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¿on. I I eft comppfé d'un petitbouton qu'on rive á la 
boíte, & d'"n anneau qui tient á ce boutoíi par le 
moyen d'une vis, ou d'une góupille qui paffe á-tra-
vers l'un & l'autre. ryê  nos Pl. d'Horlogerk. 

PENDANT , {Soleñe.} on appelle pendans du cafíln, 
les tenons qui íbutiennent les planches des arcades. 
Voyei ARCADES & CASSIN. 

PENDELI, ( Géog. anc. & mod. ) montagne de 
l'Attique , dans le voilinage d'Athénes , qu'on voit 
de-lá au nord-eft. 

Au pié de cette montagne e í l un monallere du mé-̂  
me nom, l'un des plus célebres de toute la Grece. I I 
eft compofé de plus de cent caloyers , & d'un gfand 
nombre d'autres perfonnes qui ont la des revenus af-
fez coníidérables. l i s payent tous les ans de carach 
ou de tribuí íix mille livres de miel pour la mofquée, 
que la íultane, mere de Tempereur Mahomet IV . a 
fait batir á Conftantinople; ils íbnt obligés d'en four-
nir encoré autant, á raifon de cinq piaftres le quin
tal. Us ont rarement moiñs de cinq mille eíTains d'a-
beilles , outre des terres labourables & des trou-
peaux de brebis, avec de grands vignobles, & quan-
tité d'oliviers. La íituation de ce monaftere eíl fort 
agréable pendant l'été , á caufe qu'il eíl entre les 
croupes de la montagne d'oíi fortent plufieurs ruif-
feaux qui í e rendent dans des reíervoirs pour con-
ferver du poiffon, & pour faire tourner les moulins. 
Ces caloyers font ombragés de diverfes fortes d'ar-
bres pour modérer la chaleur de l'été , 6c pour fe 
fournir de bois pendant l'hiver, qui ell affez v i f en 
ce lieu-lá, parce que le haut de la montagne eíl cou-
vert de neige. Ils ont une bibliotheque, qui confiíle 
en un grand nombre de volumes des peres grecs. 

La montagne eíl un rocher entier de marbre blanc j 
& ainfi on ne doute point que ce ne foit la montagne 
Pentelicus, dont Paufaniasvante fi fouvent le marbre. 
A une lieue & demie de Pendeli, i l y a un village ap-
pellé Cefijia; Hérode Atticus y avoit une mailbn de 
plaifance. Ce village eílíitué fur u n ruiíTeauquivient 
du mont Pendeli, & qui tombe dans le Cephife. On 
y clécouvre quelques anciennes muradles de marbre 
proche d'une mofquée. 

La Giiilletiere, dans fa defeription d'Athéneá, a 
pris la montagne de S. George (¿ígios Georgias),pour 
íe mont Pentélique, oíi eíl le monaílere de Medeli, 
& i l a pris le mont Pentélique pour l'Anchefmus ; 
mais i l eíl certain que la montagne íituée á deux 
lieues d'Athénes, o h eíl le monaílere de Medeli, eíl 
le mont Penthélique ; car c'eíl á une demi-lieue au* 
deffus du couvent que fe trouvent les Garrieres d'oíi 
l'on a autrefois tiré le marbre pour les temples d'A* 
íhenes. ( Z ) . / . ) 

PENDELOQUE, f. f. en termede Memur en ceuvre, 
eíl une piece taillée en forme de poire-, montée fur 
de l'or o u de l'argent, qui joue au moindre mouve-
ment. Les pendeloques fe placent ordinairement a u 
bas d'une croix , de boucles d'oreille , &c. 

On donne le nom de pendeloque á la pierre-méme, 
lorfqu'elle a la forme de poire. 

PENDENTIF , f. m. ( Archa.) c'eíl une portion 
de voüte entre les ares d ' un dome , qu'on nomme 
auííl fourche o u panache, & qu'on taille de feulpture: 
tels font lespendentifs d u Val-de-Grace , & ceux de 
S. Louis des Invalides á Paris, ou l'on a repréfentéles 
quatre Evangeliíles. On peint encoré les pendentifs, 
& ils en paroiffent alors plus légers, comme o n le re
marque á la plúpart de ceux des domes de Rome , & 
particulierement á ceux de S. Charles alli Catinañ, 
& de S. André delta Valle, qui font duDominiquain. 

Pendenúf de moderne, c'eíl la portion d'une voüte 
gothique entre les formerets , avec doubleaux , ogi-
Ves, liernes & tiercerons. 

Pendenúf de Valence, efpece de voüte en maniere 
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de cul-c!e-í:o1uf,fachetéepaí'fourche.íí y a de cespen--
dentifi aux charniers neufs des SS. Innocens. On les 
appelle de Valence ^ parce que le premier a été fait á 
Valence en Daüphiné , oíi on le voit encoré dans un 
cimetiere porté fur quatre colonnes, oh i l couvré 
une fépulture. Daviler. ( £>. 7. ) 

PENDER, f. m. ( Hi¡l. mod. ) doíleur pafmi Ie& 
Gentils indiens ; mais ce terme eíl fur-tout a f f e ñ é á 
ceux des Brachmanes. 

PENDERACHI, ( Géog. mod.) autrerriertt nom-
mé Efegñ } petite ville de Grece dahs la Romariie , 
avec un archevéque fuíFragant de Conílantinoplei 
Elle eíl bátie-für les ruines de l'ancieñne vilie d'Hé-1 
raclée, une des plus belles del'Orient, fi méme on 
en juge par fes ruines ,• & par les vieilles muradles 
conílruites de gros quartiers de pierre qui font em 
core fur le bord de la mer. Penderachi eíl prés de la 
mer, á 20 lieues S. O. de Conftantinople. Long. qS* 
z ¿ . lat. 40. óy. 

PENDEURS, PENDOURS , f. m. ( Marineó lo, 
pendeur eíl un bout de corde moyenhement longue > 
á laquelle tient une pOul ie pour paíTer la manoeuvrei 
Les Proven^aux difent pendour , & ce mot eft re^il 
ailleürs aufli-bien que celui de pendeur. 

Pendeuts de balanúers, ce font ceux qui font pafleá 
á la tete des grands máts & des máts de mifaine, qui 
pendent fur les hunes, & ou font paflees les balan* 
cines* 

Pendeurs d*¿comes de civadieres, pendeurs de bras, ce 
font ceux q u i font frappés au bout des vergues, & oíl 
les bras font preífés. 

Pendeurs de catiornés ; ils fervent á teñir les pou* 
lies de calióme des deux máts ; ils font frappes S¿ 
paíTés comme ceux des balancinesw 

Pendeurs de palan , ce font ceux qui tiennent leá 
poulies oh font paffés les palans des deux máts. 

PENDILLON, f. m . ( Horlog. ) c'eíl une vefge 
rivée avec latige de l 'échappement, pour commimi-
quer le mouvement au pendule , & le maintemr e n 
vibration. Cette piece eft aufli appellée fourchette} 
ce q m lui a fait donner ces deux noms , c'eíl que lé 
pendillon porte une broche qui entre dans une ou* 
verture faite au plat de la verge du pendule ; & on 
l'appelle fourchette, parce qu'elle tient lieu de broche 
dans laquelle pafle la verge du pendule. 

PENDRE, v. a. (Gramm.) attacher quelque chofe 
en haut par fa partie fupérieure. On /¿«¿les cloches. 
L'évéque porte une croix pendue á fon cou. I I íignifie 
aufli traíner; pendre , defeendre trop bas. I l y a long-» 
tems que votre cotillón pend. Pendré fe dit aufli du 
fupplice de la potence. On pend fon épée au croe* 

P E N D R É , ( Hifi. natur. Botan.) plante de l l íé de 
Madagafcar. Elle a la feuille piquante; fes fleurs font 
blanches & trés-aromatiques. Les fémmes les laiflent 
tremper dans l'huile pour en frotter leürs cheveux. 

PENDULE, f. m. {Mkhahique?) eíl un coíps pe-
fant, fufpendu de maniere á pouvoir faire des vibra-
tions , en allánt & venant autour d'un point íixe paí 
l a forcé de la pefanteur. Voye^ VIBRATION. 

La pefanteur eíl Fuñique caufe des vibratiofts du 
pendule. Si le corps étoit abfolument libre, & aban-" 
donné á lu i -méme , i l defeendroit vers la terre par 
la forcé de fa gravité , autant qu'il lui feroít poflible , 
mais étant attaché par un fil, i l ne peut obéir qu'en 
partie á l'effort de fa gravité, & i l eft contraint de dé-
crire un are de cercle. 

Les vibrations, c'eft-á-^dire, les defeéntes & les re-
montées alternatives du pendule s'appellent aufli of 
cillations. Voyê  O s c i L L A T l O N . 

Le point autour duquel le pendule fait fes vibra-
tions, eft appellé centre de fufpenjion ou de mouvemenu 
Foy^ ;̂ CENTRE. Une ligne droite , qui pafle par 
le centre parallélement á l'horifon apparent, & per-
pendiculairement au plan dans lequel le pendule óf^ 
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•cllle, eft appellé axe d'ofcillation. Foye^ AXE. 

Galilee fut le premier qui imagina de íufpendre un 
corps grave á un fil, & de mefurer ie tems dans les 
obfervations aftronomiques, &. dans les expériences 
de phyíique par fes vibrations ; á cet égard, on peut 
le regarder comme rinventeur des pendules. Mais ce 
fut M. Huyghens^qui le íít fervir le premier á la coní-
truftion des horloges. Avant ce philofophe, les me-
fures du tems etoient trés-fautives ou trés-penibles; 
-mais les horloges qu'il conílruiíit avet des pendules,. 
iionnent une mefure du tems infiniment plus exañe 
<{ue celle qu'on peut tirer du cours du folei l : car le 
foleil ne marque que le tems relatif ou apparent, 
& non le tems vrai. Fbyei ÉQUATIGN DU TEMS. 

Les vibrations d'un pendule font toutes fenfiblement 
aíbchrones , c'eft-á-dire, qu'elles fe font dans des ef-
paees de tems fenfiblement égaux. Voye^ ISOCHRO-

C'efl: ce qui fait que le penduh eíl le plus exaft 
cbronometre, ou l'inftrument le plus parfait pour la 
mefure du tems. Foye^ TEMS & CHRONOMETRE. 

C'efl: pour cela auffi qu'on propofe les difFérentes 
longueurs du pendule, comme une mefure & invaria
ble & univerfelle des longueurs, pour les contrées 
& les íiecles les plus éloignés. Voye^ MESURE. 

Ain l i , ayant une fois trouvé un pendule dont une 
vibration eíl précifement égale á une feconde de 
tems, prife fur le mouvement moyen du foleil, fi le 
piéhoraire (ainfi que M.Huyghens appelle la troifie-
me partie de fon pendule á feconde ) comparé au pié 
qui fert, par exemple, d'étalon en Angleterre , efl: 
comme 392 á 360; i l fera aifé, par le calcul, de r é -
duire-á ees piés toutes les autres mefures du monde; 
les longueurs des pendules, comptées du point de fuf-
penfion jufqu'au centre de la boule , étant les unes 
aux autres, comme les quarrés des tems pendant 
lefquels fe font les difFérentes ofcillations : elles font 
done réciproquement comme les quarrés des nom
bres d'ofciliations qui fe font dans le méme tems. 
C'efl fur ce principe que M . Mouton , chanoine de 
Lyon, a compofé untraité de menfurapojieris tranfmit-
tenda. 

Peut-étre méme feroit-il á fouhaiter que toutes les 
nations vouIuíTent s'accorder á avoir une mefure 
commune , qui feroit, ^ar exemple, celle du pendule 
á fecondes: par-lá on eviteroit l'embarras & la diffi-
culté de réduire les unes aux autres les mefures des 
difierentes nations; & íi les anciens avoient fuivi 
cette méthode, on connoítroit plus exaftement qu'on 
ne fait aujourd'hui les diverfes mefures dont ils fe 
fervoient. 

Cependant quelquesfavanscroientque cette métho
de a des inconvéniens. Selon eux,pourréuíIir á laren-
dre univerfelle, ilfaudroit que lapefanteur füt la mé
me átous les points de la furface déla terre.En eíFet, 
lapefanteur étant lafeule caufe de l'ofcillation du pen
dules jk. cette caufe étant fuppofée reflerla méme,il efl 
certain que la longueur du pendule qui bat les fecon
des , devroit étre invariable, puifque la durée des 
vibrations dépend de cette longueur, & de la forcé 
avec laquelleles corps tombent vers la terre.Par con-
féquent, la mefure qui en réfulte feroit univerfelle 
pour tous les pays & pour tous les tems; car nous 
n'avons aucune obfervation qui nous porte á croire 
que l'aflion de la gravité foit différente dans les mé-
mes lieux en diíFérens tems. 

Mais des obfervations inconteftables ont fait con-
nóítre que l'aftion de la peíanteur eft différente dans 
differens climats , & qu'il faut toujours alonger le 
pendule vers le poíe, & le raccourcir vers l'équateur. 
Ainfi., on ne fauroit efpérer de mefure univerfelle 
que pour les pays íitués dans une méme latitude. 

Comme la longueur du pendule qui bat les fecon
des á Paris, a é t é d é t e m i n é e avec beaucoup d'exac-

tltude \ on pourroit y rapporter toutes les autres 
longueurs. Pour rendre la mefure univerfelle, i l faú-
droit avoir par l'expérience des tables des différences 
des longueurs du pendule , qui battroit les fecondes 
dans les difFérentes latitudes. Mais i l n'efl nullement 
aifé de déterminer ees longueurs par rexpérience 
avec la préciíion néceffaire pour en bien connoítre 
les différences, qui dépendent quelquefois de moins 
que d'un quart de ligne. Pour connoitre la quantité 
de Taclion de la pefanteur dans vin certain l ieu, i l 
ne fuffit pas d'avoir une horloge á pendule , qui batte 
les fecondes avec jufleííe dans ce lieu ; car cé n'eíl 
pas la feule pefanteur qui meut le pendule d'une hor
loge , mais l'aélion du reffort, & en général tout 
l'alFemblage de la machine agit fur l u i , & fe méle a 
l'añion de la gravité pour le mouvement. I I n'eíl 
queflion que de trouver la quantité de l'aftion de la 
íeule pefanteur ; & pour y parvenir on fe fert d'un 
corps grave fufpendu á un fil , lequel étant tiré 
de fon point de repos , fait les ofcillations dans 
de petits ares de cercle , par la feule añion de 
la pefanteur. Afín de lavoir combien ce pendule fait 
d'ofciliations dans un tems donné , on fe ff rt d'une 
horloge á pendule bien reglée pour le tems moyen,6£ 
l'on compte le nombre d'ofciliations que le pendule 
d'expérience, c'efl-á-dire, celui fur qui la pefanteur 
agit, a fait , pendant que le pendule de l'horioge a 
battu un certain nombre de fecondes. Les quarrés 
du nombre des ofcillations que le pendule de Thor-
loge & le pendule d'expérience font en un tems égal, 
donnent le rapport entre la longueur du pendule d'ex
périence , & celle du pendule fimple qui feroit fes of
cillations par la feule forcé de la pefanteur, & qu¡ 
feroit ifochrone au pendule compofé de l'horioge, 8c 
qui par cOnféquent battroit les fecondes dans la la
titude oíi l'on fait l'expérience , & cette longueur eíl 
celle du pendule que l'on cherche. M . Formey. 

Voiláam précis de ce que quelques favans ont 
penfé fur cette mefure univerfelle tirée du pendule; 
on pourroit y repondré qu'a la vérité la longueur 
du pendule n'eíl pas exañement la méme dans tous 
les lieux de la terre; mais outre que la différence en 
efl affez petite, on ne peut difeonvenir , comme ils 
l'avouent eux-mémes , que la longueur du pendule 
ne demeuretoujours la méme dans un méme endroit; 
ainfi les mefures d'un pays ne feroient au-moins fu-
jettes á aucune variation, & on auroit toujours un 
moyen de les comparer aux mefures d'un autre pays 
avec exaftitude & avec préciíion. On peut avoir fur 
ce fujet les réflexions de M . de la Condamine dans 
les mémoires de Cacadémie, année '747. 

M . Huyghens détermine la longueur du pendule 
qui bat les fecondes á trois piés, trois pouces, & 
trois dixiemes d'un pouce d'Angleterre , fuivant la 
redudion de M . Moor : á Paris M M . Var in , Des 
Hays 8c de Glos ont trouvé la longueur du pendule 
á fecondes de 440 Hgnes | ; M . Godin de 440 lignes 
| ; M . Picard de 440 & j - , & i l trouva la méme dans 
l'íle de Heune , á Lyon , á Bayonne & á Sette. M. 
de Mairan ayant répété l'expérience en 1735 avec 
beaucoup de fo in , l'a trouvée de 440 lignes I " * 
ne differe de la longueur de M . Picard que de de 
ligne. Ainfi on peut s'en teñir a Tune ou l'autre de 
ees mefures pour la longueur exafte du pendule á fe-
condes á Paris. Remarquez que les longueurs des. 
pendules fe mefurent ordinairement du centre de mou
vement , jufqu'au centre de la boule ou du corps qui 
ofcille. , 

Sturmius nous apprend que Riccioli fut le premier 
qui obferva l'ifochronifme des pendules, propriété fi 
admirable, & qu'il en fit ufage pour la mefure du 
tems : aprés lui Ticho, Langrenus, Werdelin, Mer-
fene, Kircher & d'autres, ont trouvé la méme chofe; 
mais Huyghens, comme nous l'avons déja d i t , eítle 
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premier q u í alt appíiqué le pendule á u x hoíloges. 
Foyei H O R L O G E . 

H y a des pendules fimples & compofés. 
Le ptndult íimple confilte en un feul poids, tel que 

'^, confidéré comme un point, & en une ligne droite 
inflexible , comme C A , regardée comme íi elle n'a-
voitaucune peíanteur; & íufpendue au centre C, 
autour duquel elle peut aifément tourner. Pl. de Mé*-

Le pendule compofé conlifte en pluíieurs poids, 
fixés de maniere á conferver la méme diílance,tant les 
uns des autres , que du centre autour duquel ils font 
leurs vibrations. foye^ COMPOSÉ & OSCILLATION. 

Théorie du mouvement dis pendules. IO. Un pendule 
¿levé en B , retombera par l'arc de cercle 3 A ,&c 
s'élevera encoré en décrivant un are A D de méme 
grandeur, jufqu'a un point Z>, aufli haut que le pre
mier ; de-lá i l retombera en , & fe releyera juf-
qu'en5, &continuera ainíi perpétuellementde mon-̂  
ter & de defeendre. 

Car fuppoíbns que H I foit une ligne borifontale j 
& que B D lui foit parallele ; íi le corps A , que l'on 
coníidere ici comme un point , eíl elevé en i ? ; la 
ligne de direñion B U , étant une perpendiculaire t i -
rée du centre de pefanteur B fur la ligne borifontale 
J í l , tombe hors du point C , & par conféquent l'ac-
tion de la pefanteur n'eíl point détmite par la réfif-
lance de la verge B C , comme elle Peit lorfqiie la 
verge eíl dans une fituation verticale í 7 ^ , le corps 
ne íauroit done refter en vff, i l faut qu'il defeende. 
Foyê  DESCENTE. 

Mais ne pouvant, á caufe du íil qui la retient, 
tomber perpendiculairement par BI f , i l fera forcé de 
décrire l'arc B A : de plus, quand i l arrive en ^ , i l 
tend á s'émouvoir fuivant la tangente A I , zvec la 
viteíTe qu'il a acquife en tombantle long de l'arc B A , 
& cette vítefle eíl égale á celle qu'elle auroit acquife 
en tombant de la bauteur BHou F A ; 6c comme le 
corps ne peut fe mouvoir fuivant A I , á caufe du íil 
qui le retient, i l eíl obligé de fe mouvoir fur l'arc 
AD, Or en montant le long de cet are, la pefanteur 
lui ote á chaqué inllant autant de de gres de viteíTe 
qu'elle lui en avoit donnés lorfqu'elle defeendoit le 
long de l'arc B A ; d'oíi i l s'enfuit que lorfqu'il fera 
arrivé en D , i l aura perdu par l'aftion fucceffive & 
répétée de la pefanteur , toute la viteíTe qu'il avoit 
au point A : done quand i l fera arrivé en Z>, i l cef-
fera de monter , & redefeendra par l'arc D A pour 
remonter jufqu'en B , & ainíi de füite. Foyei Ac-
CÉLERATION & PESANTEUR. 

Ce théoréme eíl confirmé par l'expérience dans 
un nombre fini d'ofcillations : mais fi on les fuppofoit 
continuées á l ' inf ini , on appercevroit enfin quelque 
' différence: car la réíiílance de l 'air, & le frottement 
autour du centre C, détruira une partie de la forcé 
acquife en tombant: ainíi le corps he remoníera pas 
précifément au méme point. 

C'eíl pourquoi la bauteur á laqiielle le pendule re
monte diminuant coníidérablement, les ofeiliations 
cefleront enfin, & le pendule demeureraen repos dans 
la direélion perpendiculaire á l'horifon, qui eíl fa di-
reñion naturelle. On fait cependant abílraftion de 
ta réíiílance de l'air & du frottement que le pendule 
eprouve á fon point de fufpeníion lorfqu'on traite 
des ofeiliations des/WZ^K/ÍJ , parce qu'on ne les con
íidere que dans un tems trés-court; 8c que dans un 
petit efpace de tems ees deux obílacles ne font pas 
un effet feníible fur le pendule. Ainfi les vibrations du 
méme pendule, dans des petits ares de cercles iné-
gaux, s'achevent dans des tems fenfiblement égaux, 
quoiqu'ils ne le fóient pas géométriquement, & que 
divers inconvéniens puiffent les augmenter ou les 
diminuer. 

Les ofeiliations dans de plus grgnds ares fe font 
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toujours dans un tems iln peu plus long, & ees pe-
tites diíférences qui font trés-peu de chofe dans uíl 
tems trés-court & dans de trés-petits ares, devien-
nent feníibles lorfqu'elles font accumulées dans urt 
tems plus coníidérable , ou que les ares difFerent feii-
íiblement. Or milie accldens foit du froid, foit dit 
chaud , foit de quelque faleté qui peuvent fe gliífer 
entre les roues de l'horloge, peuvent faire que les 
ares décrits par le méme pendule ne foient pas tou
jours égaux, & par conféquent les temps marqués 
par l'aiguille de l'horloge , dont les vibrations du 
pendule font la mefures feroient ou plus courts ou plus 
longs. L'expérience s'eíl trouvée conforme á ce rai-
fonnement; car M . Derham ayant fait ofciller dans 
la machine pneumatique un pendule, qui faifoit fes 
vibrations dans un cercle, i l trouva que lorfque l'air 
étoit pompé de la machine, les ares que fon pendulé 
décrivoit étoient d'un cinquieme de pouce plus 
grands de chaqué cóté que dans ra i r ,& que fes ofeil
iations étoient plus lentes de deux fecondes par heure» 
Les vibrations du pendule étoient plus lentes de 6 fe-
condes par heure dans l'air, lorfqu'on ajuíloit le pen
dule de faijon que les ares qu'il décrivoit fuíTent aug-
mentés de cette méme quantité d'un cinquieme de 
pouce de chaqué cote ; Tranf. phil. n0. 25)4. car l'air 
retarde d'autant plus le mouvement despéndales, que 
les ares qu'ils décrivent font plus grands ; le pendule 
parcourt de plus grands ares dans le vuide, par la mé
me raiíbn qui fait que les corps y tombent plus vite, 
c'eíl-á-dire , parce que la réíiílance de l'air n'a pas 
lieu dans ce vuide. Enfin M . Derham remarque que 
les ares décrits par fon pendule étoient un peu plus 
grands, lorfqu'il avoit nouvellement nettoyé le mou
vement qui le faifoit aller. 

C'eíl pour remédier á l'inegalité du mouvement 
des pendules, que M . Huyghens imagina de faire of-
cillerl es pendules dans des ares de cycloide , au lieu 
de leur faire décrire des ares de cercle. Foye^ RÉ-
SISTÁNCE & FROTTEMENT. 

Io. Si le pendule fimple eíl fufpendu entre deux 
demi-cycloides C B & C D ( Pl. Méek.fig.^y.) dont 
les cercles générateurs aient leur diametre égal á la 
moitié de la longueur du fil , de maniere que le 
fil, en ofcillant, s'applique ou fe .roule autour des 
demi-cyeloídes; toutesles ofcillations,quelle que foif 
la différence ou l'inégalité de leur grandeur, feront 
ifochrones, c'eíl-á-dire, fe feront en des tems égauxw 

Car, puifque le fil du pendule CE eíl roulé autour 
de la demi-cyeloíde B C ; \ e centre de pefanteur 
de la boule E , que l'on y confidere comme un pointi 
décrira , par fon dévelojppement , une cycloide 
B E A D , comme on le demontre par la théorie de 
cette courbe : or toutes les afceníions & defeentes 
cfans une cycloide font ifochrones, ou fe font en 
tems égaux : c'eíl pourquoi les ofeiliations dxx pen
dule font auffi ifochrones. Foye^ CYCLOIDE. 

Imaginons préfentement, qu'avec la longueur dú 
pendule C A , on décrit un cercle du centre C : i l eíl 
certain qu'une portion trés-petite de la cycloide,pro-
che le fommet A , eíl prefque décrite par le méme 
mouvement; car fi le fil C A ne décrit qu'une t í l s -
petite portion de la cycloide, córame , i l ne s 'en--
veloppera autour des cycloides C B , C D , que par 
une petite partie de fon extrémité vers C , & les 
points A , L feront fenfiblement á lá méme diflance 
du point C ; c'eíl pourquoi un petit are de cércle fe 
confondra prefqu'entierement avec le cycloidei 

Ainfi , dans les petits ares de cercle , les ofeilia
tions des pendules feront fenfiblement ifochrones ^ 
quoiqu'inégales entr'elles ; & le rapport au tems de 

• la defeente perpendiculaire par la moitié de la lon
gueur du pendule, eíl le méme que celui de la circón* 
férence d'un cercle á fon diametre, comme MÍ Huy
ghens l'a démontré pour la cycloide,, 

. 4 o 
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D'oíi i l fuít que plus les penduhs quí oícíllent daus I 

des ares de cercle font longs, plus les ofcillations 
íbnt ifochrones; ce qui s'accorde avecl 'expérience; 
car dans deux grands pendules d'égale longueur, mais 
qui ofcillent dans des ares inégaux , pourvu néan-
moins que l'nn de ees ares ne íbit pas trop grand, á 
peine appereevra-t-on quelqu'inégalité ou diíFérence 
dans le nombre de eent ofcillations, 

D'oíi i l íuit eneore que Ton a une methode de de-
terminer l'efpace que parcourt en un tems donné un 
corps pefant -qui tombe perpendiculairement. Car 
ayant le rapport du tems d'une ofeillation au tems 
de la chute par la moitié de la longueur du pmduk, 
on a le tems de la chute par la moitié de la longueur 
du pendule • d'oíi Ton peut déduire l'efpace qui fera 
parcouru dans tout autre tems donné queleonque. 

C'eftau célebre M. Hujyghens que nous fommes re-
devables de toute la theorie des pendules, qui ofcil
lent entre deux demi-cyeloides, tant par rapport á 
la théorie qu'á k pratique : i l la publia d'abord dans 
fon horologium ofcillatorium , Jíve demonjirationes de 
motu pcndulorum , & c . 

Depuis ce tems on a démontré en beaueoup de 
manieres différentes tout ce qui regarde le mouve-
ment des pendules, & le célebre M . Newton nous a 
donné dans fes principes une belle théorie fur ce í'u-
j e t , dans laquelle i l a étendu aux épicyeloídes les 
propriétés que M . Huyghens avoit démontré es de la 
cyeloide. 

3°. L'añion de la pefanteur eft moindre dans les 
parties de la terre, oü les ofcillations du méme pen
dule font plus lentes, & elle eíl plus grande oü elles 
-font plus promptes. 

Car le tems d'une ofeillation dans la cyeloide eíl 
au tems de la defeente perpendiculaire par le dia-
metre du cercle générateur, comme la circonféren-
ce du cercle eíl au diametre. Par conféquent, íi les 
ofcillations du méme pendule font plus lentes, la def
eente perpendiculaire des corps pefans eíl auffi plus 
lente, c'eíl-á-dire , que le mouvement eílmoins ac-
cé le ré , ou que la forcé de la pefanteur eíl moindre, 
& réciproquement. 

Ainíi, comme l'on trouve par expérience que Ies 
•ofcillations du méme pendule font plus lentes prés 
<ie l'équateur que dans les endroits moins éloignés du 
pole, la forcé de la pefanteur eíl moindre vers l'é
quateur que vers les poles; & de-lá on a conelu 
que la figure de la terre n'eíl pas précifément une 
íphere , mais un fphéroide. Voyei FIGURE DE LA 
TERRE. 

Ainíi M . Rieher trouva, par une expérience faite 
en l'ile de Cayenne, vers le quatrieme degré de la-
titude, qu'un pendule qui bat les feeondes á Paris , 
devoit étre racourei d'une ligne & un quart, potir 
réduire fes vibrations au tems d'une feconde. 

M . Deshayes , dans un voyage qu'il fit en Amé-
rique , confirma l'obfervation de M . Richer; mais i l 
ajoute que la diminution établie par cet auteur paroít 
trop petite. 

M . Couplet le jeune , á fon retour d'un voyage en 
Üéfil & en Portugal, fe réunit á M . Deshayes, quant 
álanéceííitéderaecoureir lependulevets l 'équateur, 
plus que n'avoit fait M . Rieher. I I obferva que méme 
á Lisbonne, le pendule á feeondes doit étre deux 
ligues 4 plus court qu'á Paris; ce qui eíl une plus 
grande diminution que celle de Cayenne, telle que 
M . Rieher Ta déterminée , quoique Cayenne ait 24 
degrés moins de latitude que Lisbonne. Mais les ob-
fervations de M . Couplet n'ont point paru aflez exac-
tes á M, Nevton pour qu'on pút s'y fier : crajjiori-
i>us , dit-il , hujus obfervationibus_ minus fidendum ejl, 
Prop. xx. liv, I I L de fes principes. 

D'autres auteurs ont prétendu que la diminution 
^Ú.pendule ne fe fajfoit point regulierement; Meffieurs 

P E N 
Picard & de la Hire ont trouvé la longiteur du peni 
dule á feeondes exaílement la méme á Bayonne ^ 
Paris, & á Vranibourg en Danemarek ; quoique la 
premiere ville foit á 43 degrés \ de latitude, 8c la 
derniere á 53 o. 3'. 

C'eíl pourquoi M . de la Hire préfuma que la dimí-; 
nution n'eíl qu'apparente , que la verge de fer avec 
laquelle M . Rieher mefura ion pendule , peut s'étre 
alongée par les grandes chaleurs de l'ile de Cayenne; 
& qu'ainíi , en approchant de la ligne , le pendule ne 
devroit pas proprement étre raccourci, abílraftion 
faite de la chaleur. Mais en premier l ieu, on pourroit 
répondre,que fuivantlatable donnée parM. Newton 
de la longueur du pendule aux différentes latitudes, la 
différence des longueurs du pendule á 43 degrés & 
demi & á 3 5 degrés, eíl aíTez petite pour avoir été 
difHeile á appercevoir; car cette différence n'eíl que 
d'environ 4- de ligues; á plus forte ralfon la diffé
rence á Bayonne & á Paris fera-t-elle eneore plus 
infenfible. A l'égard de l'obfervation de M . de la Hire 
fur raecroiflement des verges du pendule par lefroid, 
& leur dilatation par la chaleur, M . Newton répond 
que dans l'expérience que M . de la Hire rapporte, 
la chaleur de la verge étoit plus grande que celle du 
corps humain, parce que les métaux s'échauffent 
beaueoup au folei l , au lieu que la verge d'un pendule 
n'eíl jamáis expofée k la chaleur dire&e du foleil, 8c 
ne re9oit jamáis un degré de chaleur égal á celui du 
corps humain; d'oíi i l conclut qu'une verge de pen
dule longue d'environ 3 p iés , peut é t r e , á la vérité, 
un peu plus longue en été qu'eh llover, & á l'équa
teur que dans nos climats, fi on a egard á la chaleur, 
mais que fon alongement ne doit pas étre affez grand 
pour produire toute la différence que l'on obferve 
dans la longueur du pendule. M . Newton ajoute qu'oa 
ne peut point attribuer non plus cette différence aux 
erreurs des Aílronomes fran9ois; car quoique leurs 
obfervations ne s'aceordent pas parfaitement entr'el-
les, cependant la différence en eíl fi petite, qu'elle 
peut étre négligée. En comparant entr'elles ees dif
férentes obfervations , M . Ne-wton croit qu'on peut 
prendre deux ligues pour la quantité dont le pendule 
á feeondes doit étre augmenté fous l'équateur. 

M . de Maupertuis, á la fin de fon traité de la pá-
rallaxe de la luxe, nous a donné un précis des princi
pales opérations qui ont été faites pour la mefure du 
peiidule dans les différens endroits de la terre parles 
plus hábiles obfervateurs, & i l y joint les obferva
tions qui ont été faites par lui-méme & par méffieurs 
Clairaut,Camus,leMonnier, fi-c. á Pello pour y 
déterminer la longueur du pendule. I I déduit enfuite 
de ees obfervations les rapports de la pefanteur en 
différens lieux, dont i l a formé une table ; i l trouva 
par exemple qu'un poids de 100000 livres á Paris pe-
feroit á Pello 10013 7, 6c á Londres 100018. Voyê  
FIGURE DE LA TERRE. Foye^ auffi les ouvrages de 
meffieurs Bouguer̂  la Condamine, Befcomch, &c. fur 
cet important fujet. 

40. Si deux pendules {ont leurs vibrations dans des 
i ares femblables, les tems de leurs ofcillations font 
en raifon fous-doublée de leurs longueurs. 

D'oü i l fuit que les longueurs des pendules, qui 
font leurs vibrations dans des ares femblables, font 
en raifon doublée des tems que durent les ofcilla
tions. 

50. Les nombres des ofcillations ifochrones faites 
dans le méme tems par deux pendules, font récipro
quement comme les tems employés aux différentes 
vibrations. 

Ainíi les longueurs des pendules, qui font leurs vi
brations dans des petits ares femblables, font en rai
fon doublée réciproque des nombres d'ofcillations 
faites dans le méme tems. 

6o. Les longueurs des pendules , fufpendus entre 
deuS 
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deuxcycloiides, font en raifon doublee des tems, pen-
dant leíquels fe font Ies differentes ofciilations. 

D'oíi i l fuit qu'elles font en raifon doublee reci
proque des nombres d'ofcillations faites dans le mé-
me tems; & que Ies tems des ofcillations , faites en 
différentes cycloides, font en raifon fous-doublée 
des longueurs des penduUs. 

7°, Pourtrouver la longueur A\\npenduk, qüi fafle 
un certain nombre de vibrations en un tems donné 
quelconque. 

Suppofons que l'©n demande 50 vibrations dans 
le tems d'une minute, & que l'on demande la lon
gueur de la verge, en comptant du point de fufpen-
lion jufqu'au centre d'ofcillation ou de la boule qui 
eíl au bout: c'eíl une regle confiante que les lon
gueurs des pendules font l'une á l'autre réciproque-
ment commeles quarrés de leurs vibrations. Mainte-
nant fuppofons qu'un pendule á fecondes , c'eíl-á-di-
te, qui fait 60 vibrations dans une minute, eíl de 
39 pouces & 5^; dites done, le quarré de 50 , qui 
eíl de 2500 , eíl au quarré de 60 , qui eíl de 3600 , 
comme 3 9 ,20 eíl á la longueur du penduk cherché, 
que l'on trouvera de 56 pouces ~ . 

Remarque pratique. Puifque le produit des termes 
moyens de la proportion fera toujours 1411200, 
c'eá-á-dire , 3600X 39 - ^ , i l n'y a feulement qu'á 
divifer ce nombre par le quarré du nombre des v i 
brations affigné ; & le quotient donnera la longueur 
d'un pendule, qui fera précifement autant de vibra
tions dans une minute. 

8o. La longueur d'un pendule étant connue, trou-
ver le nombre de vibrations qu'il fera dans un tems 
donné. 

Cette queílion eíl I'inverfe de la premiere : dites 
la longueur donnée 56 eíl á la longueur du pen
dule á fecondes, qui íert de modele , c'eíl-á-dire ici , 
eílá 39 -pj-, comme le quarré des vibrations de ce 
dernier pendule dans un tems donné ; par exemple , 
une minute eíl au quarré des vibrations cherchées; 
c'eíl-á-dire , 56 -^. 39 :: 3600. 2500 , ¿5c la raci-
ne quarrée de 2500 011 50 fera le nombre des vibra
tions que l'on demande. 

Mais dans la pratique , i l faut agir ici comme dans 
le premier probleme; vous n'aurez feulement qu'á di-
viler 1411200 par la longueur , vous aurez le quarré 
du nombre des vibrations ; de méme que l'on divife 
ce nombre par le quarré des vibrations pour trou-
ver la longueúr. 

Sur ees principes M . Derham a conílruit une ta
bla des vibrations des pendules des différentes lon
gueurs dans l'efpace d'une minute. • 
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Longueur du 
pendule en pou
ces. 

1. 
2. 
3-
4-
5-
6. 
7-
8. 
9-

10. 
20. 

Vibratiofts en 
une minute. 

375- 7-
265. 6. 
2i'6. 9. 
187. 8. 
168. o. 
M3- 3-
142. o. 
132. 8. 
125. 2. 
118. 8. 
84. o. 

Longueur du 
pendule en pou
ces. 

30. 

39. 2. 

40. 
50. 
60. 
70. 
80. 
90. 

ICO. 

Vibrations en 
une minute. 

68. 6. 

68. 

59- 5-
53. i . 
48. 5. 
44. 9. 
42. o. 
39. 6. 
37- 5-

Remarquez que ees lois du mouvement des pen
dules ne s'obferveront pas á la rigueur, á moins que 
le fí qui foutient la bo\ile n'ait aucuri poids, &; que 
la pefanteur de tout le poids ne foit réuni en un feul 
point. 

Teme X I U 

297 
C'eíl pourquoi i l faut fe fervir dans la pratique d'un 

fil trés-fín & d'une petite boule, mais d'une matiere 
fort pefante ; fans cela le pendule, de fimple qu'on le 
fuppofe, deviendroit compofé, & ce íéroitprefque 
la méme chofe que fi différens poids étoient appli-
qués á différens endroits de la méme verge inflexi
ble. 

L'ufage des/wz^/a/eí,pour mefurerle tems dansles 
obfervations aftronomiques, & dans les occaíions oíi 
l'on a befoin d'un grand degré de précifion, eíl trop 
évident pour qu'il foit befoin d'en parler ici. 

On peut régler la longueur du pendule avant fon 
application, & la faire pour battre un tems deman
d é , par exemple, les fecondes , les demi-fecondes, 
&c. par Xart. 4. ou bien, on peut la prendre á vo-
lonté, & déterminer enfuite les tems des vibrations 
fuivant Yan. 8. 

Quant á l'ufage des pendules pour la mefure des; 
diílances inacceílibles , fort éloignées par le moyen 
du fon , WJ^SON, Chambers, Wolf, &c. (O) 

Méthode genérale pour trouver le mouvement d'un 
pendule. Soit a le rayón du cercle que décrit le peii-
dule, ou la longueur du pendule ; b , l'abfciíTe totale 
qui répond á l'arc du centre, en prenant cette ab-
fciffe depuis le point le plus bas ; x , l'abfciíTe d'une 
portion quelconque de cet are ; />, la pefanteur; u , 
la vítefle en un point quelconque, on aura uu=.xp 
(¿—A;). Voye^Xzs articles FORCÉ ACCELERATRI-
CE 6- FLAN INCLINÉ) ; & le tems empl6yé á par-
courir un are quelconque infiniment pet i t , fera 

• ¡y = — - = . x — - — = . Or, lorfque 
" ^ 1 a x - x x y í a x — x x y i p. U b — x 

l'arc defeendu n'a pas beaucoup d'amplitude, x eíl 
petit par rapport k a ; & on peut, au lien de 

y 1 a x — x x 
ou eenre 

k * + x a • 

7 ¿ x fe + z r ñ ) >&c: ( ^ ? BINOME , AP-
de maniere 

tems fera á - p e u - p r é s 
x d x x í * . 

^-r -\ ==± 'A , ve, quan-
• - , z a b x — x x j 

P R O X I M A T I O N , é - E X P O S A N T ) 

que I'élément du 
—a /• d x - = X f — - r ^ - r 

v i p \ ' i a bx — x x 4 a * 

tite qui étant intégrée par les regles connues , don 
ñera á-peu-prés le tems d'une demi-vibration du 
pendule. On peut méme , lorfque l'arc defeendu eít 
fort petit , négliger entierement le terme 

-I-Xdx , _ . g¿ alors le tems de la defeente du 
x a \ / n i y b x - x x 

pendule fera fenfiblement le méme que celui de la 
defeente dans vine eyeloíde qui auroit le rayón of-
culateur á fon fommet égal au rayón du pendule. 

On voit aufli que le tems de la defeente par un 
are de cercle , eíl en général un peu plus grand que 
celui de la defeente par un tel are de cycloide : de 
plus i l eíl aifé de comparer le tems d'une vibration 
avec lé tems de la defeente verticale d'un corps le 
long d'un efpace quelconque h. Car la viteffe, á la 
fin de cet efpace, eíl V" 2 /> A , & I'élément du tems 

, dont l'intégrale eíl v l h . Or le tems de eíl d h 

la demi-vibration eíl égal á l'intégrale de 
— a d x 1 

• • l _ — • •, ou de -
^ í a. í p V b x — x x y 

- dx 
— X 

bx - x x V i a. . i. p ' 

c'eíl-á-dire ( en nommant c la circonférence du 
rayón a ) a - ^ x ¡77^ /— • Done les deux tems font 

entre eux comme í ~ á V i l . D'oíi i l eíl aifé de 
tirer tous les théorémes fur les pendules. 

Dans ees théorémes on fait abílraftion de la réíí-
ílance de l'air; cependant i l eíl bon d'y avoir égard, 
& plufieurs géometres s'y font appliqués. Foye;? les 
M¿m. de Pétersbourg, tom. I I I . & Voye^ auffi. mon 
Efaifur la réfifiance des fiuides y art. xcv. xcvj. & 
fuiv. (O) 

PENDULE, RÉCIPROCATION DU. On appelle ainü 
P p 
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"un petit-motíVeinent prefque infenfiblc de libratioñ 
ou d'ofcillation que doit avoir, iliivant quelques phi-
lofophes , un iong penduU attaché fixement a un 
olancher, &: qu'on y laiffe en repos. ( 

I I eíl certain que le centre de gravité de la terre 
thange continuelkment de place, ne fut-ce que par 
4e mouvement du flux & reflux. Foyc^ FLUX ET 
•REFLUX. Or ce mouvement dans le centre de gravité 
•doit produire une altération dans la direíiion &C le 
mouvement des graves. Refte á favoir fi cette altéra
t ion eíi fenfible. Pour cela 11 faut fufpendre á un 
,plancher un long ptnduk, & voir fi ce pendulê  eft 
-dans un parfait repos. Un gentilhomme de Dauphiné , 
«omme Calignon de-Peirins, ami de Gaffendi, ayant 
fait cette expérience fur xurpenduU de trente piés, 
prétendit y avoir obfervé du mouvement; ce qui 
-occafionna entre les Saváns une diípute dont on peut 
voir le détail dans l'hiftoire de l'académie de 1741: 
depuis cetems,d'autres favans ont entrepris derépé-
ter la méme expérience , & ont irouvé des réfultats 
différens , les uns tenant pour le balancement, les 
•autres le niant. Enfin M . Bouguer, dans les Mémoires 
de. l'académie de i.yÓ4 , a traité cette matiere avee 
beaucoup de foin ; & i l en réíulte que la réciproca-
tion du pmduU , Imfqu'il y en a , tient á une caule 
prochaine & irréguliere, & ne peut étre milé au rang 
des phénomenes généraux qui dépendent du íyftéme 
du monde. (O) 

PENDULE, í". f. ( Horlogerie.) efpece d'horloge á 
-gitnduk, exécutée en général avec plus de précilion 
que les horloges de cette efpece, & qui n'en differe 
éíTentiellement que par la difpoíition de fes parties j 
fur-tout de la cage qui reffemble fort á celle des mon-
tres.-

Dans le tems oíi Ton comme^a á appliquer le 
:pendule aux horloges , les premieres dans lefquelles 
on employa ce nouveau régulateur, furent proba-
blement appellées d'abord horloges kpendule, enfuite 
íimplement pendules; &C comme ees horloges n'é-
toient que d'une grandeur mediocre & faites avec 
plus de préciñon que les autres , i l eíl arrivé de-lá , 
que malgré que dans toutes les horloges on ait fub-
ftitué dans la fuite le pmduk au balancier , i l n'y a 
eu que celles d'une certaine grandeur & dont nous 
venons de parler,auxquelles on ait donné le nom de 
pendules , les autres ayant confervé celui á'horíoges , 
comme horloge de clochtr, de chambre, &c. 

On diñingue les pendules en général tnpendules á 
poids & pendules á reflbrt. Dans les premieres, font 
toutes les pendules á grandes vibrations, á équation, 
&c. Dans les fecondes, font toutes celles d'une cer
taine graadeur qui ont pour principe de mouvement 
un re l íbr t , comme celles qui fe mettent fur un p ié , 
fur une table, qui fe plaquent contre un mur, &c. 
telles font ordinairement lespendules á quinze jours 
« fonnerie, les pendules k quarts, les pendules á tren
te heures , les pendules a répétition , les pendules á 
trois parties; c'eft-á-dire celles qui répetent l'heure 
lorfque Ton tire le cordón, & qui fonnent en méme 
tems l'heure & les quarts d'elles-mémes. Enfin, cel
les á quatre parties, q u i , outre les propriétés de ees 
dernieres ont encoré celle d'étre á réveil ; i l y a en
coré áes pcndules á carillón & des pendules á remon-
to i r , qui font en quelque ía^on á poids & á reffort, 
la forcé motrice originale étant un relTort employé 
á faire fonner la fonnerie , 6c en méme tems á re-
monter un poids qui fait aller le mouvement. Foyei 
REMOINTOIR. 

PENDULE D ' É Q U A T I O N , {Horlogerie.') efpece de 
pendule conílmite de fa^on qu'elle marque Se l'heu
re du tems vrai , & celle du tems moy en; au moyen 
•de quoi, la différence entre ees deux efpeces d'heu-
re , indique l'équation du foleil. Quoiqu'on ait com-
itoeacé de trés-bgnne heure á faire des horloges cu-
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•iieufes qui tharquoient les mouvemens des plane-
tes , &c. cependant leur mouvement étoittrop irré-
gulier, pour qu'on pensát á leur faire marquer les 
équations du foleil, ees horloges ava^ant ou retar-
dant íbuvent d'une demi-heure en trés-peu de tems, 
tandis que l'équation du foleil n'eft que de feize mi
nutes dans l'efpace de trois mois. Mals des que I'OH 
eút appliqué \e pendule aux horloges , le mouvement 
de ees horloges, ou plutót de ees pendules, en devint 
fi jufte par rapport á celui des horloges ordinaires, 
qu'on s'apper^ut bien-tót que pour les bien régler, i l 
falloit avoir égard á l'équation "du foleil; ce qui fit 
apparemment naitre l'idée des pendules d'équation. 
Une des premieres dont on ait connoifíance , eft 
ceile qui íe trouva dans le cabinet du roi d'Efpagrte 
en 1699, dont parle M . Sidly dans la regle artificielle 
du tems, édit. de pag. Cette pendule marquolt l'é
quation du foleil, au moyen de deux aiguilles, dont 
Tune indiquoit le tems vrai , ¿scTautre le tems moyen; 
& c'eíl de cette facón qu'on les a faites en Angleter-^ 
re. Le méme M . Sully propofe dans le méme livre 
de faire une pendule non pas d'équation , mais dont 
l'iuégalité des vibrations du pendule répondroit á l ' i -
négalité des jours, &c. Idée qui étoit aufli venué aú 
R. P. D . Alexandre bénédiüin, des 1699 i ce ^Í5 l 
prouve par le certificat de l'académie royale des 
Sciences,qu'il rapporterce pere dans fon traité desHor-
loges 3 s'efforce de prouver la beauté de cette inven-
t ion; mais pour peu qu'on entende l'horlogerie ,on 
verra combien elle eíl ridicule, & que les pendules 
ne font pas déja trop précifes pour ajouter de nou-
velles fources d'erreur dans l'alongement & le rac-
courciíTement périodique du peiid^le; mais U eft inu-
tile de parler de cette efpece de pendules, qui ne font 
réeliement pas des pendules d'équation. 

PENDULE en tam qu'appíiqué aux horloges. L'in-
vention des horloges á pendule, qu'on appelle íim
plement pendule , eft düe á l'induftrie heiireufe du 
íiecle paffé: Huyghens & Galilées'en difputent l'hon-
neur. Le premier qui a fait un volume coníidérabla 
fur ce fujet, d.éclare qu'oü n'a exécuté cette efpece 
d'horloge qu'en 1657, qu'on n'en a imprimé la 
defeription qu'en 1658. Becker, áans ía. nova dime-
tiendi temporis theoria, fe déclare vivement pour Ga-
l i lée, & rapporte ( á la vérité de la feconde main ) 
toute l'hiftoire de cette invention, ajoutant qu'un 
nommé Theffler, horioger du pere du grand duc de 
Tofcane, qui vivoit de fon tems , avoit fait la pre-
miere pendule á Florence , fous la direSion de Ga-
li lée, Galilea , & qu'il en avoit envoyé un modele 
en Hollande. L'académie del Cimento dit expreffé-
ment, que l'application ¿\\ pendule au mouvement 
des horloges avoit été d'abord propofée par Galilée, 
& que c'étoit fon fils Vincenzo_ Galilei qui l'avoit 
mis le premier en pratique en 1649. 

Que!qu'ait été Tauteur de cette invention, au-
moins eft - i l certain qu'elle n'a re9U fa perfeftion 
que de Huyghens , lequei fait rem^rquer avec foin, 
que fi Gaiilée en a eu quelqu'idée, au-moins n$ l'a-
t- i l pas portée á fa maturiíé. 
^ Ceft en i66z , que M , Fromentíl , hoUandois, a 

fait en Angleterre la prendere pendule,. 
Le pendule en tant qu'appíiqué á l'horloge, eíl 

compofé d'une verge d'acíer , A B , fig-- i:8. ( Pl- d* 
la pendule á fecondes) fufpendue á unpoint fixe P ; 
de fajon qu'elle puifte fe mouvoir libremgnt autour 
de l u i ; & d'un corps grave B , auquel on donne la 
forme lenticulaire, afin de diminuer la réliftance que 
l'air apporte á fon mouvement. 

Ce qui rend le pendule fi fupérieur aux autres ré-
gulateurs, c'eft que perdant fort peu de fon immve-
ment, i l eft entretenu en vibration par une forc^ 
trés-foible á fon égard, & dont par confequentle* 
inégalités influent bien moins fur fa jufteíTe. 
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Si l'ott met en vibration dans le méme teíns,uft 

atüdide &c un balancier joint á ion reffort, Í ' ek |é -
rience fait voir qu'au bout de 90 íecondes, le der-
rÁer aura perdu.toutfon mouvement, au lieu que 
l'autre le confervera pendant dix heures & plus. 
Ainíi les reftitutions du mouvement fur le pendule, 
íbnt á celles qu'exige le balancier aidé du reffort, á-
peu-prés comme un á 400. 

Plulieurs caufes concourent á cette íupériorité du 
yendule fur le balancier : les particules du reíTort 
éprouvant un frottement les unes fur les autres , 
quand i l reprend fa premiere figure; la forcé qu'il 
¿evroit communiquer au balancier en eft d'autant 
plus diminuée; mais ce qui.contribue encoré plus á 
la perfeftion du pendule , c'eft la fufpenfion. Frye^ 
SUSPENSIÓN. 

L'expérience a montré qu'un long ptndxdc donne 
plus de régularité qu'un court, en parcourant les 
mémes efpaces; en voici les raifons. 

IO. Sa lentille defcendant par un plan moins incli
né , peut étre beaucoup plus peíante , parce que fon 
mouvement eft moins difficile á reftituer, & parce 
qu'il s'en perd une moindre quantité; le nombre des 
ofcillations dans un tems quelconque, n'étant pas íi 
confidérable, &l 'a i r n'étant point frappé avec autant 
de rapidité dans chacune d'elles. 

2o, Pour des folides de figures femblables, íes fur-
faces n'étant point comme les maffes, mais comme 
les quarrés de leurs racines cubiques, les réfiftances 
de l'air deviennent d'autant moins puiffantes fur les 
lentilles fort pefantes, 

30. Ces vibrations plus lentes rendent le rouage 
plus fimple, plus conftamment le méme , & moins 
fujet a l'ufure. On remarque que dans les pmduks á 
íecondes, par exemple, les trous des pivots ne s'u-
íent prefque jamáis. 

4o. Par toutes les raifons précédentes, la forcé 
jmotrice d'un long pendule peut étre beaucoup moins 
confidérable á l'égard du poids vibrant; & les iné-
galités de cette forcé influent beaucoup moins fur la 
jafteffe des vibrations. Enfin, les longs pendules peu-
vent décrire des ares beaucoup plus petits, qui, com
me i l eft demontre, article CYCLOIDE , approchent 
davantage des ares cycloidaux. 

Pendule a ¡6 jours a rejfort & a. fonneñe* Lzjígure 
qu'on voit dans nos Pl . d'Horlog. repréfente une pen
dule de cette efpece dont on a oté la grande platine; 
on y voit la difpofition des roues du mouvement &: 
de la fonnerie, comme dans tous les mouvemens ; 
c'eft toujours la méme théor ie ; on entendra facile-
ment de quelle maniere elles agiíTent les unes fur les 
autres; la íeule difFérence effentielle entre cette pen-
dule, & la pendule á fecondes, dont nous venons de 
parler, c'eft qu'au lieu de poulie i l y a ici un barillet 
•R, denté á fa circonférence; eft la feconde roue; 
T la troifteme, ou la roue á longue tige; V la roue 
de champ, & Jt" la roue de rencontre. On voit dans 
uneautre jig. la maniere dont la roue de champ agit fur 
la roue de rencontre , & dont celle-ci agit fur les 
palettes de la verge. De l'autre có té , on voit le roua
ge de fonnerie, qui eft compofé de cinq roues , en 
comptant le barillet Q , denté aúffi; á fa circonféren
ce P , eft la feconde roue, O la troifieme, ou la 
roue de chevilles, M , la roue d'étoquiau, N , la 
roue du volant, & 4 le pignon du volant. La fig.fuiv. 
repréfente cette pendule vúe du cóté oíi font les ai-
guilles ; le cadran étant o t é , on voit le détentillon 
D C 6 , dont le bras 6 eft levé toutes les demi-heu-
res, pour faire fonner la pendule, au moy en des deux 
chevilles oppofées qui font fur la roue de minutes B. 
^figure ¡ó. repréfente la détente qu'on voit en place 
dans le profil de la figure jp. les parties F D , font re-
préfentées par les parties p ; la fonftion de la partie 

, eft mieux repréfentée en E dans la figure 7, ou 
Tome Xll% 

on !a voit qui s^appuie fur le détentillon \ au moyen 
dequoi, celui-ci s'éleve á toutes les demi-heures* 
Pour entendre bien comment toutes ces pieces agií^ 
fent pour faire fonner \-Apendule-, voyê  ¿'anideSON* 
NERIE 

^ J fíg' 7- ía tige du marteau qui a un reflbrl 
qui tend toujours á la faire tourner dans lefens con" 
traire á celui oh elle tourne quand les chevilles de 
la troifieme roue agiíTent fur l'efpece de paletté 
qu'elle a en Y. On voit en haut de cette figure y , 
le marteau dont la queue entre quarrément íür cette 
tige : 7. & 8. font les rochets qui entrent á quarré 
fur les arbres de barillet, & qui font retenus parles 
cliquets. Koye^ V anide ENCLIQUETAGE. Les figures 
'3 > /a , & v o , repréfentent le chaperon, le remon-
to i r , & la potence A D , qui contient la ver^e des 
palettes C A , í k dans la partie A de laquelle roule 
le pivot d'en haut de la roue de rencontre. / B eft 
la contre potence qui re^oitle pivot d'en bas de cette 
roue. 

Pendules a quarts. Les hommes étant toujours 
portés á imiter, ce n'eft qu'avec effort qu'ils fortent 
des routes ordinaires. Ainfi la fonnerie des heures 
dans les premieres horloges ayant été faite avec un 
rouage particulier , quand on Voulut leur faire fon^ 
ner les quarts, on n'imagina ríen de mieux que de 
faire aufli un rouage pour la fonnerie des quarts , 
quoique ce fíit employer beaucoup d'ouvrage á 
produire peu d'effet; ce qui eft diredement con-
traire á la faine méchanique , qui veut que la com-
plication des machines foit toujours proportionnelle 
á celle des effets qu'elles produifent: plufieurs hor-
logers fentant ce défaut des pendules a quarts ont 
voulu y rémédier , en les faifant fonner l'heure & 
les quarts par un feul rouage, mais jufqu'á-préfent 
i l y en a peu qui aient réuffi , leurs pendules pour la 
plüpart étant fort compliquées ; i l n'y a guere que 
quelques hábiles horlogers & mon pere qui en aient 
fait avec cette fimplicité qui eft, fi cela fe peut diré, 
la véritable élégance dans les machines. 

Lafig. z8. repréfente la difpofition des rouages du 
mouvement, de la fonnerie des heures & de celle 
des quarts d'une pendule á quarts ordinaire; le mou
vement ne différant en ríen elfentiellement de la 
pendule k quinze jours que nous venons de décrire. 
Quant au nombre des roues du mouvenient, les 
vo i c i : 
Barillet, 84— 14 

a' roue, 8 4 - 7 

3e roue, . . . . 7 8 — é 

roue de champ, . . . . 66 — 6 

33 roue de rencontre, 
vefgé des pá» 

: lettes. 
pendule, . . . . . 

Par ees nombres, on voit que la troifieme roue 
ou la roue á longue tige, faifant un tour par heure , 
le nombre des vibrations du pendule, dans le méme 
tems, fera de 9438 , 8¿ par conféquent que la lon-
gueur de ce pendule fera de cinq pouces trois ligues, 
ou á-peu-prés; un pendule de cette longueur don-
nant par heure 9450 vibrations. Or par les nombres 
des premiers mobiíes, i l eft clair que la roue á longue 
tige fait foixante-douze tours pour un du barillet-, 
& le reffort faifant lix tours dans le barillet, i l s'en-
fuit que le reffort ? ayant d'etre a» bas, fera faire á 

P p i j 
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cette roue 43 a , .qm équivaudront á autant d'heures; 
& ce nombre étant divifé par 24 donnera le nombre 
de jours que lapendule marchera avant que d'étre au 
bas. Quant aux nombres des roues de la fonnerie, 
ils font les mémes que ceux dont i l eft parlé á i'ani
de SONNERIE: ainfi nous y renvoyons. 

La fonnerie des beures n'en difiere pas eíTentiel-
lement non plus , fi ce n'eíl 10. que cette pmduk 
fonnant la demie par les quarts,untour du chaperon 
au lieu d'équivaloir á 90 coups de marteau, n'equi-
vaut qu'á 78 , nombre des heures qu'une penduk 
doitíbnner en i z heures ; & 1°. que le détentillon 
Q R S (fig. 2$.) au lieu d'étre levé par la roue de 
minutes toutes les heures, l'eft par un chaperon T 
qui appartient aux quarts : de íorte que l'heure ne 
peut íbnner qu'aprés les quarts , & qu'il n'eft point 
néceffaire que ce détentillon aitunepartie íffíg. '3. 
telle que celui d'une pendule á fonnerie ordinaire , 
pour fairele délai, parce qu'ici la fonnerie des heures 
eft dirigée par celle des quarts; & que des que ceux-
ci font fonnés, i l faut que l'heure parte. iQuant á la 
fonnerie des quarts, voici comme elle s'exécute. La 
roue de minutes Nfig. 19. porte quatre chevilles qui 
levent alternativement le détentillon des quarts 
N O P , pour faire détendre la fonnerie des quarts 
comme á l'ordinaire; celle-ci étant libre , fonne de 
la maniere fuivante. La roue / Q,fig. ¡8. porte un 
nombre de chevilles égal aux coups de marteau que 
les quarts doivent frapper pendant une heure , c'eíl-
á-dire d ix ; & comme ees dix coups doivent étre 
frappés alternativement par deux marteaux, dont 
l'un doit toüjours partir le premier: fix de ees che
villes font d'un cóté de la roue & quatre de l'autre , 
& non toutes d'un'.méme có té , comme i l eíl mar
qué dans la fig, ees chevilles levent alternative
ment une double bafcuie M pour les deux marteaux 
qui font ici placés fur le cóté , mais qu'on n'a point 
repréfentés. La fonnerie des quarts ayant été mife 
en liberté , la pendule fonne un certain nombre des 
quarts qui font déterminés, de méme que dans la 
fonnerie des heures, par une roue de eompte Cfig. 
/9. 2. ) qui entre á quarré fur l'axe de la roue de 
chevilles, & qui eíí divifée en quatre parties 1 , 2 , 
3 , 4 , pour un quart, deux quarts , &c. lorfque l'ai-

, guille des minutes ell fur le m i d i , dans l'inílant que 
les quatre quarts font fonnés, la cheville S du chape-
ron T leve le détentillon Q i " de la fonnerie des 
heures, au moyen de quoi l'heure fonne. On con-
9oit bien que le nombre des tours de la roue de che
villes de la fonnerie des quarts par rapport á ceux 
de fon barillet, font détermiaés de fa9on que fi la 
pendule va 18 jours,par exemple , cette roue fera 
autant de tours qu'il y a d'heures dans cet inter-
valle de tems; c'eíl ce qu'on verra facilement par 
les nombres de cette fonnerie. On concevra de mé-
me que comme la fonnerie des heures ne frappe que 
78 coups en 12 heures , la roue de chevilles de 
cette fonnerie fera par tour du chaperon un nombre 
de tours qui multiplié par celui de fes chevilles, fera 
encoré égal á 78. oyê  lá-deffus Vanide SONNERIE. 

Nombres des roues de cette pendule, Mouyement, 

Barillet 84 — 14 

2e roue, . . 77 — 7 

3* r o u e , 72 — 6 

roue de champ, . . . 60 — ó 

roue de f e n c o n t r é , . . . . 31 — 2 verge despalet-
1 tes. 

pendule, . . . . j 
Sonnerie des heures, 

Barillet, 84—14 

2e roue, . . . 78 — 8 

— 8 chevilles. 

roue de chevilles, 56 — 7 

roue d'étoquiau, . . . . 56 — 6 

roue du volant, 48 — 6 pignon du vo-
lant, 

Sonnerie des quarts. 
Barillet, 84—14 

2e roue , , , . 71 — 8 

1 o chevilles. 

roue de chevilles, 60 — 6 

5 Ó - 6 roue d'étoquiau, 

roue du volant, . . . . . . . 48 — ó pignon du vo. 
lant. 

PENDULE , (Phyjíq. geñér.") entre les découvertes 
fur le pendule , les Anglois attribuent á M . Chriílo-
phe "Wren, un des plus illuftres Architedes de fon 
fiecle, les fuivantes. Ils prétendent qvi'il a trouvé le 
premier que le pendule dans un tour & retour, fe 
meut inégalement en des tems égaux, felón une l i 
gue de í inus; qu'il pburroit fe mouvoir d'une ma
niere circulaire ou elliptique , & que ees vibrations 
auroient les mémes périodes que eelles qui font al-
ternatives; que par ia jonftion de plulieurspenduUs, 
qui dépendroient les uns des autres , on pourroil 
repréfenter les mouvemens des planetes ou d'autres 
plus embarraffés encoré; ce quin'empécheroitpas 
ees pendules de faire fans confuíion , de méme que 
les planetes, trois ou quatre mouvemens différens, 
en agiffant fur le méme corps en divers périodes ; 
enfin, qu'on pourroit trouver une mefure univer-
felle pour l'ufage ordinaire , par le moyen du pen
dule. ( D . J . ) 

P E N D U L I E R , f. m. (Horlogerie.) nom que Ies 
horlogers donnent á celui qui fait des pendules. 

PÉNE ou PENNE , ( Géog. moi. ) petite ville de 
France , dans le Languedoc, prés de l 'Aveyron, 
avec un cháteau ruiné. 

PENE , ( Géog. mod.) riviere d'AUemagne; elle a 
fa fource dans le duché de Meckelbourg & fe dé-
charge dans la mer Baltique , vis-á-vis de Kle de 
Ruden. (Z?. / . ) 

PÉNES, {Marine.') ce font des bouchons de laine 
que le calfateur attache á un manche , appellé le 
bdton á yadel, & dont i l fe fert á braíer le vaif-
feau. (Q) 

PENE , (Rubamer.) eft le reíle de la piece que Ton 
emploie jufqu'au plus prés des liffes qu'il eft poffi-
ble , au moyen de la corde á encorder dont on a 
parlé á Vartide CORDE a encorder, ce pene devenant 
inutile, parce qu'il eft trop court, n'eft plus propre 
á ce métier , i l fert aux religieufes qui en font mille 
petits ouvrages de dévotion. 

PENE , f. m. ( Serrurerie.) c'eft dan? une ferrure le 
mQrceau de fer que la cié fait aller & venir, en tour; 
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. m n t íiir el lé-i«éme & q u i £eíme la p o í t é ; pém v í é ñ t 
de pcnidus, verrouil. 

Le pém en bord a lieü aitx íernires de Cofíre , Íl 
pafie le long du bord de la ferrare; lorfque l e cou-
vercle du cofFre eft fermé ; l'áubron entre dans le 
bord de laferrure, & le pene dans l'áubron, lorfqu'on 
tourne la cié. 

Le pene á demi -lour o u a r e f l b r t a l i e n dans Une 
íerrure oü i l eft toujours repouffé par un reíTort q u l 
le tient fermé; i l n'y^a que l'aftion de la c i é o u la 
preffion d'un bouton qui le tienne óuvert. 

Le pene dormant eft celui qui ne va q u e pa r l e 
nioyen de la c ié , 6¿ qüi refte dans la place oü elle l'a 
conduit. 

Le/á/ze fourchü eft lemémequele pene dormant, 
excepté qu'il a la tete fendue & qu'il forme deuxpe
nes en apparence, en fe montrant au bord de la fer* 
rure par déux ouVertures. 

Le pene á pignon eft celui qui eft mu par Un pi--
gnon, ce pignon peiit chafler un grand nombre de 
pints á la fois , comme on voit á certains coffres 
forts. 

PÉNÉE, (Géog. ano.') Pemus, IO. fleiive delaThet 
falie, au travers de laquelle i l couloit, felón Stra-
bon, /. IX* Pomponius Mela, /. / / . c. iij. dit qu'il fé-
paroit la Theffalie de la Phtiotide ; & Ptolomee, liv. 
¡II. ch. VÍ/, veut qu'il féparát la Thefíalie de la Pélat 
giotlde; mais ees deux géographes entendent feule-
ment párlef de la Theffalie propre ^ que Strabon ap-
pellc Theffaliotide. 

Ce fleuve avoit fa foiirce dans le mont Pindus; i l 
couloit d'orient en occident éñ ferpentant, & aprés 
s'etre accru des eaux de diverfes nvieres , i l fe ren^ 
doit dans la vallée de Tempé , pour aller enfuite fe 
jetter dans le golfe Therma'ique, entre le mont Olym-
pe & le mont Offa. 

Le Pénée eft célebre chez les Poetes, cela vient du 
grand nombre de lauriers qui étoient fur fes bords. 
ü n y en voit encoré aujourd'hui une belle quantité. 
II a perdu fon 'anclen nom ; on l'appelle préfente-
ment la Salamhria. Elle n'eft guere plus groffe que le 
bras de la Seine qui paffe a Paris devant le quai des 
Aiiguíiins; mais fes eaux font plus claires, & pour 
le moins auffi agréables á boire. 

i0. Ptneus eft encoré une riviere du Péloponné-
fe , dans l'Elide. Elle avoit fon embouchure fur la 
cote occidentale , entre la ville Cyllene & le pro-
montoire Chelonata, felón Strabon, /. F I I L p . j ¿ 8 . 
Thevet & Niger prétendent que le nom moderne de 
cette riviere eft Igliaco. 

3°. Peneus, fleuve de la Slcile. 
4°. Strabon, liv. I I . pag. ¿31. dit que ce nom fut 

donné á l'Araxe , fleuve de l 'Arménie, á caufe de la 
refiemblance qu'i l avoit avec l e Pénée de Theffalie. 
(Z>.7.) 

PÉNESTES , f. m. pl. (ffi/l. grecq.) ce cpi'etoient 
les ¡lotes á Lacédémone , les Pémfies l'étoient en 
Theffalie; o n les traitoit avec la méme dureté , & 
cette barbarie fut auffi caufe qu'ils fe révolterent 
trés-fouvent. L'humanité des Athéniens eut l a r é -
compenfe , leurs efclaves les fervirent toujours fort 
utilement en plus d'une rencontre , comme á l a ba-
taille de Marathón , dans la guerre d'Egine & au 
combat d'Arginufe. { D . / . ) 

PÉNÉTRABILITÉ , f. f. ( GrammS) ce ferolt une 
qualité en conféquence de laquelle u n méme efpace 
oceupé tout entier par un corps , pourroit encoré 
en recevoir un autre. On fent la contradiñion de cet
te hypothéfe. Les corps font perméables á •d'autres 
corps , mais ils font impénétrables les uns aux a u -
tres. 

PENETRALE, f. m. {Antlq. rom.) lien o h étoient 
les ftatues des dieux domeftiques; i l fe prend dans 
íiorace pour toute la maifon, comme le motpenates. 
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Cft poété appélle íé palais ú^Áxipiñé fáU^dpmi /^ 
lia , comme le pálais d'urt dleu, ( i ^ . / . ) 

PÉNÉTRATIOÑ j f. f. {Gramm.) c'eft la fadílíti. 
dárts l'efprit, de faiílr fans fatigue & avec prompti--
tude les chofes les plus difficiles, & de découvrir les 
rapports les plus déliés & les vérités les plus ca* 
chees. Le t'ravail opiniátre fuppiée quelquefois á lá 
penetración ; on a de la pénétration dans un genre, 6¿ 
l'on eft obtus dans un autre. La pénétration s'accroít 
paJrrapplication& parl'exerclce, máiselle eft natu^. 
relie , & on ne l'acquiert point quanííon ne l'a pas. 
j P É N É T R E R , v. añ . ( G W ™ . ) terme relatif á, 

l 'añion d'un corps qui s'lnfinue avec peine dans l ' in-
térieur d'un autre. On dit Thiimidité pénétre tout ; 
c'eft une forét toufue au fond de laquelle i l eft dlfíl-
cile de pénétrer. On ne pénétre point dans ees con^ 
trées fans pér i l ; i l eft pénétre de cette vérité ; i l eft 
pénétfé de donleur ; i l a pénétté dans les ténebres de 
la Philofophie platonicienne. II ne faut pas qu'un 
miniftre fe laiffe facilement pénétrer, d'oii Fon voit 
qu'il fe prend au limpie & au figuré. 
. PENGOUIN, P i N G U i N , OIE DE MAGEIXAN / 

P l N G U I N Batavorum , feu anfer MagetLanicus Clujii^ 
W i l . Oifeau de la grandeur d'une oie , áuquel on a 
donné le nom de pirigüín , parce qu'il eft trés-gras» 
La face fupérieure de cet oifeau eft noiré j & rinfé-
rieure a une couleur blanche ; le cou eft couvert de 
plumes noires , qui forment une forte de colliers Les 
aíles font courtes, & reffemblent á des nageolres ; 
les plumes de la face inférieure ont une couleur 
noire ; elles font courtes , étroites , roldes , & fort 
ferrées les unes contre les autres : celles de lafaCe fu
périeure font blanches, plus courtes & oius roldes 
que celles du deffous de l'aíle ; i l y a auffi quelques 
plumes noires mélées parmi les plumes blanches. Le 
bec eft plus fort que celui du cormorán, mais cepen-
dant moins élevé. Les piés font noirs , applatis, & . 
femblables pour la forme á ceux de l'oie , mais pluá 
petits: la queue eft trés-courte. Cet oifeau quitte ra-
fement la haute mer; i l ne vient liir terré que dans 
le tems de l'incubation ; i l fe nourrit de poiffons, 5¿ 
fa chair n'a pas un goút defagréable. Willughbi, Or/zií» 
Foye^ OISEAU. 

PÉNIBLE, adj. ( Gramm. ) qui fe fait avec peine» 
On croit que l'Algebre eft une étudepénibü. La route 
que nous avons á faire en ce monde, eft courte, mais 
i l y a des hommes pour qui elle aura été bien pénible* 
La connoiffance des langues fuppofe un exercice de 
la mémoire long & pénible. Un plaiíir qui n'a rien de, 
penible, eft communément infipide. 

PENICHE, ( Géog. OTOÍ/. )v i l l e forte de Portugal 
dans l'Eftramadure, au nord du Tage, avec un port 
& une citadelle, á 4 lieues de Lisbonne. Long. 8.40. 
latit. iS. 

PENICK, ( Géog. mod.) petite ville d'Allemagne, 
dans le cercle de la haute Saxe, au marquifat de Mif-
nie. Elle eft fur la Mulde, á 3 lieues E. d'Altenbourg* 
Long. 30. 40. latit. óo . 64. 

PENIDE, ou SUCRE D'ORGE, en Pharmacie, c'eft 
une préparation de fuere que l'on compofe en la fai~ 
fant bouillir avec une déc®£Hon d'orge , jufqu'á ce 
quelle devienne caffante ou fragüe, aprés quoi on la 
verfe fur un marbre enduitd'huiled'amandes douces, 
& onla paítrit avec les mains comme la páte; &pen-. 
dant qu'elle eft encoré chande, on la tire en petits 
bátons retors comme des cordes. Foyer̂  SUCRE. 

Les penides font bons contre les rhumes, pour mo-
dérer ou adoucir l'acrimonie des humeurs , provo-
quer l'expeftoration, &c. 

M . de Quinci faifoit ufage de penide avec un Alé-
lange d'empois, le tout mis en boles , au lieu d'une 
efpece de fuere clarifié. 

PÉNIE , f. f. ( Mythol.) la déeffe de la Pauvrete. 
PlatQnraconteque les dieují doonantunjourun gran4 
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f eñ in , le dieu ñes RicheíTes qm avoit un pea trop ba 
•s'étant endormi á la porte de lafalle, Pí'wie qui étoit 
venue la pour recueillir les refles du repas, l'acofta, 
lu i p lut , & en eut un enfant qui fot l'Amour. Cette 
fable allégorique veut peut-étre diré que l'amour unit 
<juelquefois les deux extremes. ( B . J . ) 

PENIL, f. m. ( Anatom.) partie antérieure de Tos 
barré qui eft autour des parties naturelles , & qui fe 
couvre de p o i l , la marque de la puber té , tant aux 
máles qu'aux femelles. 

P E N I L , urmc <£Aneaomie xspix fe dit d'une par3 
tie du corps humain, que Ton appelle auííi la virgc á 
caufe de fa forme, ou encoré par excellence le mem-
brc ou mimbre, viril , á caufe que c'eft un des princi-
paux organes de la génération dans l'efpece mále. 
Voye^ nosFL. cHAnat. xS* hur explic. Foye^ aujji les 
árdeles GÉNÉRATION , SEMENCE, ERECTION,MA-
XE , FEMELLE , TESTICULE , & C . 

I I eft attaché á la partie inférieure de l'os pubis, & 
a la partie fupérieure de l'os ifchion. Son corps con-
fifte en un corps caverneux, celui de l'uretre. 

Les corps caverneux du penil, appellés aulli corps 
nerveux & fpmgieux, &c . font attachés de part & 
d'autre á la branche de l'os pubis & á celle de l'os if
chion , & de-lá vont en augmentant en groffeur & en 
épaiffeur, jufqu'á ce qu'ils rencontrent le corps ca
verneux de l'uretere , oü ils fe joignent, en laiffant 
tout le long de leur étendue un interftice ou un canal 
pour fon paíTage; ils continuent ainíi d'aller enfem-
ble lies l'un a l'autre par un corps membraneux ap
pelle feptum. Les fibres de cette cloifon laiffent d'ef-
pace en efpace un petit écartement entr'elles, par oíi 
les deux corps caverneux communiquent enfemble; 
elle devient trés-mince, & va toujours en diminuant 
vers les extrémités arrondies , dans lefquelles ees 
corps fe terminent au gland. Foye{ CORPS CAVER
NEUX 6- GLAND, 

Le corps caverneux de l'uretre renferme l'uretre 
ou le paíTage urinaire. Sa forme, contraire á celle des 
mitres corps caverneux, eft plus large aux deux ex
trémités , & plus petite dans le milieu. M . Cowper 
appelle la bulbe de l'uretre cette partie enfermée entre 
les deux origines des corps caverneux du penil • fon 
autre extrémité dilatée forme le corps que l'on ap
pelle le gland. Foyei URETRE, & C . 

Le penil re9oit des arteres des branches iliaques 
internes, 8c des arteres ombilicales; & ees arteres fe 
divifant enfin en un nombre infini de branches , i l 
vient autant de veines de leurs extrémités capillaires. 
-Dans les canaux de ees veines i l y a des ouvertures 
<[ui correfpondent á autant de cellules, lefquelles 
communiquant entr'elles, fe déchargent dans des ca
naux veineux plus confidérables , 8c coulent fur la 
liirface fupérieure du penil: quelques-uns d'eux s'u-
niffent aux veines du prépuce , d'autres compofent 
un gros tronc appellé veine du penil, lequel rampe fur 
le dos du/««í/jufqu'aux proftates, fe divife en deux, 
& entre dans l'iliaque interne des deux cótés. 

Le penil re^oit fes nerfs d'un tronc compofé de la 
íéunion de la troilieme paire de nerfs de l'os facrum. 
S í d'ime branche du grand nerf feiatique; ees nerfs 
viennent gagner les corps caverneux, s'épanouiffent 
fur leur furface íupérieure , d'oü ils fe diftribuent á 
íoutes les parties du penil. 

Les canaux lymphatiques du penil font fort nom-
breux fur fa furface , qui eft fous la peau; ils fe dé
chargent dans les glandes inguinales. Foyei SEMENCE 
£• URIÑE. 

Le penil a deux paires de mufcles , avec un mufele 
ímpalr; ce dernier s'appelle Vaccélérateur de l'urine. 
Sa partie fupérieure qui couvre le bulbe , fert á com-
primer les veines qui y paífent; i l vient du corps ca
verneux de l'uretre, 8c empéc'he par ce moyen le re-
flux du fang dans le tetns de Tére^ion y 8c par des 
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contraQions repétées , i l chaffe le fang du bulbe vers 
le gland. Son alongement fert á comprimer le canal 

' de l'uretre, 8c á forcer la fortie de la femence ou de 
l'urine qui y eft contenue. Voye^ ACCÉLÉRATEUR 

La premiere paire de mufcles fe nomme les érec~ 
teurs du penil i leur aftion foutient 8c tire le penil vers 
les os pubis; 8c moyennant le fecours du ligament 
fufpenfoir de la verge, la veine du penil s'applique au 
ligament tranfverfe des os pubis. Ainfile fang refluant 
ne pouvant aller par cette route, i l eft néceflaire que 
les corps caverneux fe diftendent. Voye,̂  ERECTEUR 
& COLLATÉRAL. 

La derniere paire de mufcles font les tranfverfes 
du penil, qui varient dans différens fujets, 8c qui man-
quent quelquefois; ils fervent á dilater la partie du 
corps caverneux de jl'uretre, á laquelle ils font atta
chés. Voyt^ TRANSVERSEUR. 

Le penil a aufli trois glandes qui ont été d'abord 
découvertes par M . Covper: elles fe déchargent tou-
tes dans l'uretre; 8c á caufe de la tenacité de la liquen* 
dont elles font la fecrétion , on les appelle glandes 
muqueufes. Voyei GLANDES MUQUEUSES. 

Tout TaíTemblage du penil eft enveloppé d'une 
membrane cellulaire d'une tiffure admirable , qui eft 
encoré recouverte d'une tunique nerveufe fort ferrée. 
Se celle-ci l'eft d'une cuticule 8c d'une peau. La du-
plicature de la peau fur le gland fait le prépuce. Foyê  
PRÉPUCE. 

I I ejft attaché á la partie inférieure du gland par u» 
ligament appellé le frein, voyez FREIN ; par un autre 
ligament nommé le fufpenfoir , i l tient aux os pubis, 
/̂ oye^ LIGAMENT. Le penil {ertk l'évacuation déla 
femence 8c de l'urine. A la vé r i t é , M . Drake, ea 
confidérant fa ftruñure , penfe qu'originairement i l 
n'a été deftiné qu'á l'évacuation de la femence, & 
que la conduite de l'urine n'eft point ce que la natura 
a envifagé dans le méchanifme de cette partie. Fyyê  
SEMENCE & URIÑE. 

I I ajoute un autre ufage, celui de provoquer l'a
mour 8c de porter ala propagation de l'efpece- Effec-
tivement, íans un pareil inítrument ,1a femence des 
animaux les plus parfaits ne feroit point portee au 
lien oü fe fait la proliíication: ajoutez á cela que l'é-
tat alternatif d'éreélion 8c de détention eftabfolument 
néceffaire; le premier, afín que cette partie pút s'ac-
quitter de fes fonftions, 8c le fecond pour la mettre 
en lureté. 

Sans une éreñion i l eft impoflible de lancer 8c de 
loger la femence á l'endroit que la nature lui a deftiné; 
8c ft cette éreftlon étoit perpétuelle ou conftante, 
i l feroit en quelque forte impoflible de la garantir 
d'injures, fans parler de la perte du deíir , qui feroit 
une fuite de l'éreftion conftante. Foyei PRIAPISME. 

La caufe de l 'éreñion du penil vient du íang, qui 
diftend ou qui dilate les corps caverneux, ainíi qu'il 
eft évident par pluíieurs expériences, entr'autres par 
celle oíi on lia la verge d'un chien en coi t , 8c dans 
laquelle on ne trouva que du fang. C'eft pourquoi 
dans les corps des criminéis qu'on laiffe fufpendus 
long-tems aprés leur mort , la verge parvient á l'état 
d 'é reñion, á caufe du fang qui tombe aux parties in-
férieures 8c qui s'y arréte. 

Le corps caverneux de l'uretre eft tendu par les 
mufcles accélérateurs qui embraffent les veines de 
fon bulbe. Fbyei ERECTION. 

PENING ou PENNING, ( Comm. ) le denier de 
Hollande. I I vaut un cinquieme de plus que ne valoit 
le denier tournois de France. 

PENÍNSULA, ( Géog. anc.) Pline, /. I F c , xviij. 
donne ce nom á la partie de la Gaule lyonnoife , qui 
s'étend vers l'occident 8c avance dans l'Océan. II lu1 
donne 62 5 milles de circuit,en comm enfant ácomp-
ter aux confins des Ol l fmi i , dont le pays fe termi-
noit á-peu-prés dans rendroit QÜ eft aujourd'hui la 
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•illede Saint-Malo. Pline ajoute que l'ifthme de cetté 
penir.JuU avoit 125 miñes de largeur. 

PENINSULE, f. £ c'eft, en Géographie, une por-
¿on ou une étendue de terre jointe au continent par 
un col é t ro i t , tout le refte étant environné d'eau. 
foyei ISTHME. 

Ce mot eft compofé des mots latins pene 8>c ínfula^ 
c'eft-á-dire prefqu'íU j tel eíl le Péloponnéfe ou la 
Morée; tels íbnt auffi l 'Italie, la Jutlande, &c. 

On a aufli appellé la Cheríbnéfe ptninfule. Voye^ 
CHERSONESE. 

On voit que la mer attaquant continuellement les . 
ierres, & les rongeant, les contrées maritimes qui 
doivent fouffrir le plus s'altérer, & méme dilpa-
roitre á la longue , ce font les peninfules, dont la pe-
tite portion de terre qui les unit au continent , fe 
rompt á la longue. La peninfulc doit finir par former 
une ile. 

PENISCOLA , ( Géog. mod,*) ou Penofcola , ville 
d'Efpagne au royanme de Valence , vers le bord dé
la mer, au nord d'Oropefa, & íur une pointe de terre 
fortélevée. Long, 13. 6. lat. j g , ió. (Z) . 7.) 

PÉNITENCE, f. f. ( Théologie.) prife pour l'exer-
cice de la pénitence peut éíre défínie , une punition 
volontaire ou impofée par une autorité legitime, 
pout l'expiation des fautes qu'une perfonne a com-
miíes. Foyq PUNITION. 

Les théologiens catholiques confiderent la péni-
tence fous deux difFérens rapports, ou comme vertu, 
oucomme facrement. A ne coníidérer la pénitence que 
comme vertu, on la définit une déteftation fincere 
des peches qu'on a commis, jointe á une ferme ré-
íblution de n'y plus retomber, & de les expier par 
des oeuvres pénibles & humillantes : l'écriture & 
les peres donnent des idees exañes de toutes ees 
conditions. La pénitence coníidérée comme vertu a 
été de tout tems abíblumentnéceffaire, &l'eíi: encoré 
aujourd'hui, pour rentrer en grace avec Dieu. 

lis definiitent Is.pénitence, envifagée comme facre
ment, un facrement de la loi nouvelle, inílitue par 
notre Seigneur Jefus-Chrift pour remettre les péchés 
commis aprés le bapteme: c'eíl pourquoi les peres 
l'ont appellé une feconde planche qui íauve du nauf-
frage de la mort fpirituelle ceux qui ont perdu l'inno-
cence baptifmale , fecunda poji naufragium tabula ejl 
panittntia. Hyeronim. in cap. itj. Ifaiz, 

L'inllitution du facrement de pénitence fuppofe 
trois chofes; 10. que Jeílis-Chrift a donné á fon Eglife 
le pouvoir de remettre les péchés commis aprés le 
haptéme: or c'eíl ce qu'on voit expreífément dans 
S. Jean,c. xx. z i .zz . & a j . & c e qui eíl atteílé par 
toute la tradition; 20. que ce pouvoir dont l'Eglife 
eíl revétue, eíl une autorité vraiment judiciaire qui 
influe réellement dans la remiííion des péchés com
mis aprés le bapteme, & non fimplement déclarative 
que ees péchés font remis, comme i l paroit par faint 
Matthieu, chap.xvj -fy /51. & par la pratique conf
iante de l'Eglife depuis fon établifíement; 30. que 
l'Eglife n'exerce judiciairement ce pouvoir qu'en fe 
fervant de quelque figne fenfible qui en manifeíle 
l'ufage & qui en dénote l'effet, ce qui exige une ac-
cufation de la part du coupable, oc une abfolution de 
la part du miniílre qui exerce cetíe fonftion au nom 
deJefus-Chriíl. _ . 

Les Théologiens font partagés fur ce qui conílitue 
la matiere du facrement de pénitence: le plus grand 
nombre penfe qu'elle confiíle dans les trois aftes du 
pénitent, la contriíion, la confeffion,, & la fatisfac-
tion: d'autres foutiennent que l'impofition-des mains 
du prétre fait la matiere de ce facrement. Quant á 
la forme, on en peut diílinguer de trois fortes: Tune 
indicative, ego te abfolvo a peccatis tuis, in nomine 
patris, &c. c'éíl celle qui eíl en ufage depuis le xi i j . 
fiecle dans í'églifé latine, qui empíoyoit auparavant 
la forme déprécative : l'autre déprécative ou con9ue 
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en fofm'e de prieres, telle que eelle qui eíl en ufage 
chei les Grecs , & qui commence par ees termes, 
Domine Jefu Chrijíe fiLi Dei vivi, relaxa, femitte, con
dona peccata, &c. & enfi'n une impérative, comme 
abfolvatur, &c, on convient que ees trois formules 
font également bonnes. 

Le concile de Trente, feffion 14. depenit. can. 1 o. 
a décidé que les prétres, & par cOnféquent les évé-
ques, font les feuls miniílres du facrement de pénh 
tence : mais outre la pxiiíTance d'ordre qu'ils rQ^Q\~ 
vent dans leur ordination > i l leur faut encoré une 
puiffance de jurifdiüion ou ordinaire comme á titra 
de curé , ou de jurifdiftion déléguée, telle que l'ap^ 
probation de l 'évéque, fans quoiils ne peuvent ni 
licitement ni validement abfóudre, excepté dans les 
cas de néceííité. 

Pénitence fe dit aufli particulierement de la peine 
que le confefíeur impofe pour la fatisfaílion des 
péchés dont i l abfout. Voye^ ÁBSOLUTION, CON-
FESSION. 

PÉNITENCE, chez les Chrétiens, eíl une peine 
impofée aprés la confeffion des péchés: elle étoit 
fecrete ou publique, felón que l'évéque ou les pré^ 
tres par lui commis le jugeoient á propos poui4 
l'édiíication des Chrétiens : plufieurs faifoient péni
tence publique fans que l'on fút pour quels péchés , 
ils la faifoient: d'autres faifoient péniíence en íécret , 
méme pour de grands crimes, lorfque la pénitenct 
publique auroit caufé trop de fcandale, ou les auroit 
expoíes au danger. Le tems des pénitences étoit plus 
ou moins long, felón les difFérens ufages des églifes, 
& nous voyons encoré une grande diveríité entre 
les canons pénitenciaux qui nous reí lent; mais les 
plus anciefts font d'ordinaire les plus féveres. Saint 
Bafile marque deux ans pour le larcin, fept pour la 
fornication, onze pour le parjure, quinze pour l'a-
dultere, vingt pour l'homicide, & toute la vie pour 
l'apoílaíie. Ceux á qui i l étoit preferit de faire péni
tence publique, s'adreffoient á l'archiprétre ou autre 
prétre pénitencier, qui prenoit leurs noms par écrit; 
puis le premier jour du caréme ils fe préfentoient á 
la porte de l'églife en habits pauvres, fales, & déchi-
r é s , car tels étoint chez les anciens les habits de 
deuil: étant entrés dans l'églife, ils recevoient des 
mains du prélat des cendres fur la tete, & des cili^ 
ees pour s'en couvrir, puis on les mettoit hors dé 
l'églife, dont les portes etoient auffi-tót fermées de-
vant eux. Les pénitens demeuroient d'ordinaire en-
fermés , & paífoient ce tems á pleurer & k gémir, 
finon les jours de fétes, auxquels ils venoient fe pré-
fenter á la porte de l'églife fans y entrer: quelque 
tems aprés on les y admettoit pour entendre les lee-
tures les fermons, á la charge d'en fortir avant 
les prieres : au bout d'un certain tems ils étoient ad-
mis á prier avec les fideles, mais proílernés contre 
terre; 6c enfin on leur permettoit de prier deboiit 
jufqu'á l'offertoire qu'ils fortoient: ainfi i l y avoit 
quatre ordres de pénitens , lespleurans,les audiíeurst 
les profiernés, & les connitans, ou ceux qui prioient 
debout. 

Tout le tems de la pénitence étoit divifé en quatre 
parties, par rapport á ees quatre états: par exemple, 
celui qui avoit tué volontairement étoit quatre ans 
entre les plturans, c'eíl-á-dire qu'il fe trouvoit á la 
porte de l'églife aux heures de la priere , & demei,!-
roit dehors revétu d'un cilice, ayant de la cendre 
fur la téte & le poil non rafé , en cet éíat i l fe re* 
commandoit aux prieres des fideles qui entroient 
dans l'églife: les cinq années fuivantes i l etoit au 
rang des auditeurs, & entroit dans l'églife pour y 
entendre les inílruñions : aprés cela i l étoit du'íiom-
bre des projlernés pendant fept ans: & enfin i l pafloit 
au rang des connitans, priant debout, jufqu'a cé qué 
les vingt ans:étartt accompiis, i l etoit admis á la páf-
ticipation de l'Euchariílie i ce tems étoit fouvent 
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abrége par les éveques» lorfqu'ils s'appercevoient 
que les penitens méritoient quelque indulgence; que 
íi le péniíent mouroit pendant le cours de fapénitence 
& avant que de l'avoir accomplie, on avoit bonne 
opinión de fon íalut, & Ton offroit pour luí le íaint 
facrifice. Lorfque les pénitens étoient admis á la re-
conciliation, ils fe préfentoient á la porte de l'églife 
oü le prélat les faifoit entrer & leur donnoit rabíblu-
tion íblemnelle: alors ils fe faifoient faire le poil & 
quittoient leurs habits de pénitens pour vivre com-
me les autres fideles ; cette rigueur étoit fagement 
inílituee , parce que, dit faint Auguílin, fi Thomme 
revenoit promptement dans fon premier état , i l re-
garderolt comme un jeu la chute du peché. 

Dans les deux premiers fíceles de l'églife le tems 
de cette pénaence ni la maniere n'étoient pas reglés, 
mais dans le troifieme on fixa la maniere de vivre 
des pénitens & le tems de leur pénitence. Ils étoient 
féparés de la communion des fideles „ prives de la 
participation & méme de la vue des faints myíleres, 
obligés de pratiquer diverfes auftérités jufqu'á ce 
qu'ils recjuíTent 1 abfolution. La rigueur de cette péni
tence a été fi grande en quelques eglifes, que pour le 
crime d'idolátrie, d'homicide, & d'adultere, on laif-
foit les pécheurs en pénitence pendant le refte de leur 
v ie , & qu'on ne leur accordoit pas meme l'abfolu-

v tion á la mort. On fe relácha á l'égard des derniers, 
mais pour les apoftats cette févérité a duré plus 
iong-tems.Ce point fut réfolu du tems de S. Cyprien 
áRome & áCarthage, mais on n'accordoit l'abfolu-
tion á la mort qu'á ceux qui l'avoient demandée 
étant en fanté ; & fi par hafard le pénitent revenoit 
de fa maladie, i l étoit obligé d'accomplir la péni
tence. Mais jufqu'au fixieme fiecle quand les pécheurs 
aprés avoir fait pénitence retomboient dans des cri-
mes, ils n'étoient plus re9us au bénéfice de l'abfolu-
tion & demeuroient enpénitencc féparés de la com
munion de l'églife, qui laiffoit leur falut entre les 
mains de Dieu: non que l'on en defefpérát, dit faint 
Auguílin, mais pour maintenir la rigueur de la difci-
pline, non defperatione venice faclum ejl,Jed rigore dif-
cip lince. 

Au reíle, les degrés de cette pénitence ne furent 
entierement reglés que dans le iv. fiecle, & n'ont 
été exaftement obfervés que dans l'églife grecque. 
Les clercs dans les quatorze premiers fiecles étoient 
foumis á la pénitence comme les autres: dans les lu i -
vans ils étoient feulement dépofés de leur ordre & 
réduits au rang des laics quand ils tomboient dans 
des crimes pour lefquels les laics étoient mis en péni
tence. Vers la fin du v. fiecle i l s'introduifit une péni
tence mitoyenne entre la publique & la fecrette, la-
quelle fe faifoit pour certains crimes commis dans 
les monafteres ou dans d'autres lieux en préfence de 
quelques perfonnes pieufes. Enfin vers le v i j . fiecle 
la pénitence publique pour les péchés occultes cefía 
tout-á-fait. Théodore, archevéque de Cantorbery, 
efl: regardé comme le premier auteur de la pénitence 
fecrette pour les pé(chés fecrets en Occident. Vers la 
fin du vilj . fiecle on introduifit le rachat ou plutót la 
commutation despémtences impofées que l'on chan-
geoit en quelques bonnes oeuvres, comme en aumó-
nes, en prieres, en pélérinages. Dans le xi j . on ima
gina celle de racheter le tems de la pénitence canoni-
que avec une fomme d'argent, qui étoit appliquée 
aubátiment d'une églife, & quelquefois á des ouvra-
ges pour la commodité publique: cette pratique fiit 
d'abord nommée relaxation oureldckement, & depuis 
indulgence. Foye^ ÍNDULGENCE. 

Dans le x i i j . fiecle les hommes s'étant tout-á-fait 
éloignés de la pénitence canonique, les prétres fe 
virent contraints á les y exhorter pour les péchés 
lecrets& ordinaires; car ! pour les péchés publics 
& enormes, on impofoit encoré despénitences tres-
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rigoureufes. Dans le xiv. & le xv. on comme^a á 
ordonner des pénitences trés-légeres pour des péchés 
trés-griefs, ce qui a donné lieu á la reformation faite 
á ce fujet par le concile de Trente, qui enjoint aux 

^ , pu
blique foit rétablie á l'égard des pécheurs publics. 
Tertull. de pcenit. S. Cypn epiji. & tracl. de lapfís. Lau-
befpine, obferv, Morin, depanit. Godeau, Hijloire de 
l'Eglife liv. I F . Fleury, moeurs des C'krét. n, xxv, 

PÉNITENCE, dans le Droi t canon anglois,fe dit 
d'une punition eccléfiaftique que l'on inflige parti-
culierement pour caufe de fornication. Foye^ FOR. 
NICATION. 

Voici ce que les canons prefcrivent á cet égard. 
Celui qui a commis le péché de fornication doit fe 
teñir pendant quelques jours de' dimanche dans le 
porche ou le veítlbule de l'églife, la tete & les piés 
nuds, enveloppé dans un drap blanc, avec une ba-
guette blanche en main, fe lamentant & fuppliant 
tout le monde de prier Dieu pour luL II doit enfuite 
entrer dans l'églife, s'y profterner, & baifer la terre,-
& enfin placé au milieu de Tégllfe fur un endroit 
élevé, i l doit déclarer l'impureté de fon crime fcan-
daleux aux yeux des hommes & déteftable aux yeux 
de Dieu. 

Si le crime n'eft pas de notoriété publique, les ca
nons permettent de commuer la peine á la requéte 
de la partie en une amende pécuniaire au profit des 
pauvres. 

PÉNITENCE, chez les Juifs, nommée tkejourtha, 
nom qui fignifie changement ou conyerfíon. La vérita-
blepénitence doit etre, felón eux, cont̂ ue par l'amovir 
de D i e u , & fuivie de bonnes oeuvres. Ils faifoient 
une confeffion le jour des expiations , ou quelqne 
tems auparavant. Ils impofoient des pénitences reglées 
pour les péchés, & ils ont chez eux des penitenciéis 
qui marquentles peines qu'ilfaut impofer aux pé
cheurs; lorqu'ils viennent confefler leurs péchés. 
Cette confeffion eft d'obligation parmi eux; on la 
trouve dans les cérémonies du facrifice pour le 
péché : celui qui l'offi-oit confeflbrt fon péché, & 
en chargeoit la viñime. Ils reconnoiflbient un lieu 
deftiné á la purification des ames aprés la mort; 
on offroit des facrifices pour elles , maintenant ils 
fe contentent de limpies prieres. Ainfi parmi les 
péchés ils en diftinguent de deux fortes, les uns 
qui fe pardonnent dans l'autre vie , les autres qui 
font irrémiííibles. Jofephe nous apprend que les Pha-
rifiens avoient une opinión particuliere lá-deffus. 
lis enfeignoient que les ames des gens de bien, au 
fortir d'un corps, entroient dans un autre, mais que 
celles des méchans alloient d'abord dans l'enfer. \íé-
rode le tetrarque, prévenu de ce fentiment, crojoit 
que l'ame de íaint Jean, qu'il avoit fait mourir, etoit 
paffée dans la perfonne de Jefus-Chriíl. Le P. Morin; 
depcenitentid , le pere Lamy de l'Oratoire, introduc' 
tiond rEcriture-fainte. Foye^ E x P l A T i O N , RESUR-
RECTION, SÁCRIFICE. 

PÉNITENCERIE, f. í. {Jürífprud.) eft de deux 
fortes ; la pénitencerie de Rome , camera panitenda-
ria, eft l'office, tribunal ou confeil de la cour de Ro
me , dans lequel s'examinent & fe délivrent les bul
les , brefs ou graces & difpenfes fecrettes qui regar-
dent les fautes cachées; &: par rapport au for iníé-
rieur de la confcience , foit pour l'abfolution des cas 
refervés au pape, foit pour les cenfures,foit pourle-
ver les empéchtmens de mariages contradés fans dii-
penfe. 

Les expéditions de la pénitencerie fe font au nom du 
pape ; elles font fcellées en cire rouge, & s'envoient 
cachetées á un doñeur en Théologie, approuvé par 
I'évéque pour entendre les confeffions; mais fans en 
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deñgner aucitn fpécialement, foit par fon nom, íbít 
par Ion emploi. • 

Le grand pénitencier de Rome, au nom duquel le 
bref eu expédie, enjointau confeíTeur d'ablbudre du 
cas exprimé , aprés avoir entendu la confeffion fa-
cramentelle de celui qui a obtenu le bref, en cas que 
le crime ou l'empéchement du mariage foit fecret. I I 
eít enfuite ordonné au confeíTeur de déchirer le bref 
auffi-tót aprés la confeffion , fous peine d'excom-
munication , fans qu'il íiii foit permis de le rendre á 
lapartie. 

Les abfolutions obtenues & les difpenfes accor-
dées en vertu des lettres de la pemuñcem , ne peu-
vent jamáis fervir dans le for extérieur ; ce qui doit 
fur-tout s'obferver en France, oü les íribunaux, tant 
eccléfiaftic^ues que féculiers, ne reconnoiíleht point 
ce qui eíi emané de la pénitencerie. 

En France, la pénitencerie eíl le bénéfice ou le titre 
de celui qui eíl grand pénitencier de l'évéque ; c'eft-
á-dire, qui a le pouvoir d'abfoudre des cas refervés. 

La pénitencerie eít ordinairement une des dignités 
des églifes cathédrales. Voye^ les lois eccléjiajliques , 
yoyei PÉNITEN-CIÉR. ( ^ ) 

PÉNITENCIER, f. m. ( Jurifprud. ) qu'on appel-
loit auííi autrefois pénancier, piatorum exhedra, eñ un 
eccléfiaftique qui exerce l'office de la pénitencerie. 

On donnoit au commencement le titre de péniten-
ciers á tous les prétres qui étoient établis par l'évéque 
pour ouir les confeffions. Anaftafe le biblioíhécaire 
dlt que le pape Simplicius choifit quelques-uns des 
prétres de l'églife romaine pour prélider aux péniten-
ces; les autres évéques firent la méme chofe chácun 
dans leur églile. 

A mefure que la diílinñion des parohTes fut éta-
blie, les fideles alloient á confefl'e á leur propre 
pafteur. 

II n'y avoit que les prétres qui íe confeffoient á l'é
véque , &les laícs qui avoient commis quelqu'un des 
cas dont l'évéque s'étoit refervé rabfoluíion. 

Mais bien-tót les évéques établirent dans leur ca-
íhédrale un pénitencier en titre pour les cas refervés; 
& pour diíHnguer ees pénitenciers des confeíTeurs or-
dinaires, áuxquels on donnoit auffi anciennement le 
titre depénitenciers, on les furnomma gmnds pén'uen-
ciirs; ils foní auffi nommés Voreille de l'évéque. 

L'inftitution des grandspénitenciers eílfort ancien-
ne. Quelqiies-uns la foní remonter jufqu'au tems du 
pape Corneille, qui fiégeoit en 151. Gómez tient 
que cet office ne fut étabii a Rome que par Benoít I I . 
quiparvint au pontificat en 684. 

II eít fait mention des pénitenciers dans les conciles 
d'Yorc en 1194, de Londres en 1237, Se d'Arles en 
1160. Les pénitenciers y font appellés les confejfturs 
¡énéraux du diocefe. 

Le quatriemé concile de Latran,tenu en 12.15 , 
íbus Innocent I I I . ordonne aux évéques d'établir des 
pénitenciers , tant dans leur catliédrale , que dans les 
églifes collégiales de leur diocefe , pour les foulager 
dans la confeffion des cas refervés. Peu-á-peules évé
ques fe déchargerent entieremerít de cette fonftion 
íurleur grand pénitencier. 

Le concile ¿'Aries, dont nous avons deja parlé , 
ordonne aux évéques d'envoy er dans les campagnes, 
autems dé caréme , des prétres pénitenciers pour ab-
foudre des cas refervés; & que ees prétres feront te-
nus de renvoyer aux curés pour les cas ordinaires. 
Un évéque d'Amiens qui fonda dans fon églife l apé-
nitenqérie en 1218, excepta les curés , les barons & 
les autres grands du diocefe de ceux qui pourront étre 
confeíTés par le pénitencier. 

i A Rome le pape a fon gránd pénitencier qui eíl or
dinairement un cardinal. Ce grand pénitencier ^réíi¿& 
au tribunal de la pénitencerie , dans lequel s'accor-
dent les abfolutions pour des fautes cach.ées , & des 
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diípeníes pour des chofes qui regardent la confcien-
c e ; i l a fous lui un régent de la pénitencerie, & vingt-
quatre procureurs ou défenfeurs de la facrée péniten» 
c e ; i l eíl auffi le chef de pluíieurs autres prétres péni
tenciers établis dans les églifes patriarchales de Ro* 
me, qui le viennent confulter fur les cas difficiles, 

Enñn, le grand pénitencier eü-leVicúre de l'évéque 
pour les cas réfervés. I I eíl ordinairement étabii en 
dignité dans la cathédrale , ou plutót de perfonnat ; 
car le grand pénitencier n'a point de juriídidion ni 
dans le choeur, ni en-dehors , ni dans le diocefe. I I a 
fous lui un ou plufieurs fous-pénitenciers, mais ceux-
ci ne font pas en titre de dignité ni de bénéfice ; ils 
n'ont qu'üne fimple commiffion verbale du grand pé-* 
nitencier, laquelle eíl révocable <z</ 

La fonftion de pénitencier a toujours été regardéá 
comme fi importante , que le concile de Trente, &c 
pluíieurs conciles provinciaux du royanme ont or* 
donné que la premiere prébende vacante feroit af-
feftée au pénitencier, &c que cette place feroit rem-
plie par un perfonnage doné de toutes les qualités né-
ceíTaires , & qui foit doSbeur ou licencié en Théolo-
gie ou en droit canon, Se ágé de quarante ans, ou le 
plus idoine que l'on pourra trouver. 

Ce decret du concile de Trente a été renouvellé 
par Faffemblée de Melun en 1579, parles conciles de 
Bordeaux &c de Tours en 1583 , par ceux de Bour-
ges en 1584, d'Aix en 1585 , de Bordeaux en 1624, 
& par le premier concile de Milán fous S. Charles. 

L'ufage du royanme eíl que dans les églifes oii la 
pénitencerie eíl un titre de bénéfice , i l faut étre gra
dué en Théologie ou en droit canon pour la polfé-
der,- quandméme ce bénéfice n'auroit pas titre de 
dignité. 

Le pénitencier eíl obligé á réíidence , c'eíl pour-
quoi i l ne peut poíféder en méme tems un bénéfice-
cure; auffi le concile de Trente veut-il qu'il foit tenu 
préfent au choeur quand i l vaquera á fon miniílere , 
& íi on l'en privoit, i l y auroit abus. 
, La fonííion d'official & celle de promoteur font 
incompatibles avec celle de pénitencier. 

Le concordat comprend la pénitencerie dans leá 
bénéfices qu'il affujettit á I'expedative des gradúes. 

Mais , fuivant l'ordonnance de 1606 , les dignités 
des églifes cathédrales en font exceptées , & confe-
epemment la pénitencerie dans les églifes ou elle eíl 
erigée en dignité. 

Un éceléfiaítique peut étre pourvü de la péniten
cerie par réfignation , en faveur ou par d'autres 
voies qui en rendent la collation néceífaire. foyeiles 
conciles du P. Labbe; les lois eccléjiajliques de d'Héri-
cour;Fevret , «r. de l'abus; les mémoires du clcrgét 
& P É N I T E N C E R I E . (^4) 

PÉNITENS , (Théologie.') nom de quelques dé-
vots qui ont formé des confréries , principalement en 
Italie , & qui font profeffion de faire une pénitence 
publique , en allant en proceffion dans les mes , 
couverts d'une efpece de fac, & fe donnant la difei-
pline. 

On dit que cette coutume fut établie á Pérone en 
1260, par les prédications pathétiques d'un her-
mite qui excitoit les peuples ala pénitence. Elle fe 
répandit enfuite en d'autres pays , & particuliere-
ment en Hongrie , oü elle dégénéra en abus, & pro-
duifit la fefte des flagellans. t'oyei FLAGELLANS. 

En retranchant les fuperílitions qui s'étoient mé-
lées á cet ufage, on a permis d'établir des confréries 
de pénitens en divers heux d'Italie. Le P. Mabillon , 
dans fon voy age, dit en avoir vu une á Turin, I I y a 
en Italie des pénitens blancs , auffi-bien qu'á Lyon & 
á Avignon. Dans d'autres villes du Languedoc & du 
Dauphiné , ontrouve des pénitens hÍQXis & des pé
nitens noves. Ceux - ci affiílent les criminéis á la 
m o r í , & leur donnent la fépulture. 
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Le roí Henri I I I . ayant vu la proceffion des p¿-

ñitens blancs á Avignon, voulút y étre aggrége , & 
en établit depuis une íemblable dans I'égUí'e des Au-
gufl:ins,foiis le titre de Y Jnnonciation de Notre-Dame, 
dans laquelle entrerent la plüpart des princes &c des 
grands de fa cour. Ce prince affiíloit aux proceííioñs 
de cette confrérie, fans gardes , vétn d'un long habit 
blanc de toile d'Hollande en forme de fac, ayant deux 
trous á l'endroit des yeux, avec deux longues man
ches & un capuchón foit pointu. A cet habit étoit at-
taché une difcipline de lin pour marquer l'état péni-
tent, & une croix de fatin blanc íur unfond de ve-
lours tanne. On peutvoir dans les mémoires de l'Etoile 
t'efFetque produifoient ees dévotions. 

PÉNITENS , (Théolog.') eft auffi le nom qu'on a don-
néáplufieurs communautésou congrégations deper-
fonnes de l'un ou l'autre fexe, qui ayant précédem-
ment vécu dans la débauche & l e iibertinage ,fe font 
retirées dans ees maifons pour y expier par la péni-
tence les défordres de leur vie paflee. On a auffi don-
né ce nom aux perfonnes qui fe dévouent á la con-
verlion des débauchés&desfemmesdemauvaifevie. 

Tel eíl en particulier l'ordre de la pénitence de 
fainte Magdelaine établi vers l'an i l y ' i , par un bour-
geois de Marfeille nommé Bernard, quitravailla avec 
zele á la converíion des courtifanes de cette ville. I I 
fut fecondé dans cette bonne oeuvrepar plufieurs au-
tres perfonnes , & leur fociété fut enfin érigée en or-
dre religieux parle pape Nicolás I I I . fous la regle de 
S. Augufiin. 

On ajoute qu'ils formerent auffi un ordre religieux 
de femmes converties auxquelles ils donnerent la 
méme regle. 

La congrégation des pénitens de la Magdelaine á 
Paris doit fon origine aux prédications du pere lean 
Tifferan, cordelier de Paris , qui ayant convertí par 
fes fermons plufieurs femmes publiques , établit cet 
iníHtut pour y retirer celles qui á leur exemple vou-
•droient mener une vie plus exemplaire. Ce fut vers 
l'an 1194, que Charles V I I I . leur donna l'hotel de 
Bohaines, 8c en 15 00, Louis duc d'Orléans, qui regna 
fous le nom de Louis X I I . leur donna fon hotel d'Or
léans , oii elles demeurerent jufqu'en 1572., que la 
reine Cathérine de Médicis les pla^a ailleurs. Des 
Pan 1497, Simón, évéquede Paris, leur avoit dreffé 
des ftatuts & donne la regle de S. AuguíHn. 

•Une des conditions pour entrer dans cette com-
munauté étoit autrefois d'avoir vécu dans le défor-
dre , & l'on n'y recevoit point de femmes au-deffus 
de 3 5 ans. Mais depuis la reforme qu'on y a établie 
en 1616 , on n'y re^oitplus que des filies, qui porr 
tent toujours néanmoins le nom de pénitenus. 
. 'II y a auffi en Efpagne, á Séville, une congréga

tion de penitentes du nom de Jefus. Ce font des fem
mes qui oiít mené une vie licentieufe. Elles furent 
fondées en 1550, fous la regle de S. Auguftin. Leur 
monaflere efl di-vifé en trois quartiers; un pour les 
religieufes profefles, un pour les novices, & un troi-
fieme pour celles -qui font en correñion. Lorfque 
celles-ci donnent des marques d'un repentirfincere, 
on les fait paffer au quartler des novices; & fi elles 
ne s'y conduifent pas bien, on les renvoie á la cor-
reñion . 

Les pénitmtes d'Orviete fontune congrégation de 
religieufes infiituées par Aníoíne Simonulli, gentil-
homme de cette ville. Le monaftere qu'i l bátit fut 
d'aborddeíHnéárecevoir des pauvres filies abandon-
nées par leurs parens , & en danger de perdre leur 
vertu. En 1661. onl'érigea en maifon propre á re-
eevoir des filies qui ayant mené une vie ícandaleufe, 
auroient forméxine bonne refolution de renoncer au 
monde , & de fe confacrer á Dieupar des vceuxfo-
lemnels. Leur regle eíl celle des Carmélites. 

jSes rdigieufesont cecideparticulier, qu'elles ne 
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font point de rioviciat. Tout ce qu'on exige d'elíes 1 
c'eíl de continuer pendant quelques mois á porter 
dans le monaftere l'habit féculier, aprés quoi on les 
admet á faire des voeux. 

P É N I T E N S I N D I E N S , ( -K/? . mod.fupe.rfi. ) n e n 
n'eft plus étonnant que ce que les voyageurs nous 
rapportent des auftérités & des rigueurs que quel
ques bramines ou prétres de l'índoftan exercent fur 
eux-memes. Les vies des premlers folitaires & ana-
choretes de l'Eglife chréíienne ne nous oífrent rien 
de fi frappant que les pénltences que s'impofent ees 
fanatiques idolatres , que l'on nomme joguis ou ja~ 
guis. Ils forment plufieurs fe£les qui dlíferent les unes 
des autres , non pour la doclrine, mais pour le genre 
de vie qu'elles embrafient, dans la vue de plaire á la 
divinité. 

Les vanapraflas vivent avec leurs femmes & leurs 
enfans dans les déferts & les foréts ; ils ne fe nour-
riflent que de plantes & des fruits que iaterre donne 
fans qu'íl foit befoin de la cultiver. Quelques-uns 
d'entr'euxpouffent le fcrupule jufqu'á ne point arra-
cher des racines de la terre de peur de déloger quel-
qu'ame qui pourroit y étre paffée. 

Les fanjaffi ou fanias renoncent á tous les plailirs 
du monde. Ils s'intérdifent le mariage, ne prennent 
de la nourritnre qu'une fois le jour; ils ne fe fervent 
que de vaifleaux de terre. Ils font obligés de neyivre 
que d'aumónes, fans cependant qu'il leur foit permis 
de toucher de l'argent. Ces pénitens n'ont point de 
demeure fixe, ils ne peuvent demeurer plus d'une 
nuit dans un méme endroit. Ils portent un habit rou
ge SÍ: un báton. Ils ont fix ennemis á combattre ; la 
concupifcence, la colere , l'avarice , l'orgueil, l'a-
mour du monde,& le defir de la vengeance, pour s'é-
lever á la contemplation des chofes divines. fan
jaffi font de la tribu des bramines. Ceux de la tribu 
des kutterys ou nobles, fe nommentpernio, amfa; ceux 
de la tribu des foudras ou du petit peuple , fe nom
ment Joguis ; ces derniers font moins reglés. 

Les avadoutas font encoré plus auíleres que les 
fanjaffi. Ils quittent tout, femmes , enfans & leurs 
biens. Ils vont tout nuds, cependant quelques-uns 
couvrent leur nudité avec une piece d'étoíie. Ils fe 
frottent le corps avec de la fieníe de vache. Pour de-
mander á manger ils ne font que tendré la main, fans 
proférer une parole ; d'autres atíendent qu'on vienne 
leur apporter des alimens pour fe nourrir. Ces péni
tens pratiquent quelquefois des macérations incroya-
bles, comme de garder pendant long-tems la méme 
pofture. Les uns tiendront pendant plufieurs jours les 
deuxbrasélevés ; les autres fe font fufpendre parles 
piés au-deffus d'un feu qui rend une flimée épaiífe; 
d'autres fe tiennent immobiles, & font eomme en 
extafe, fans paroitre s'appercevoir de ce qui fe paffe 
autour d'eux : en un mot , i l n'y a fortes d'auftérités 
& de rigueurs que ces pénitens n'exercent fur eux. 
Ils n'en ont d'autre récompenfe que la vénération 
qu'ont pour eux les Indiens idolatres ; les femmes 
pouffent la leur jufqu'á leur baifer dévotement les 
parties que la pudeur nepermet point de nommer. 

PÉNITENTIEL, adj. qui appartient á la péniten
ce. Les fept pfeaumespénitentiaux; les canons péni-
tentiaux. 

P É N I T E N T I E L , ( Théolog. ) penitenúale , livre ec-
cléfiaftique en ufage chez les Catholiques. C'eíl un 
recueil de canóns qui ordonnent letems & la maniere 
de la pénitence qu'il falloit impofer régulierement 
pour chaqué péché,& les formuliares de prieres dont 
on devoit fe fervir pour recevoir ceux qui entroient 
en pénitence , & pour réconcilier les pénitens par 
une abfolution folemnelle. 

Les principaux ouvrages de ce genre font le péni-
tendel de Théodore , archevéque de Cantorbéry; 
celiüduvénérableBede, preíre anglois, que quel-
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•mies-uns attribuent á Ecbert , archevéque d'Yofk , 
. contemporain de Bede; celui de Raban Maur ¡, arche* 
véque de Mayence , &: le penumtid romain, Ces i i -
.vres introduits depuis le vi j . fiecle pour maintenir la 
diíapline de la pénitence en vigueur, devinrent trés-
communs ; & la liberté que chacun íe donna d'en fai-
re, & d'y inférer des-pénitences arbltraires , contri-
buerent á y introduire le reláchement: auííi y en eut-
ilpluíieurs de cette derniere efpece condamnés dans 
le concile de París , lous Louis le Débonnaire , &: 
dans divers autres conciles. Morin , di panití. 

PENNACHES , f. m. (^Artmilit. ) ce font des bou-
quets de plumes en touffe qu'oh portoit autrefois au 
•haut du cafque. 

La mode des /'¿«/zacAeí atoujours duré dans les ar-
•niées pour les princes & poiir les officiers juíqu'á 
Tabolition des armures de ícr. Les plumets que les 
officiers .mettent á leur ehapeau font une efpece de 
diminutif des jPew^cAíí. (<2) 

PENNADE, f. f. {Lang. frant;!) vieux mot qu'oñ 
trouve dans Nicot, & qui paroit á-peu-prés fynony-' 
me á ruade ; les Italiens difent qu'á la batailié de 
Fornoue , le cheval du roi Charles V I I I . fe déchar-
gea á ruades &C pennades Aes ennemis qui le prefr 
Ibient, &C qu'il étoit perdufans cela; M . le Duchat 
dans fes notes fur Rabelais , /. / . ck. xj. dit que pen* 
nader dans le langage du Languedoc, c'eíl donner du 
pié. Voici les termes de Rabelais : » Afín que Gar-
» gantua fíit toute fa vie bon chevaucheur , on luí 
» fit un beau grand cheval de bois, qu'il faifoit pen-
» nader , fauter, voltiger, ruer & danfer tout en-
» femble. (Z?. 7.) 

P E N N A G E , f. m. teme de Fauconnerie ; on áp-
pelle pmnage , tout ce qui couvre le corps de l 'oi-
feau de proie. Pennage blond, roux, noir , baglé , 
fleuri, turturin, cendré , &c. felón les diverfes cou-
leurs que les oifeaux portent en leur robe. L'oifeau 
á quatre fortes de pennages ; IO, le duvet qui eft com-
me la chemife de l'oifeau proche fa chair; x0, la plu* 
mí mmue qui couvre tout fon corps; 30. les van-
neaux qui font les grandes plumes de la jointure des 
ailes; 40. les pennes qui s'étendent jufqu'á la penne 
du bovit de l'aile , qu'on appelle cerceau. (D. / . ) 

PENNE, f. f. ( Marine.) c'eft le point 011 le coin 
d'en-haut des voiles latines , ou á tiers point. On dit 
dans une galere, faire la pmne, pour diré joindre la 
longueur de fon antenne á la longueur de fon arbre, 
ce qui fait que la penne de la voile répond au báton 
de l'étendard, & cela fait une élévation ou l'on fait 
monter un mouffe, quand on veut faire quelque dé-
couverte, comme le gabier monte au-haut de mát 
pour faire le quart. 
• PENNES , f. £ pl. ( Lainage & fil.) autrement, pal' 
nts, pefnes, peinnes ; ce font les bouts de laines ou 
de fil qui reftent attachés aux enfubles , lorfque l'é-
tofte ou la toile eft levée de defllis le métier. Les 
pennes de fil fervent á enfiler les chandelles en livres. 
Les pennes de laine fe hachent & fe paffent au tamis, 
pour faire de la tapiflerie de tonture. (¿J. / . ) 

PENNES OU PANNES , terme de Faueonnerie ; on nom-
me ainíi les longues plumes des aíles , pennte decujla-
m 1 celles de laqueue s'appellent balai. Les pennes 
croifées font une marque de la bonté de l'oifeáu. 
Toutes les pennes des aíles ont leurs noms , une, 
deux, trois, quatre , cinq, les rameaux & le cerceau ; 
les pennes du balai pareillement j le milieu, la deux, 
la trois, &c. Les oifeaux ont douze pennes á la queue. 

PENNINUS, (Mythol) divinité gauloife , autre
fois honorée chez les habitans des Alpes pennines ; 
on repréfentoit ce dieu fous la figure d'un jeune 
homme nud , qui n'avoit qu'un oeil au -milieu du 
front, & on lui donnoit l'épithete de Deus óptimas, 
máximas. (D . 7.) 

PENNON, f. m. { A n milit.) efpece de banniere 
Tome X I I , 
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ou d'étendafd, á loñgue queue olt en pointé , qué 
portoit autrefois á la guerre un gentiíhomme qui y 
aiíoit avec fes vaíTaux pour fervir fous les dievaliérs 
bannerets , ou qui avoient droit de porter la bannie
re. 'LQ pennon étoit en quelque forte le guidori du 
chevalier banneret. Le />e/z«o/z differoit principale-
ment de la banniere , en ce que celle-ci étoit quar-
rée & que le pennon k terminoit en pointe, mais 
pour faire du pennon une banniere; i l ne s'agiffoit 
que de lui couper la pointe > & c'eft ce que l'on fai-
loit lorfque le gentiíhomme étoit autorifé á porteir 
banniere. Voye^ BANNERET; (Q) 1 

PENNOCRUC1UM, ( Géog. anc.) ville d'Angle-
terre, que l'itinéraire d'Antonin met entre Uxacona 
& Etocetum , á n millés de Tune & de Tautre de 
ces places ; c'eft aujourd'hui le bourg de Penkridge 
dans le Stafford-Shire, environ á une lieue de Staf-
ford, du cóté du midi. ( D . / . ) 

PENNON , on appelle en terme de Elafon , pennoh-
généalogique, un écu rempli de diverfes alliances des 
mailbns dont un gentiíhomme eft defcendu. II doir 
comprendre les armes du pere & de la mere , de 
l'ayeul 6L de l'ayeule, du bifayeul &: de la bifayeu-
le , & lért á fairé fes preuves de nobléfle. 

PENNON DE VÉLEZ , (Géog. mod.) forterefle d'A-
frique, dans un écueil de la Méditerranée, prés de 
la ville de Vélez. Elle fut bátie en 15 08 , par Dom 
Pedre de Navarre ;" les Maures la prirent en 1 <;az ; 
les Efpagnols la reprirent d'aíTaut en 1664, & depuis 
ce tems elle leur eft demeurée. Lons. 1 i .zo. lat . iS* 
zó . (/>./.) J ó 

P E N N Y , f. m. (Monnoie.) petite monnoie d'ar-
gent, & la plus petite de celles qui fe frappent de ce 
métal en Angleterre: elle vaut iixpenhys ou deniers 
fterlings. La piece de douze pennys s'appelle/cfa7-
lina. 

PENO-ABSOÜ , f. m. {Üotarl. éxot.) c'eft un ar
bre de TAmérique dont parle beaucbup Thevet; i l 
a l'écorce odorante ; fes feuilles relfemblent á celles 
du pourpier; mais elles font plus épaiffes, plus char-
nues, & toujours vertes. Son fruit eft de la groffeur 
d'une orange ; i l contient fix ou dix noix faites com-
me nos amandes, mais plus larges, & un petit noyau 
dont on tire l'huile pour l'appliquer fur Ies plaies ; 
cependant le fruit eft un vrai poifon. 

PENCEA , f, f. (Hijl. nat. Botan.) genre de plante 
á fleur monopétale, anomale & découpée profbndé-
ment en plufieurs parties; la piece fupérieure & cel-
le d'en-bas font en forme de cuilliere, les autres pie-
ees reffemblent á un coeur ;'le piftil fort du cálice & 

• devient dans la fuite un fruit arrondi, applati & divi-
fé en deux loges , qui renferment une femence ref-
femblante á une lentille. Plumier, Nova, plant. amer. 
gen. Voye{ PLANTE. 

PENOMBRE , f. f. en Aftronomie, fignifie cette 
ombrefoiblecpCon obferve dans les éclipfes avant Tobf-
curciffement total , & avant la lumiere totaíe. Ce 
mot vient des mots latins pene, prefque , & umbra , 
ombre. Foye^ OMBRE. 

La penombre eft principalement fenfible dans les 
éclipfes du lune , car on voit cette planete s'obfciir-
cir par degrés á mefure qu'elle avance vérs la partíe 
la plus épaiffe de l'ombre dé la terre ; au contraire i í 
n'y a point á proprement parler de penombre dans les 
éclipfes de folei l , car les parties du foleil qui fe ca-
chent á nós yeux , fe cachent & s'obfcurciíTent tout 
d'un coup & fans dégradatión. Cependant on peut 
diré que les endroits de la terre 011 une éclipfe de 
foleil n'eft pas totaíe , ont la penombre, parce qu'ils 
font en effet dans l'ombre par rapport á la partie du 
foleil qui leur eft cachée. 

La penombre vient de la grandeur du difque du fo-
leil;car fi cet aftre n'étoit qu'un point lutnineux,il n'y 
auroit qu'une ombre parfaite fans penombre ; mais 
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comme le ibleil a un diametre d'une certaine gran-
deur , i l arrive que dans les éclipíes certaiiis endróits 
re9oivent la iunñere d'une partie de fon difque, fans 
étre eclairés par le difque entier. 

Ainü , fuppoípns que ^ íbit le foleil ( Pl. afironom. 
fig. 47 . ) y que T foit la lune, Se que Tombre de eette 
derniere planete foit projettée íur un plan; Fombre 
vraie & propre de la lune T , favoir G H , fera envi-
ronnée d'une ombre iinparfaite ou pcnombrc H I & 
G E , dpnt íhaque pprt.ion eíi éclairée par quelque 
partie du difque du foleil. 

Le degré de lumiere ou d'ob.fcurité eft diíférent dans 
les diíférentes parties de la penombre, felón que ees 
parties font éclairées par une partie plus ou moins 

Íjrand? du foleil. Ainfi de i en iT & de E en (?, la 
umiere diminue continuellement; & dans les confias 

G &c H h . pmombreíe. perd &: fe confond avec l'om-
bre ftiéme, comme elle fe confond avec la lumiere 
parfaite dans les confins E &cL, 

II doit y aV,oir de la pmomhre dans toutes les éclip-
fes „ fpit de foleil, foit de lune, foit d'autres planetes, 
premieres ou fecondaires ; mais Tefíet de la peaombre 
gil prineip^lement remarquable dans les éclipfes de 
folei l , pour les raifons que nous allons rapporter.. 

Dans les éclipfes de lune, la terre eft a la vérité en-
tourée par la pmomlre • mais la penombre ne nous eft 
fenfible que proche de l'ombre totale. 

La :raifon de cela eft que la penombre eft .fort foible 
á une diftance confidérable de l'ombre ; & comme la 
lune n'a pas piar elle-meme une lumiere auííl vive á 
beaucoup pres que celle du foleil, la diminution que 
fon entrée dans la penombre caufe a fa lumiere} ne 
devient feníible que quand la penombre commence á. 
etre forte. Aufti rien n'eft-il plys difficile que de dé-
terminer dans les éclipfes le mpmgnt oti la lune entre 
dans la penombre, ce moment devant étre neceflairer-
pient incertain, & par cpnféqu^nt différent ppur cha
qué obfervateur. L'effet de la penombre dans les éclipr 
íes de lune eft fi peu confidérable , que la lune n'fift 
point cenfée éclipfée toutes les fois qu'efte ne tombe 
que dans la p/enombre. Une autre difticulté qui empé'-
che de reconnoítre rinftantde rentréedans la/'enowr 
bre , c'eft que la fac,e de la lune, méme lorfqu'elle eft 
entrée tout-a^-iait dans l'pmbr.e, n'eft pas entiere-
ment obfeurcie , , & eft couverte d'une lumiere roiir 
geátre qui empeche de la perdre entierement de vúe. 
Mais un aftronome qiú ferpit place fur la lune dans 
le tems d'une édipfe de lune, verroit alors le foleil 
éclipfé , & commenceroit á voir une petite partie de 
fon difquq couverte fitót qu'il entreroit dans la pe~ 
nombre ; ainíi i l déterminerpit beaucoup plus exañe^ -
ment l'inftant l'entrée de la lune dans la penombrê  
que ne po\irro,it faire un obfervateur placé fur la 
terre. 

Ainíi l'oeil placé en / p\i ¡en Jf* verroit feulement 
le demi diametre du foleil, le refte étant caché par la 
lune. Si l'oeil avan^oit de / vers íT, i l verroit conti
nuellement une moindre partie du foleil, jufqu'a ce 
qu'enfin arrivé dans l'ombre parfaite, i l cefferpit to-
talement de voir cet aftre. 

C'eft pour une femblable raifon que nous avpns 
des éclipfes de foleil, quoique Tombre de la lime ne 
touche pas la terre, ppurvu que la penombre feulement 
ratteigne; & c'eft de-lá que vient la différence que 
l'on obfeiv^e daí1? les éclipfes de foleil, felón que la 
partie cachee par la pemmbre eft plus ou moins gran-̂  
de, au lieu que les éclipfes de lune paroiffent les mé-
imes dans tous les endroits píi elles font vifibles. 

Quand Tombre totale parvient jufqu'a la terre ? 
on dit alors que l'éclipfe du foleil eft totale ou cén
trale ; quand i l n'y a que 1$ penombre qui touche la 
terre, l'éclipfe eft partíale. Ĵ oyê  ECLIPSE. 

La penombre s'étend á l'iníini en longueur, parce 
qu'á chaqué point du diametre du foleil, i l répand un 
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efpace infini en longueur, & qui eft privé de la Ui-
miere .de ce point, mais non de la lumiere de t̂ous 
les autr.es. Les deux extrémités ou tranchans de la 
penombre , font formés pat deux rayons tirés des deux 
extrémités du diametre de la terre, & qui font diver-
•gens ; par conféquent la penombre augmente conti
nuellement en largeur, .& eft aufli infinie en ce fens. 
Tout cet .efpace infini .eft la penombre, íi on en excepte 
le triangle d'ombre qu'elle renferme. 

Cer efpace a la figure d'un trapefe,.dont .un des cotes 
eft le diametre de la terre ; le cóté oppofé, parallele 
au diametre de la terre, eft une ligne infinie , c'eft-á-
dire la largeur de la penombre proj.ettée á l 'infini, & 
les deux autres cótés font deux rayons tirés des ex
trémités du diametre de la terre , aux extrémités du 
diametre du folei l , & quiavant que d'arriver au fo
leil fe croifent en un certain point , oü ils font un 
angle égal au diametre apparent du foleil; cet anglg 
peut étre appellé angle de la penombre. 

La penombre eft d'autant plus grande que Cet angle, 
c'eft-á-dire que le diametre apparent de l'aftre eft 
plus grand , la planete demeurant la méme ; & fi 
le diametre de la planete augmente , Taíbre demeu
rant le méme , la penombre augmente. 

M . de la Hire a examiné les différens degrés d'obf-
curité de la penombre, 6f les a repréfentés géométri-
quement parles ordonnées d'une courbe qui font en« 
tr'elles comme les parties du difque du foleil qui 
éclairent un corps placé dans la penombre, 

Voila pour ainfi diré i'abrégé de la théorie géome-
trique de la penombre ; .c^tte théorie peut s'appliquer 
non-feulement aux planetes éclairées par le foleil, 
mais á tput corps opaque éclairé par un corps lumi-
neux. Au refte, i l eft bon de remarquer que l'expé» 
rience difiere ici de la théorie ,á beaucoup d'égards: 
les ombres d'un corps 8¿ leiir penombre , telles qu'on 
les obferve, ne fuivent point les lois qu'elles paroí» 
troient devoir fuivre en ponfidérant la ehofe mathé« 
matiquement. M . Maraldi, dans les mem. de Cacad, 
de ¡y%3 , nous a donné un recueil d'expériences fui 
ce fujet, & un détail des bizarreries lingulieres aux-
quelles l'ombre & la penombre des corps font fujettes. 
On trpuvera á Vanide OMBRE ,unprécis de ees expé-
riences. ( O ) 

PENRJTH , ( Gé&g. mod.} ou Panretk ,v'ú[e k mar
ché d'Angleterre , ^ms le comté de Cumberland, 
prés de la riviere d'Eden, qui la fépare du Weftmor-
land. Elle envoie deux députés au parlement, & eft 
á 114 milles S. O. de Londres. Long, iz . 30. latie, 
3o. / o. ( Z?. / . ) 

PENSÉE, f. £ (Mécaphyfiq.') opération , perception, 
fenfation, confeience , idee, notion, femblent étre tous 
des termes fynonymes, du-moins á des efprits fuper-
ficlels &pareffeux, quiles emplpient indifféremment 
dans leur fa^on de s'expliquer ; mais comme i l n'y a 
point-de mots abfolument íynonymes, & qu'ils ne le 
font tout au plus que par la reftemblance que produit 
en eux Tidée générale qui leur eft commune á tous, 
je vais exaíiement marquer leur différence délicate, 
e'eft-á-dire la maniere dont chaeun diverfifie une 
idee principale par l'idée aceelfoire qui lui conftitue 
un carañere propre & fingulier. Cette idée princi
pale que tous ees mots dont je viens de parler énon-
cent, eft la penfée ; &c les idées acceífoires qui les dif-
tjnguent tous, enforte qu'ils ne font point parfaite-
ment fynonymes , en font les diverfes nuances. On 
peut done regarder le motpenjée comme celui qui ex
prime toutes les opérations de l'ame. Ainfi , j'appel-
lerai penfée tout ce que l'ame éprouve , foit par des 
impreffions étrangeres, foit par l'ufage qu'elle fait de 
fa réflexion. Opération , la penfée entant qu'elle eft 
propre á produire quelque changement dans l'ame , 
& par ce moyen á l'éciairer 8c a la guider. Perceptiont 
Timpreífion qui fo pr.oduit en npus á la préfence des 
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objets. Sinfation, cette méme impreffioil entant q l i -
elle vienl par les fens. Confcience , la connoiiTance 
ciu'onen prend. Idéenla, connoiflaneecju'onenprend 
coinme imoge. Notion , toute idee qui eíl notre pro-
pre ouvrage. On ne peut prendre iñdifféremment 
l'un pour l'autre, qu'autant qu'on n'a befoin que de 
ridée principale qu'ils fignifíent. Onpeut appeíler-les 
idees fimples iñdifféremment perccptions ou idees, 
jnais onnedoitpas les appeller notions, paree qu'elles 
ne font pas l'ouvrage de l'efprit. On ne doit pas diré 
la notion du blanc, mais la percepción du blanc. Les 
notions á leur tbur peuvent étre confidérées comme 
mages ; on peut par Conféquent leur donner le nom 
$ idees, mais jamáis celui Azperception: ce feroit faire 
entendre qu'elles ne font pas notre ouvrage. On peut 
diré la notion de la hardiejji , & non la perception dt~la 
hardiejfe; cu , l i Ton veut faire ufage de ce terme , 
il faut diré , les perceptions qui compofent la. notion de la 
hardiefe. 

Une chofe qu'il faut encoré remarquer fur les mots 
¿'idee & de notion, c'eft que le premier fignifiant 
une perception confiderée comme image, Se le le-
cond une idee que l'efprit,a lui-meme tbrmee, Ies 
idees & Ies notions ne peuvent appartenir qu'aux 
étres qui font capables de reflexión. Quant aux bétes, 
fi tant eft qu'elles penfent & qu'elles ne foient point 
de purs aütomates, elles n'ont que des fenfations &c 
des perceptions; & ce qui n'eft pourelles qu'une per-
ception, devient idee a notre.égard, par la reflexión 
que nous faifons que cette perception repréfente 
quelque chofe. f%ye{ tous ees mots ckacun a fon anide. 

PEN^ÉE , SENTIMENT, OPINIÓN, ( íynora. Gram!) 
lis font tous Ies trols d'ufage lorfqu'il ne s'agit que de 
la fimple énonciation de fes idees : en ce fens, le fen-
timent eíl le plus certain j c'efl: une croyance qu'on a 
par des raifons ou folides ou apparentes. Vopinión eíl 
la plus douteiife ; c'eíl un jugement qu'on fait avec 
quelque fondement. Lapenfée eílmoinsfixe & moins 
affuree, elle tient de la conjeflure. On dit rejetter & 
foutenir un fentiment, attaquer & défendre une opi
nión , defapprouver & juílifier une penfée. 

Le mot defentiment eíl plus prppre en fait de goüt; 
c'efl un fentiment general qu'Homere eíl unexcellent 
poete. Le mot $ opinión convient mieux en fait de 
feience: ¥ opinión commune eíl que le íbleil eíl au 
centre du monde. Le mot de penfée fe dit plus parti-
culierement, lorfqu'il s'agit de juger des événemens 
des chofes ou des aclions des hommes ; la penfée de 
quelques politiques eíl que le mofeovite trouveroit 
mieux fes vxais avantages du cóté de l 'Aíie, que du 
cóté de I'Europe. 

Les fentimens font un peu foumis á I'inñuence du 
coeur; i l n'eíl pas rare de Ies voir conformes á ceux 
des perfonnes qu'on aime. Les opinions doiventbeau-
coup á la prévention; i l eíl d'ordinaire aux écoliers 
de teñir celles de leuts maitres. Les penfées tiennent 
affez de l'imagination ; on en a fouvent de chiméri-
ques. Synonymes frangois. 

PENSÉE , ( An orat.) La penfée en général eíl la 
repréfentation de quelque chofe dans l'efprit, & I'ex-
preflion eíl la repréfentation de la penfée par la pa
role. 

Les penfées doivent étre confidérées dans l'art ora-
toire comme ayant deux fortes de qualités : Ies unes 
font appellées logiques, parce que c'eíl la raifon & le 
bon fens qui les exigent; les atitres font des qualités 
de goüt , parce que c'eíl le goút qui en décide. Cel* 
les-láfont la fubílance du difcours, celles-ci en font 
raflaifonnement. 

^ Lapremiere qualitélogique efíentielle de hpenfée, 
r- eíl qu'elle foit vraie , c'eíl-á-dire , qu'elle repré* 
jente la chofetellequ'elleeft. A cette premiere qua-
uté tient la juílefle. Une /̂ ew/ee parfaitement vraie, 
efi juíle. Cependant I'ufage jnet quelque différence 
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entre la Venté & la jufteíTe de la Í la vérité li-
gnifíe plus précifément la conformité de la penféé 
avec l'objet; la juílefle marque plus expreíTémení 
rétendue.La/¿/{/¿'í eíl done vr^ie quand elle repré
fente l'objet : & elle eíl juíle j quand elle n'a ni phis. 
ni moins d'étendue que hú. 

Lafeconde qualite eil la dí i r té . Peut-etre méAie 
eíl-ce la premiere; carune penfée qui n'eíl pas clairé 
n'eíl pas proprement ,une penfée. La ciarte conflíle 
dans la vüe nette & dillinfte de l'objet qu'on fe re
préfente , &: qu'on voit fans nuage, fans obfeurité i 
c'eíl ce qui rendla /ew/^net te^Ón le voit féparé de 
tous Ies autres objets qui l'environnent: c'eíl ce qui 
la rend diílinéle. 

Lapremiere chofe qu'on doit faire , quand il.s'a
git de rendre une penfée , eíl done de la bien recon-
noítre,.de la démeler d'avee tout ee qui n'eíl point 
elle, d'en faifir Ies contours Se ies parties. C'eíl á 
quoi fe réduifent les qualités .-logiques des penfées i 
mais pour plaire, ce n'eíl^pas aflez d!étrefansdéfaut, 
i l faut avoir des graces; & c'eílle gout qui les donne. 
Ainfi tout ce queles/»e/2/¿'eí peuvent avoir d'agrémeijt 
dans un difcours, yient de leur choix de leur arram 
gement; Toutes les regles de Pólocution fe réduifent 
áces deux points, choifir & aijranger. Etendons ees 
idées d'aprés I'auteur des principes de laLi t térature; 
on en trouvera les détaiis inílrucHfs. 

Désqu'unfujet qiieleonque eíl pcopofé á l'efprit, 
la face íbus laquelleil s'annon.ce produitfurlechamp 
quelques idées. Si l'on en coníidere une autre face, 
ce font encoré d'autres idées; on pénetre dans l'inté-
rieur ; ce font íoujours de nouveaux biens. Chaqué 
mouvement de l'efprit fait éclorre de nouveaux ger-
mes: voilá la terre couverte d'une richemoiflbn. Mais 
dans cette foule de produüions, tout n'eíl pas le boa 
grain. 

I I y a de ees penfées qui ne font que des lueurs 
fauffes, qui n'ont rien de réel fur quoi elles s'ap^ 
puient. I I y en a d'inutiles , qui n'ont mil trait áPob-
jet qu'on íe propofe de rendre. I I y en a de triviales, 
aufli claires que I'eau, & auííi infipides.. I I y en a de 
bafles , qui font au-deflous de la dignité du liijet. I I y 
en a de gigantefques qui font au-deíTus : toutes pro» 
diiftions qui doiventetre mifes -3,11 rebut. 

Parmi celles qui doivent etre employées, s'oñrent 
d'abord Ies penfées communes, qui le préfentent^ 
tout homme de fens droit j 3c qui paroMent naítre 
du fujet fans nuleffort. C'eíl la couleur fonciere, le 
tiflu de l'étoffe. Enfuite vienne,nt les penfées qui por" 
tenten foi qúelque.agrément, comme la viVacite, la 
forcé, la richefle , la hardieffe , le gracieux, la fi-
nefle, la noblefíe, &c. car nous ne prétendons pas 
faire icil'énumération complette de toutes Ies efpeces 
de penfées qui ont de I'agrément. 

La penfée vive eíl celle qui repréfente fon objet 
clairement, & en peu de traits. "Elle frappe l'efprit 
par fa ciarte, & le frappe vite par fabrieveté. C'eíl 
un trait de lumiere. Si les idées iarrivent lentement , 
& par une longue fuite de íignes , la fecoufíe moj 
mentanée ne peut avoir Heu. Ainfi quand on dit i 
Médée :que vous •reíle-t-il ¿ontre tant d'eiinemis ? 
elle répond , »zpi.-voilá I'éelair.il en eíl de méme 
du mot d'HoraGe^ qu'il mourát. 

La penfé.e forte FL Í pas le méttie éclat que la penfét 
v ive , mais elle s'iroprime plus profondément dans 
l'efprit; elle y í race l'objet avec des couleurs fon-
cées ; elles^y.grave encarañeresineflafables. M.Bof* 
fuet admire Ies pyramides des rois d'Egypte, ees 
édificesfaitspourbraverlamort-&-le tems; & p a í 
un retour de fentiment, i l obferve que ce Ibntdes 
tombeaux: cette penfée eíl forte. La heauté s'envoU 
avec la jeuneffe ; l'idée du volpeint forteraeait la rapi-
-dité de la fuite. 

hapenfée hardh a des .traits ;& des couiewrsextraor* 
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dinaíres, qui parolíTent fortis de la regle. Quand Def-
préauxofa écfire : k chagrín monte en croupe & galope 
•avee lid , i l eut befoin d'étre rafftiré par des exem-
ples , & par rapprobation de fes amis. Qu'on fe re-
préfente lé chagrín alfis derriere le cavaiier, ia meta-
phore efl: hardie ; mais qu'on foutienne la penfée , 

faifant galoper ce períonnage allégorique , c'étoit 
s'expofer á la cenfure. 

On fentaíTez ce que c'eft que la penfee brillame , 
Iba éclat vient le plus fouvent du choc des idees: 

Qu a, fon gré 'deformáis la Fortune me joue, 
On me verra dormir au branle de fa roue, 

« Les fecouffes de la fortune renverfent les empi-
>> res les plus affermis, & elles ne font que tercer le 
•» philofophe ». 

Uidée riche eíl celle qui préfente a-la-fois non-feu-
lément l'objet, mais la maniere d'étre de Tobjet, mais 
d'autres objets voilins , pour faire, par la reunión 
des idees, une plus grande-impreffion. Prends ta fou-
dre: le feul mot foudre nóus peint un díeu irrité , qui 
va attaquer fon ennemi & le réduire en poudre. 

E t la fcene frangoife ejl enproie a. Pradon, 

Quelhomme que ce Pradon, ou plutót quel ani
mal feroce, qui déchire impitoyablement la fcene 
frangoife 1 elle expire fous fes coups. 

La penfée fine ne repréfente l'objet qu'en partie , 
pour laiíler le refte á deviner. On en voit l'exemple 
dans cette épigramme de M . de Maucroix. 

Ami , je vois beaucoup de bien 
Dans leparti qu'on mepropofe ; 
Mais toutefois ne prejfons rien : 
Prendre femme efi étrange chofe, 
On doity penfer múrement. 
Gens fages, en qui je me fie , 
Mont dit que ¿efl faitprudemment 
Que d'y penfer tome fa vie. 

Quelquefois elle repréfente un objet pour un au-
treobjet. Celui qu'on veut préfenter fe cache der
riere l'autre: comme quand on offre l'idée d'un livre 
chez l'épicier. 

La penfée poétique eíl celle qui n'eíl d'ufage que 
<lans la Poélie, parce qu'en profe elleauroit trop d'é-
clat&trop d'appareil. 

La penfée ndive fort d'elle-méme du fujet, & vient 
fe préfenter á l'efprit fans étre demandée. 

Unboucher moribond voyant fa femme en pleurs ^ 
LUÍ dit: ma femme ¿fí je meurs, 

Comme en notre métier un homme eji nécejfaire, 
Jacques , notre gargon , feroit bien ton ajfaire; 
C'ejl un fort bon enfant, fage , & que tu connois ; 
Epoufe-le s crois-moi, tu ne faurois mieux faire, 

Hélas , dit-elle, f y fongeois, 

I I y a des penfées qui fe carañérifent par la nature 
méme de l'objet. On les appelle^ew/ew nobles, gran
des , fublimes, gracieufes, trilles, &c. felón que leur 
pbjet eíl noble, grand, &c. 

I I y a encoré une autre efpece ÁQ penfées , qui en 
porte le nom par excellencc, fans étre déíignée par 
aucune qualité qui leur foit propre. Ce font ordinai-
rement desréflexions de Fauteur méme, encháíTées 
avec art dans le fujet qxi'il traite. Quelquefois c'eíl 
une máxime de morale, de politique. Rien ne touche 
les peuples.comme la bonté: d'autres fois c'eíl une image 
vive ; trois guerriers (les Horaces ) portoient en eux 
toutle courage des Romains. 

Á toutes ees efpeces penfées répondent autantde 
fortes d'expreífions. De méme qu'il y a des penfées 
communes, & des penfées accompagnées d'agrément, 
i l y a auflides termes propres & fans agrément mar
qué , & des termes empruntés, qui ontla plüparí un 

P E N 
cara£lere de vivacité , de richeífe, &c. pour reoréfen-
ter les penfées qui font dans le méme genre ; car l'ex-
preílion, pour étre ju í le ,doi t étre ordinairement 
dans le méme goút que la penfée. 

Je dis ordinairement, parce qu'il peut fe faire qu'il 
y ait dans l'expreííion un caraftere qui ne fe tróíive 
point dans la penfée. Par exemple , lexpreífion peut 
etre fine , fans que la penfée le foit. Quand Hyppolite 
dit en parlant d'Aricie, f l je la hdijfois , je he la fui. 
roispas, la penfée n'eíl pas fine, mais l'expreííion 
l'éíl, parce qu'elle n'exprime h.penfée qu'á-demi. De 
méme Texprefiion'peut étre hardie, fans que h. pen
fée le foi t , & la penfée peut l'étre fans l'expreííion : il 
en eíl de méme de la nobleífe, & de prefque toutes 
les autres qualités. 

Ce qui produit entr'elles cette difFérence , eíl la 
diverlité des regles de la nature , & de celles del'art 
en ce point. II feroit naturel que l'expreííion eíit le 
méme caraílere que la penfée , mais l'art a fes raifons 
pour enufer autrement. Quelquefois par la forcé de 
l'expreffion , on donne du corps á une idée foible; 
quelquefois par la douceur de Tune on tempere la du-
reté de l'autre : un récit eíl long, on I'abrege par la 
richeífe des expreííions: un objet eíl v i l , on le cou-
vre , on l'habille de maniere á le rendre décent: i l en 
eíl ainfi des autres cas. 

Enfin,fi quelqu'unme demandoitquel eílle choix 
qu'on doit faire des penfées dans l'élocution, je lui re-
pondrois que c'eíl tout enfemble le génie & le goüt 
qui peuvent l'en inílruire. L'un lui fuggérera les bel-
les penfées, l'autre les placera dans leur ordre; parce 
que le goüt & le jugementn'adoptent que ce qui peut 
prendre lateinte du fujet, & faire un méme corps 
avec le reíle. Le Chevalier DE JAUCOURT. 

PENSÉE , ( Critiq. facrée.) ce terme ne fignifíe pas 
toujours la fimple opération de l'efprit qui penfe; 
TEcriture Templóle quelquefois pour un deflein, un 
pro jet, une entreprile: ¿/2 illa die peribunt omnes co-
gitationes eorum; PJ. cxh. 4. leur mort dans ce jour 
méme rompra tous leurs projets. Nemo avertere potefl 
cogitationes ejus; Job, xxiij. I J . perfonne ne peut 
empécher les defléins de Dieu. Ce mot veut diré en
coré le foin qu'on a de quelqu'un : cogitatio illorum 
apud Altiffimum; Sap. v. 16. le Trés-Haut a foin des 
juíles. I I fe prend pour doute, fcrupule : quid cogita
tiones afcendunt in. corda vefra '•• Luc, xxiv. 2.8. En-
fin, i l fe prend pour raifonnement: evanuerunt in co-
gitationibus /¿¿¿5 , dit faint Paul aux Romains, / . xxj. 
en parlant des philofophes payens. lis fe font égarés 
dans leurs vains raifonnemens , c'ell-á-dire , qu'ils 
ont été entraínés á l'idolátrie par de faux raifonne
mens ; car idole dans les Septante eíl appellée /w-
TOJOV , 8c faint Paul dit i¡¿kJ&i&wa.v. ( Z). / . ) 

PENSÉE , en Peinture, eíl une légere efquilTe de ce 
quis'eíl préfenté á l'imagination, fixr un fujet qu'on 
íe propofe d'exécuter. Ce terme difFere de celui d'e/̂  
quiffe, en ce que la penfée n'eíl jamáis une chofe digé' 
r é e , au lieu qu'une efquiífe, quoique projet d'ou-
vrage, ne diífere quelquefois de la perfeftion de I'ou-
vrage méme que parce qu'elle eíl en plus petit vo-
lume ; penfée n'a pas la méme fignification que cro
quis. On dit j 'ai fait un croquis de la penfée de te l , 
mais on ne dit point j 'a i fait xmepenfée de la penfée de 
tel. 

PENSÉE , herbaTrinitatis , {Jardinage.} eílunepe-
ti tefleurqui, comme la violette , a trois couleurs. 
Ses tiges rampantes, garnies de feuilles prefque ron
des , fe partagent enrameaux quiproduifent des íleurs 
compolées de cinq feuilles, leíquelles portent un cá
lice partagé en cinq parties de trois couleurs blanches 
ou jaunes, purpurines & bienes. I I vient aprés ees 
fleurs une coque qui renferme des femences qu'on 
femé fur conche. Ónles tranfplante dans des plates-
bandesie longdesterraífes , be on en forme les niaf-; 
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fifs & Ies coquilles des grands parterres. Sa culture 
eñ des plus ordinaires, elie fleurit au printems. 

PEXSÉE, couleur di, (Teinture.) eípece de violet 
tirantfur lepourpre. 

PENSER , SONGER , REVER, ( Gramm. & 
Synon.') voyei ¿'anide PENSÉF. On penfe tranquillc-
ínent & avec ordre pour connoítre fon objet; on 
fonge avec plus d'inquiétude & fans fuite pour par-
venir á ce qu'on íbuhaite ; on réve d'une maniere abf-
traite & profonde pour s'occuper agréablement. Le 
poete dramaíique penfe á l'arrangement de fa piece. 
L'homme, embarraffé d'affaireSj/o/z^eauxexpédiens 
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pour en lortir. L'amant folitaire réve á fes amours. 
Girard.{D.J.) 

PENSHURST, ( Géog. mol. ) petit bourg d'An-
gleterre, dans la province de Kent; mais ce bourg 
aete bien illuñré le 29 Novembre 1554 par la nail-
lance de Sidney ( Philippe ) , profond politique, phi-
lofophe fage, & grand homme de guerre. Favond'E-
lifabeth; i l fut cóuronné des myrthes des amans, du 
laurier des guerriers, & de la palme des Poetes. 

II fe trouva á París le 24 Aoút 1572, jour du maíTa-
cre de la faint Barthélemi, & cette horrible bouche-
rielui rendit odieufe la religión romaine En «579, 
i l préfenta á la reine Elifabeth un mémoire plein de 
forcé contre fon mañane avec le duc d'Anjou; & ce 
mémoire a été imprime dans la Cabala,, 

En 1582, cetteprinceíTe lefitchevalier.En 1585 , 
i l forma avec Franíjois Drakele projet d'enleverl'A-
mérique aux Efpagnols ; mais quelque bien concer-
tée & digérée á tous égards que fut cette entreprife , 
on en tira plus de profit que de gloire. La reine elle-
méme, par tendreíTe pour Sidney , mit obñacle á 
fon embarquement, 8c le nomma gouverneur de Flef-
fingúe. 

Le chevalier Robert Naunton aíTure que le bruit 
de fon grand mérite le mit far les rangs pour la cou-
stmne de Pologne, mais que la reine ne voulut point 
l'appuyer pour ne pas perdre le premier homme de 
fon tems. II fut blelfé á morí au combat de Zutphen 
le i i Septembre 1586 , & f o n corps fut enterré á 
Londres dans la cathédrale de faint Paul. Le cheva
lier Grévil lord Brookés a fait fa v i e , dont je ne tire-
rai qu'un feul trait. 

II y rapporte que le chevalier Sidney ayant eu la 
cuifle caíTée d'un coup de moufquet, le cheval qu'il 
montoit tout en ftireur l'obligea á quitter le champ 
de bataille, mais qu'il ne lailfa pas de fe teñir deífus , 
comme fur le brancart le plus convenable pour por-
ter un homme de guerre á fon tombeau. Dans cet 
état i l pafía auprés du reñe de l'armée que fon oncle 
commandoit, & la perte du fang l'ayant alteré, i l de
manda á boire; on luí en donna fur le champ ; mais 
comme i l portoit la bouteille á la bouche, i l vit un 
pauvre foldat qui avoiteu le méme fort que l u i , & 
qiii regardoit la bouteille avec avidité : le chevalier 
qui s'en apper^ut lui remit la bouteille avant que d'en 
boire lui-méme, en lui difant, « bois le premier , tu 
» en as plus befoin que moi » ; & enfuite i l fit raifon 
a ce foldat. « Aimez ma mémoire , di t- i l á fon frere 
» immédiatement avant que de mourir, chériífez 
» mes amis, & contemplez en ma perfonne ce que 
» c'eíl que le monde avec toutes fes vanités ». 

Son román philofophique intitulé VArcadie, a été 
imprimé trés-fouvent á Londres, & traduit dans tou
tes les langues. Le but de l'auteur dans les carañeres 
& les íiñions de ce román ingénieux, a été de ren-
dre fenfible par des exemples les préceptes arides de 
la Philofophie. Par rapport aux fujets, i la dépeint les 
diyerfes fituations defaveur & de difgrace, de prof-
perité & d'adverfité , en unmot, tout ce qui entre 
dans le cours de la vie privée , foit en bien , foit en 
mal.Outre fon Arcadie^ú. a fait d'autresouvragespoé-
íiques, mais qui n'ont pas eu le meme fuccés, I I avoit 

traduit les Pfeaumes en vers anglols, & ce manuf-
crit fe trouvoit dans la bibliotheque de lacomteffe dé 
Pembroke fa foeur. ( 2?. / . ) 

PENSION, f. f. {Jwifprud.) fignifie en général 
une certaine rétribution qui fe paye en retour de 
quelque chofe que Ton a re9U. 

On entend quelquefois par le terme de penjions , 
les cens & fervis dus au feigneur par le tenancier ; 
quelquefois les fermages düs par l'emphitéote ou fer-
mier au propriétaire. 

Le terme de penfion, fe prend auffi pour le falaire 
que l'on paye á quelqu'un pour fa nourriture, entre-
tien, éducation, & autres preñations. 

On appelle auffi penfion , ce qui éfi donné ou le
gué á quelqu'un pour la fubliftance. 

Penfion viagere, eíl celle qui eft donnée á quel
qu'un fa vie durant feulement. 

On peut en certain cas referver une penfion fur un, 
bénéfice. Foye^ Vanide fuivam. ( A ) 

PENSIÓN ECCLESIASTIQUE , ou fur un bénéfice ; 
eft une portion desfruits & du revenu d'un bénéfice, 
affignée par l'autorité du pape, & pour caufe legiti
me , á un autre que le titulaire du bénéfice. 

Ón peut réferver a titre de penfion , une certaine 
quantité de fruits en nature, comme tant de feptiers 
de grain, tant de muids de v i n ; mais cette portion 
ne doit pas étre affignée par quot i té , comme du 
tiers ou du quart; ce feroit une efpecc de feftion du 
bénéfice, laquelle eft prohibée par les canons. La 
penfion doit étre d'une certaine fomme d'argent, ou 
d'une certaine quantité de fruits ; &: en l'un & l'au-
tre cas, elle ne doit pas excéder le tiers des re
venus. 

I I fautméme que la penfion p ayée , i l refte encoré 
au titulaire la fomme de 3 00 livres, franche de toute 
charge, fans comprendre dans ees 3 00 livres , le ca-
fuel & le creux de réglife,qui appartiennent au curé, 
ni Ies diftributions manuelles, fi c'eft un canonicat. 
Telles font les difpofitions de l'édit du mois de Juin 
1671. 

L'ufage des penfions ecdefiafiiques eft fort anclen, 
puifque dans le concile de Chalcédoine, tenu 61145 1, 
Máxime, évéque d'Antioche, pria l'aíTemblée d'alE-
gner á Domnus fon prédéceíTeur, une certaine por
tion des revenus de fon églife pour fa fubfiftance ; la 
fixation en ílit laiflée a Máxime. 

L'évécjue d'Ephéfe fut auffi obligé de payer cha
qué annee deux cens écus d'or á. deux éveques aux-
quels i l avoit été fubrogé. 

Mais pendant long-tems les penfions ne s'accorde-
rent que difficilement, 6c pour des confidérations 
fort importantes. 

Pour pouvoir poíféder une penfion fur un bénéfice 
i l faut étre au-moins elere tonfuré, & avoir l'áge de 
fept ans. 

Les laics ne peuvent jouir de telles penfions ¡ on 
excepte néanmoins les chevaliers de faint Lazare , 
lefquels quoique laics, & méme mariés, peuvent 
poíféder áes penfions ecdefiafiiques, méme jufqu'á la 
valeur de 500 ducats, de la chambre apoftolique ; 
mais ils perdent ce privilége, lorfqu'ils convolent en 
troifiemes noces. 

Le concile d'Aix tenu en 1585, declare fimonia-
ques toutes penfions fur bénéfices, lorfqu'elles ne font 
pas autorifées par le pape, lequel peut feul créer des 
penfions. 

Les fignatures de cour de Rome pour la création 
ou l'extinftion d'une penfion, & les procurations 
pour y confentir, doivent étre inllnuées dans trois 
mois au greffe des infinuations ecdéíiaftiques du dio-
céfe oü les bénéfices font fitués. 

Les évéques ni leurs grands vicaires, n'ont pas 
le pouvoir de créer des penfions. 

L'évéque de Tournay a cependant été maiotefly. 
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dans le droit & poffeffion de creer despznjions réel-
les fur les cures & autres bénéfices de fon diocéfe, 
pourvú qu'il y ait jufte caufe de le faire. 

Les caufes legitimes admifes en Fraace pour la 
création des penfions font, 

i ° . Pour que le réfignant ne íbuffre pas un preju-
dice notable. 

2o. Pour le bien dé la paix, c'eíl-á-dire, dans le 
cas d'un benefice en l i t ige; mais i l faut que ce foit 
fans fraude. 

3°. Dans le cas de permutation, pour compenfer 
l'inégalité des bénéfices. 

4o. Lorfqu'on donne un coadjuteur á un bénéfi-
cier infirme. 

I I y a néanmoins une autre efpece de penjion, que 
Ton appelle penfíonfans caufe, pour la validité de la-
quelle i l faut obtenir d'abord un brevet du r o i , & le 
faire enregiftrer du confentement du bénéficier fur 
lequel la penjion eíl affignée ; enfuite fe pourvoir á 
Rome pour y faire admettre la penjion, en payant le 
droit de componende. 

Les bénéfices qui font á la collation du ro i , ne 
peuvent étre chargés depenfo/is, fi ce n'eíl en vertu 
d'un brevet duro i , ou autres lettres emané es de íui. 

Anciennement lorfque le roi pendant la régale, 
admettoit une réfignation en faveur faite entre fes 
mains , fous la réferve d'une penjion, on n'avoit pas 
befoin de fe pourvoir á Rome pour faire autorifer 
cettepenjion;mzv=, le garde des íceaux du Vair in-
troduifit l'ufage de renvoyer á Rome pour faire créer 
& autorifer la penjion. Le pape n'admet point la pen

jion , á-moins que Fon ne faíle une nouvelle réfigna
tion entre fes mains; mais pour ne pas préjudicier á 
la provifion du r o i , on met dans la procuration ad 
rejignandum, que c'eíl á l'effet de faire créer la pen
jion en cour de Rome; & néanmoins la penjion a lieu 
du jour du brevet du r o i , lorfque cela eft ainfi porté 
par le brevet. 

On ne peut créer une penjion au profit d'un íiers 
qui n'a aucun droit aubénéfice, l i ce n'eíl du confen
tement du r o i ; ce qui ne fe pratique ordinairement 
que fur des bénéfices confiíloriailx, & quand la pen

jion eft créée dans un tems poftérieur á l'admiffion 
de la nomination; en ce cas, i l faut payer á la cham
bre apoftolique un droit de componende. 

En France on peut, du confentement du r o i , & 
de rautorité du pape, réferver au lieu de penjion fur 
les bénéfices confiftoriaux, la collation des bénéfices 
qui en dépendent. 

En réfervant une penjion , on ne peut pas ftipuler 
qu'elle cefíera d'étre payée lorítjue le réíignant aura 
fait avoir au réfignataire un bénéfice de valeur égale 
á la penjion. 

Le collateur ni le patrón ne peuvent pas fe réfer
ver une penjion fur le bénéfice qu'ils donnent. 

I I n'eft pas permis non plus de réferver une pen
jion fur un bénéfice dont on fe démet pour caufe 
d'incompatibilité, fur-tout lorfque le bénéfice que 
Ton garde eft fuífifant pour la fubfiftance du titulaire. 

Une penjion ne peut étre permutée contre un bé
néfice ; & en cas de permutation d'un bénéfice con
tre un autre, on ne peut réferver de penjion que fur 
le bénéfice qui fe permute. 

Les deux permutans ne peuvent pas créer une pen
jion dont la jouiffance ne doive commencer qu'au 
profit du furvivant. 

Mais quand le bénéfice eft déja chargé d'une pen
jion telle qu'il la peut fupporter, le réfignant peut fe 
réferver une penjion de méme valeur, á condition 
qu'elle ne fera payable qu'aprés l'exíirtdion de la 
premier e. 

Un bénéfice peut étre chargé d'une double pen
fíon , pourvu que les deuxpenjions jointes enfemble 
h'excedent pas le tiers du revenu, non compris le 
íaíuel & les autres obventions, 
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I I y auroit fubreption, f i l'on n'exprimoit pas la 

premiere penjion dont le bénéfice eft chargé, ou fi 
celui qui a déja une penjion fur un autre bénéfice ne 
le déclaroit pas. 

Lorfque celui qui a une penjion fur un prieuré de-
pendant d'une abbaye, eft enfuite pourvu de cette 
abbaye , i l ne conferve plus la penjion qu'il avoit. 

On ne peut pas réferver de penjion fur une com-
manderie de l'ordre de Malte ou de celui de faint La
zare , parce que ees commanderies ne font pas des 
bénéfices. 

I I en eft de méme des hópitaux , á-moins qu'ils 
ne foient érigés entitre de bénéfice.. 

Les bénéfices en patronage laic, ne peuvent pas 
non plus étre grevés de penjion, fi ce n'eft du con
fentement du patrón laic, & fi c'eft un patronage 
mixte , &: que le bénéfice vienne á vaquer dans le 
tour du patrón laic , la penjion demeure éteinte. 

Les penjions ne peuvent pas étre transférées d'une 
perfonne á une autre , méme du confentement des 
parties intéreífées. 

Le pape ne peut pas admettre la réfignation & re-
jetter lapenfion; car Tañe ne fe divife pas. 

On peut inférer dans le referit de Rome , que la 
penfion fera payée franche & quitte de décimes 8c 
de toutes autres charges ordinaires, á l'exception du 
don gratuit, á la coníribution duquel on ne peut dé-
rogen par aucune claufe; mais les curés qui ont ré-
figné íóus penfion aprés quinze années de fervice, 
ou méme plutót á caufe de quelque notable infirmi-
t é , font ordinairement déchargés des décimes par 
les contrats paffés entre le roi & le ciergé; & méme 
en général tous penfionnaires ne font point taxés 
pour les décimes ordinaires & anciennes; mais on 
les fait contribuer aux dons gratuits á proportion de 
leurs penfions. 
*On peut donner une caution pour le payement 

de \a.penfion; cependant augrand confeil on n'admet 
point les ftipulations de cautions. 

Quand la penfion excede le tiers des revenus du 
bénéfice, elle eft réduftible ad legitimum modum. Le 
grand confeil excepte les penfions réfervées fur les 
bénéfices qui font á la nomination du r o i , lefquelies, 
fuivant la jurifprudence de ce tribunal, ne font ré-
duftibles qu'au cas feulement oíi i l ne refteroit pas 
au titulaire de quoi foutenir la dignité de fes fon-
ñions. 

Le réfignataire d'un bénéfice fimple á charge de 
penfion , 6c celui qui lui fuccede par réfignation en 
faveur ou permutation, ne peuvent pas demander 
la réduñion de la penfion; mais le pourvu per obitum, 
le peut faire; & méme fi c'eft une cure ou autre bé
néfice á réfidence, le réfignataire lui-méme peut de
mander la réduñion de la penfion au tiers, ou quand 
elle n'excéderoit pas le tiers; i l peut encoré la faire 
réduire, s'il ne lui refte pas 300 livres les charges 
payées. 

Les penfions font auffi fujettes á diminution pour 
les mémes caufes pour lefquelies on accorde une di
minution au fermier; mais cette diminution momen-
tanée cefíe quand la caufe a ceffé. 

Dans le cas d'union du bénéfice, la penfion qui 
eft créée n'eft pas réduftible. 

La minorité du bénéficier qui s'eft chargé de payer 
la penfion, n'eft pas un moyen de reftitution. 

Enfin , quelque excelíive que foit la penfion, cela 
ne rend pas la réfignation nulle. 

Une penfion ne peut étre vendue; i l y auroit fif 
monie. 

I I n'eft pas permis de ftipuler que le réfignant ren-
trera dans forí bénéfice, faute de payement de la 
penfion. Cependant á défaut de payement, le refir 
gnant peut ufer du regrés, qu'on appelle regrhs de 
droit; tk. pour cet effet, i l doit obtenir fentence. 

Quand 
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Quand le regrés n'eíl pas ádmis, on adjúgé quel-

quefois unapenjion alimentaire áu reiignant, mais dif-
ferente ele celle qui avoit été ftipulée. 

Les pcnjions s'éteignént par la mort du peníionnai-
re, ou par íbn mariage, par fa profeflion religieufe j 
& par les aufres eaufes qui fbnt vaquer le bcnéfíce 
¿e plein droit: enfin, par le rachat de la pznfion ; ce 
m¿ ne fe peut faire qu'en y«rtu d'un eoncordat auto-
riie par le pape. /-/bv¿{ 'Gigas , de penjion. ecclejiafl. 
qitzjl- Piníbn, </e penf, Rebuffe , /iirJe eoncordat ; 
Chopin , de facr. polit. Feyret, les iois éccUJiaJliqms ; 
Fuet, Di-apier, & les mots BÉNEFICE, REGRÉS, RÉ-
SIGNATION. ( ^ ) 

PENSIÓN , ( Linérat. ) l'ufage des fouveraíns d'ac-
corderdesrécompenfespour des íervices importans, 
ou méme fans auc'un fervice, eft fort anclen dans le 
monde ; i l n'y a que la maniere de gratifier qui ait 
varié. Les rois d'orient, au lien de penfions \ don-
noient des villes & des provinces qui devoient tout 
fournir pour l'entretien de ceux qui.en étoient grati-
fíés. Les tributs méme que les rois éxigeoient des 
villes & des provinces -, avoientíhacun lelir deftina-
tion particuliere. Une telle province payoit tant 
pour le v i n , une autre tant pour la viande; celle-lá 
tant pour les menus plaiíirs, & celle-ci tant pour la 
garde-robe. Dans les provinces deftinées 4 fournir 
la garde-robe d'une femme, Tune étoit pour fa cein-
ture , l'autré pour fon voile, rautre pour des habits; 
& chacune de ees provinces portoit le nom des pa-
nires qu'elle fourniíToit. Artaxerxés donna á Thé-
milfocle Magnéfie, furje Méandre , pour fon pain. 
Thucydide prétend que ce capitaine grec en tiroit 
cinquante talens, c'eft-á-dire au moins cinquante 
mille écus. Lampfaque, le plus beau vignoble d'Afie, 
étoit pour fon v i n ; &My;onte , fifertile en pátura-
ges & en poiílbn, lui fut donnée pour fa table. Mals 
une chofe remarquable, c'eft que du tems de Plutar-
que, les defeendans de Thémiítocle jouiflbient en
cere par la faveur du roi de Perfe, des prérogatives 
accordées áThémiftocle méme,i l y avoit prés de fix 
cens ans. ( Z>. / . ) 

PENSIONNAIRE, L m. ( HiJI. mod.) fe dit d'une 
períbnne qui a unepení ion, un appointement f ou 
une fomme annuelle, payable fa vie duránt á titre 
de reconnoiífance, mife fui l'état d'un prince ou 
d'une compagnie ^ fur les biens d'un particulier, ou 
autres femblables, &c. 

Dansl'Eglife romaine, i l eft fort ordinaire de met 
tre des penlions fur des bánéfices : on les accordoit 
autrefois avec la plus grande facilité, fous pretexte 
d'infirmités, de pauvreíé, &c. Mais depuis le dou-
zieme liecle, ees pretextes avoient été portes íi lo in , 
que les titulaires des bénéfices étoient un peu plus 
que des fermiers. Cela determina les puifíances fpi-
rituelles á fixer les caufes & le nombre des penfions. 
II n'yapréfentement que le pape qui puiffe créer des 
penfions; elles ne doivent jamáis excéder le tiers du 
revenu, étant arrété qu'il doit toujours en refter les 
deux tiers au titulaire. 

La perifion une fois établie^ fubfifte pendant toute 
la vie dupenjionnairz, quoique le bénéfice paífe á ÜK 
autre : faute de payer la penfiori pendant plufielirs 
années, le réfignant peut demander á rentrer dans le 
bénéfice. La penfion fe perd par les mémes voiés que 
le bénéfice, par le mariage, par l'irrégularité, par le 
crime; mais elle peut étre rachetée par une fomme 
d'argent, pourvu qu'elle né ferve pas de titre cléri-
cal au penjionnaire, & qu'elle ait été créée de bonne 
foi fans aucune paflion fimoniaque. Fleury, Injliiut, 
au droit eccléjiajlique , tome 1. 

Penjionnaire, eft aufli un nom que l'on donne au 
premier miniftre des états déla province d'Hollande 
yyyei ETATS. 

Le penjionnaire eft préfident dans les affemblées 
Tome X I J , 

m 
des états de ceíte province; iípfopofe íes inatieres 
fur lefquelies on doit délibérer; i l recueille les voix, 
forme & prononce les réfolütions ou décifibns des 
états , ouvre les lettres, confere avec les miniftres 
étrangers, &c. 

I I eft chargé d'avoir l'ihfpeñioii des íínahees, dé 
maintenir ou de défendre les droits de la province, 
de foutenir l'autorité des états, & d'avoir l'oeil á l'ob-
iervation des lois, &c. pour le b i e n ou la profpérité 
de l'état. I I aífifté á i'affemblée des ctíñMll lers dépu-
tés de la province, qui repréfente la fóüveraineté 
en l'abfence des états j & i l eft un député perpétuel 
des états généraux des Provinces-unies. Sa conmiií-
fion n'eft que pour cinq ans : aprés quoi, on d e l i 
bere s'il fera renouvellé ou non; I I h'y a point d'e-
xempkj á i a vérité, qu'il ait été revoqué ; la mort 
eft la feule caufe qui metimterme áuxfoháions im
portantes de ce miniftre : on rappelloií autrefois 
avocat de la province. Le titre de penjionnaire ne lui 
fot donné que du tems que Barnevelt fut élevé a 
cétte charge. Grotius l'appelle en hún adfeffor juris-
peritus;Mexc\.\h., advocatus gemralis; Matthzeus^ pro^ 
feífour á Leyde, confiliañus penjionnarius , qui eft la 
quaiité que les états lui donnent dans les acles pu-
blics. • ' 

Penjionnaire, fe dit auífi du premier miniftre de ía 
régence de chaqué ville dans la province d'Hollandei 
Poyei PROVINCE. 

Sa charge confifte á donner fon avis fur les ma-
tieresqui ont rappqrt au góuvernément, foit de la 
ville en particulier, ou de l'état en général; & dans 
les aílémblées des états d-es provihees, i l parle en 
faveur de fa ville én particúMer. 

Néanmoins la fon6Hon de ees pcñfiohnaires n'eft 
pas égale par-tout. Dans quelques villes ils donnent 
feulement leur avis-, & ils ne fetrouveht jamáis aux 
afíemblées des magiftrats , á-moins qu'ils n'y foient 
exprefiement appellés; dans d'autres, ils' s'y trou-
vent toujours; &: dans d'autres, ils font meme des 
propofitions delapart des lyjurguemeftres, &:tirent 
leurs conclufions. On les appelle pmjiqnñains, a 
caufe qu'ils re^oivent des appointemens ou une pen-i 
'fion. 

'Gentiis-kommes penjivhnaires, c'eft une cómpagnié 
de gentils-hommeS, dont la charge confifte á garder 
le roi dans fa propre maifon ; c'eft dañs cette v u e , 
qu'ils font expeftans dans la chanlbre de préfence. 

Henri V I I . eft le prehiier qui Ies ait mis fur p i é ; 
ils font quarante : chacun d'eux éft obligé d'entrete-
nir trois chevaux qui portertt en croupe , & un valet 
qui doit étre armé • de forte qu'á proprement parler, 
ils compofent un corps-de-garde; c'eft pourquoi ils 
doivent pafler é n reVue devant leurs propres oífi-
ciers; mais le roi les difperife ordinairement de ce 
devoir, auquel ils fe font obligés par ferment. Leurs 
oíílciers font u n capitaine, u n lieútenant, u n enfei-
gne. Se u n elere de controle; leurs armes ordinaires 
font la hache d'armes dorée , avec laquelle ils ac-
compagnent le r o i , quand i l va á la chapelle royale, 
o u loríqu'il en revient. Ils le re^oivent dans la cham
bre de préfence , Ou quand i l fort de fon apparte^ 
ment pr ivé , de méme que dans toutes les grandes 
folemnités. Léur penfioñ eft de cent livres íterling 
par an. 

PENSÜM, f. m. ( Litterat.) pertfum étoit propre
ment une ceirtaine quantité de laine qu'on donnoit 
chaqué jour aux fileufes pour leur tache; on la pe-
foi t , & c'eft de-lá qu'on l'a nommée penfum , mot 
qu'oñ a depuis étendu fur ce qui eft impofe comme 
un tfavail reglé & ordinaire. 

PENSILVANIE , ( Geog. mod. ) province del'A-
mérique feptentrionale, bomée au nord par le payS 
dés Iroquois ; á l'orient par le nouveau Jerfey ; au 

I inidi pa r le Mariland, &; á l'oceident par le pays des' 
R r 
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pniafontkes, Ou fi vous voulez, par leGánada. Elíe 
s'éíend depuis le qiiarantiemejuíqu'au quarante-deu-
xieme degré de latitude ;.&;-la largeur eft á-peu-prés 
egale, íe trouvant coiiiprife entre le 29-4°. 5o1. &C le 
¿ 0 2 ° . de long. 

Charles H, roí d'Angleterre ,..gratifia de cettepro-
Vince en 1681 , Güillaunie Pen deia feñe des Quac1-
icers , homme d'un.rare mértte., & qui a donné fon 
nom á cette province. L'air y eft doux & .pnr. Le 

• terroir y eft généralement bon. U produit des fruits 
de toute efpece , du froment, de l'orge, de ravoinc, 

- du fegle , des.pois, des íeves-, toutes fortes de raci-
nes, du gibier, ó-c. Les oifeauxdomeftiques font les 
coqs d'Inde, les faífans, les pigeons;, les perdr ix , 
"&c. On y trouve aulTi beaucovip d'oifeanx íauvages -̂  
'«omme cygnes, oLes grifes & blanehes , canards, & 
autres. La terre eft arrofée de diverfes fources & 

'•de rivieres, qui abondent en poiflon , comme efttir-
geons, alofes , ánguilles, á'c. 

'Les Anglois occupent dans cette ;province íix con-
;írées qu'ils nommevitCkeJier, Buck'mgham^NewcaftUf 
Ken/fujfcx, & Philaddphiét qüi eft la capitale. L'in-
térieur du pays eft habité par quelques natioiis d'In-
diens , qú'on dit étre au nombre d'environ fix mille 
ames ; ce font ees gens-lá que rilluftre Pen a gagnés 
.par fes bienfaits.. Ges Indiens font .grands, bienpro-
portionnes , hofpitaliers, & d'une probité qui leúr 
-eft aiíffi naturelíe que la bravoure chezles Spartiates^ 
' & M . Pen eft un fecond Lycvtrgúe : « Quoiqu'il ait 
» eu lapaix pour objet,comme Lycurgue a eulaguer-
>> re ? iís fe reffemblent daris la voie finguliere oü ils 
» ont.mis leur peupie , dans l'afcendant qu'ils ont eu 

-» fur des'hommes libres , dans les préjugés qu'ils ont 
•» vainGus , dans les paíÉons qu'ils ont foumifes ». 
( D . J . ) 

P E N T Á C H O R p E , f. m: ( Mufiqut des anciens.) 
lyre compofée de cinq cor des, dont Pollux attribue 
1 invention aux Scythes. On avoit fur cet inftrument 
la confonnance de la quinte, outre íel le de la tierce 
& de la quarte que donnoit déja le tétracorde. I I eft 
dit du muficien Phrynis , que de fa lyre á cinq cor-1 
•des i l t iroit douze fortes d'harmonies , ce qui ne peut 
•s'entendre que de douze chants ou modulations dif-
férentes , & nullenient de douze aecords , puifqu'il 
eíi rñanifefte, que cinq cordes n'en peuvent former 
que quatre , la deuxieme , la tierce, la quarte & la 
quinte, d'oii l'op peut tirer une preuve que ce mot i 
harm.onk , {Q prend prefque toujours parmi les Grecs 
pour la fimple modulation, le fimple chant. 

PENTACLE, f .m. {Magic.) c'eftle nom que la 
magie des exorcifmes donne á un fceau imprimé 011 
ílir du parchemin vierge fait de peau de bouc, ou 
fur quelque metal, o r , argent, cuivre, étain, plomb, 
&c. On ne peüt faire aucune opération magique pour 
exorcifer les efprits., íans avoir ce fceau qui contient 
les noms de Dieu. Le pentade fe fait en renfermant 
un triangle'dans deux cercles : on l i t dans cetrian-
gle ees trois mots;formatÍ0 , reformado, transforma-
-íio. A cóté du triangle eft le mot ¿gla, qui efttrés-
puiíTantpour arréter la malice des eíprits. I I faut que 
la peau fur laquelle on appíique le fceau foit exorci-
fée & bénite. On exorcife auííi l'encre & la plume, 
dont on fe fert pour écrire les mots dont on viént de 
p'arler. Apréscela on encenfe lepentacle ; onl'enfer-
me trois jours & trois nuits dans un Vafe bien net; 
enfiñ, on le met dans un linge ou dans un livre que 
l'on patfume & quei'on exorcife. Voilá les fadaifes 
qu'on li t dans le livre intitulé Encheiridion Leonis pa
pes , ouvrage miíerable , qui n'a fervi qu'á gáter da-
vantageles efprits crédides & portes á la fuperfti-
tition. (£>. / . ) 

PENTACOSIOMEDÍMNES, f. m. pL {Hift. anc.) 
nom donné á la premiere claffe des habitans d'Athe-
líes , compofée des citoyens qui avoient de revenu 
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íiílMíel cinq ceftt inédimes ou mefhres, tant en grains 
qu'en chofes liquides. Comme ils étóient les plu's 
cpulens, c'étoit d'entr'eux qu'on tiroit les premiers 
magiftrats , felón la difpofition des lois de Solón 

PENTAGROSTICHES , f . m . p l {Littérat.) vers 
difpofés de maniere qu'on y trouve toujours cinq 
acroñíches de méme nom en cinq divifions de chaqué 
vers. Foye^ ACRO.STICHF. 

PENTADAGTYLUS^ {Geoganc.) montagne d'E-
gypte proche du golfe arabique , felón Pline , /. y j , 
ch. xxix. VtolovAQú'j l, IV . c. v. qui en fait auííi men'-
t ion , la place pres de Bérénice. On lui avoit donné 
le nom de Pentadañilus, á caufe. qu'elle s'élevoit en 
cinq poiates ou fommtíts. 

PENTAMGAGONE- , f. m. {Géométrk.) Fóy^ 
Qül ND F.C A GONi'.. 

i PENTAGí , PENTAGIOI j {Géog. mod.) villé 
ruinée dans la Livadie, á l'entrée du golfe de Salone. 
Mi Spon , voyage de Grece , tom. I I . p.zó': croit qua 
e'eft l'ancienne ville QEanthéa^ que Paufanias, /. X . 
di. 3.8. place dans le golfa Griffaeus , entre AmphiíTa 
& Naupatrus. 11 remarqué uniquement qu'il y avoit 
un temple confacré á Venus J & Un autre confacré á 
Diane -j dans une forét épaiíle plahtée de eyprés & 
de pins. Les fondemens de la ville paroiffent fur une 
p'refqu'íle, qui eft prefque éhvironnée de deux peti-
tes baies. Vers le milieu i l y aune églife gfecque, ou 
i'on voit le piédeftal d'une ftatue, ávec la dédicace á 
Júpiter reftaurateur, par Auruntius Novatus-. / , O. 
M. rtfiitutori Auruntius Novatas. P. (D . / . ) 

PENTAGLOTTE, f; f. {Grdm.) diélionnaire fait 
en cinq langues. hape/uaglom de Jean Juftiniani. 

i PENTAGONE, f. m. en Géométrk , figure qui a 
cinq cotés & cinq angles. Foye^ FIGURE. 

Ce mot eft compofé áe mvTt ,áni¡ , 8c yoría,; an-
gle. Fbye^ P o L Y G O N E » 

Si les cinq cótés font égaux, & qué íes angles le 
foient auffi, la figure s'appelle un pentagone régu] 
lkr(tel que la^»-. 47. Géom.') la plúpart des citad el-
les font.des/wzítígoTz&í réguliers. Foye^ CITADELLE. 

La propriété la plus confidérable d'un pentagont 
eft qu'un de fes cótés , par exémple D E , eft égal en 
puiffance aux cótés d'un angle & d'un décagone inf-
crit dans le méme cercle A B C D E , c'eft-á-dire, 
que le quarré du cóté i ? ^ eft égal á la fomme des 
quarrés des cótés D a &cDi>. Foyei EXAGONE ó* 
DÉCAGONE. 

La furface du dodécaédre, qui eft le quatriemé 
corps régulier , eft compofée de douze pentagones. 
Foyei DODÉCAÉDRE. Chamhers. ( E ) 

Le cóté du décagone étant trouvé (art. DÉCAGO-
NE) ortpeut trouver aifément le cóté du pentagone, 
puifqu'il n'y a qu'á doubler l'angle ou centre du dé
cagone , & prendre la corde de l'arc qui foutient 
cet angle. On peut auííi le trouver, mais moins com-
modément, par laproportionci-deíTus, en cherchant 
rhypothénufe d'un triangle reñangle dont le rayen 
& le cóté du décagone foient les deux cótés. Fóye{ 
HYPOTHENUSE. 

PENTAMETRE, f. m. (Utrérat.) dans la poéfie 
grecque & latine, forte de vers compofé de cinq 
piés ou meliifes. Foyei PIÉ 6 VERS. 

Ce mot vient du grec x m í , dnq, & //ETpoc, mtfure. 
Les deux premiers piés d'un vers pentametre peu

vent étre daftyles óufpondées, felón la vplonté du 
poete ; le troilieme eft toujours un fpondée, & les 
deux derniers font anapeftes. On le fcande ordinal-
rement en laiftant une cefure longue aprés le fecond 
& le quatríeme p ié , enforte que ees deux cefures 
forment comme le cinquieme. On le joint ordinai-
rement aux vers hexametres dans les élégies, les 
épitres, les épigrammes, & autres petites pieces. II 
n'y a point de piece compofée de vers pentámetra 
feuls. Foye^ HEXAMETRE. 
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PENT/VPHYLOIDES, f. f. (Nífi* nat. bot.) genre 
plante qai diíFere de la quinte - feuille en ce que 

fes feuilles ne font pas rangées en main ouverte á 
j'extrémite du méme pédicule; leur polition varíe de 
pluíieurs fa^ons, mais elle eíl toujours différente de 
celle des íeuilles de l a quinte-feuille. Tournefort, 
¡nfi. rei herb- foyei PLANTE. 

Ce genre de plante contient fix efpeces, dont l a 
principalé eft le pencapkylloides argmtum , alatum , 
/ . K. H, 298, en f rangís , argendne. Foye^ ÁRGEN-
TINE. 

PENTAPARTE ,f. m. (Méckamq.) machine á cinq 
poulies , dont trois font á la parfie fupérieure, & 
deux á la partie inférieure. 

PENTAPOLE, f. f. en Géogmphic; c'eíl propre-
ment & en général un pays ou i l y a cinq villes. 

Ce nom a été donné á pluíieurs contrées , parti-
culierement á la vallée oü étoient les cinq villes in
fames , qui fiirent détruites par une pluie de feu & 
& de pierre du tenis d'Abraham, On croit commu-
nement que ce pays étoit i'endroit oü eft á-préfent 
le lac Afphaltite ou la mer Morte. Sanfon le place 
dans le voifinage de ce lac, mais fans en apporter au-
cune preuve. D'Herbelot l'appelle la pemapok des 
fodomites. 

La plus célebre pentapole etoit la pemapole cirénai-
que ou la pentapole d 'Egypíe, dont les cinq villes 
etoient Bérénice, Aríinoé, Ptólemais, Cyrene & 
Apollonia. 

Chez les anciens géographes & hiftoriens i l eft fait 
auffi mention de la penmpole de Lybie , que l'on ap-
pelle aujourd'hui meflrata, de la pentapole, d'Iíalie, & 
de la ptntapoh de TAfie mineure. Chambers. ( £ ) 

PENTAPOLE, {Géog.ahc:} en grec •m-^á^o^t .̂ 
Ce nom qui veut diré cinq villes, a été donné á plu-
fieurs contrées, oü i l y avoit un pareil nombre de 
villes principales. 

i 0 . Pentapole étoit une contrée de TAfie mineure. 
Herodote , /. / . n0. 144. dit qu'elle étoit habitée par 
lesDoriens , & qü'elle avoit auparavant été appellée 
¡Hexiipole. 2o. C'étoií une contrée de la Prhygie Pa-
caíiane. 3 0. C'étoit une contrée de l'Egypte, dont une 
des cinq villes, felón le concile de Chalcédoine , 
s'appelioit Ticelia. 40. C'étoit enfín une ville de l'ín-
de au-delá du Gange. Ptolomée, liv. V I L ch, ij. la 
place dans le golfe du Gange , au-delá de rembou-
chure de ce íleuve appellée cura Deorum. 

PENTAPOLE DU JOURDAIN , l a , (Géog.anc.) 
rEcriture-fainte,yi/7. x. 6. donné ce nom á cinq v i l 
les de la Paleftine; favoir, Sodome, Gomorrhe, Ada
ma , Séboim, Segor. Ces cinq villes étoient condam-
nées á périr entierement, mais Loth obtint la coníér-
vation de Segor, autrement appeiiée Bala. Sodome, 
Gomorrhe , Adama , & Séboim furent confumées 
par le feu du ciel ; & en la place oü elles étoient íi-
tuees, fe forma le lac Afphaltite , ou lac de Sodome. 
( A 7.) 

PENTAPOLE DE LYBIE , la , {Giog. anc,) contrée 
dAfrique dans la Cyréna'ique. Elle fut nommée 
Pentapole, á caufe de íes cinq villes principales dont 
Pline, /. F . ch. v. nous a confervé les noms. La Cy-
ténaiqire, d i t - i l , ou la Pentapole, eft principalement 
célebre par fes cinq villes qui font Bérénice , Arñ-
n o é , Ptoléma'ide, Apollonie & Cyrene. 

PENTAPOLE CES PHILISTINS , l a , { Géog. anc.) 
contrée de la Paleftine, & proprement le pays des 
Philiftins. Ces peuples avoient plufieurs bourgades 
depuis Joppé juíqu'aux confíns de l'Egypte, foit fía
le bord de la mer , foit dans les terres ; mais i l y en 
avoit cinq principales, qui avoient entr'elles une al-
liance réciproque, & formoient comme une efpece 
de république» Les cinq villes qui donnerent le nom 
de Pmta.pole \ ce pays, font Azotj Gaza , Aícaion, 
Gath & Accaton. 
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PENTAPOLITAIN, adj. qui eft d'une pentapoíe,' 

La doñrine de Papellius, qui commen^a á fe repan-
dre á Ptolémaide dans la pentapole d'Egypte, s'ap-
pelle pentapolitaim. 

PENTAPROSTADE, f. f. (Hift. anc) nom col-
leñif des dignités des cinq premiers oíEciers de l'em-
pire grec. 

PENTASTICHE ou PENTASTIQUE , f. m. en 
Poe/fe; c'eftune ftrophe ou divifion d'un poeme,com-
poíée de cinq vers. STROPHE ou STANCE. 

Ce mot eft formé du grec w i m , cinq, & de s-^0?» 
vers. 

PENTASTYLE , ou PENTASTIQUE, f. m. en 
terme £Arclúteclun, fe dit d'un ouvrage oü i l y a cinq 
rangs de colonnes á la face de devant. Voye^ Co-
LONNE. 

Tel fut le portique commencé par l'empereur Gal-
lien , & qui devoit aller depuis la porte Flaminiene 
jufqu'au pont Milyius, c'eft-á-dire; depuis le Porto 
del popólo jufqu'au Porte-mole. 

P E N T A T E U Q Ü E , f. m. ( Théolog.) compofé de 
-arerré, cinq, & de Tetr^of, injlrument, volume. C'eft le 
nom que les Grecs, ¿c aprés eux les Chrétiens, ont 
donne aux cinq livres de Moife, qui font au com-
mencement de l'ancien Teftament, favoir la Geneíe , 
l'Exode, le Lévitique , les Nombres, & le Deutéro-
nome, auxquels les Juifs donnoient par excellence 
le nom de loi; parce que la partie la plus eííentielle 
de ces livres contenpit la loi que Moife re9Ut de Dieu 
fur le mont Sinai. 

Une poíleííion immémoriale, & des raifons detaií-
lées par les plus hábiles commentateurs de l'Ecri-
ture, prouvent que Moife eft l'auteur du Pcntauu' 
que. Nous ne nous arréíerons ici qu'aux raifons de 
quelques nouveaux critiques, tels que M . Simón &: 
M . Leclerc, qui ont contefté cet ouvrage á Moife. 
On trouve, difent-ils, dans le Pentateuque , pluíieursí 
chofes qui ne conviennent point au tems & au cara-
ftere de ce légiílateur. L'auteur, num, xij. parle trés-
avantageufement de Moife: d'ailleurs i l parle tou
jours en troilieme perfonne; le Seigneur par la 'á 
Moife & luí dit , &c. Moife parla k Pharaon, &c. 
Quelle apparence que Moife eüt fait lu i -méme fon 
éloge & n'eüt pas parlé en premiere perfonne; i 'Me 
récit de la mort de Moife, qui fe trouve á la fin des 
nombres, n'eft certainement pas de ce légiflateur, ndn 
plus que le détail defesfunérailles, 6cla comparaifon 

.qu'qn y voit entre lui & les prophetes íes fuccef-
íeurs; 30. on remarque dans le texte du Pemateuque 
quelques endroits défeftueux, par exemple, jE^We 
xij. 8. on voit que Moife parle á Pharaon, fans que 
l'auteur marque le commencement de fon difcours. 
Le Pentateuqm íamaritain l'a fuppléé, ce qu'il fait 
encoré en beaucoup d'autres endi-oits: enfin on voit 
dans le Pentateuque des traits qui ne peuvent guere 
convenir á un homme comme Moife, né & elevé 
dans l'Egypte, comme ce qu'il dit du paradis ter-
reftre, des fleuves qui l'arroí bient & qui en fortoient, 
des villes de Babylone, d'Arat, de Refen, de Cha-
lamé, de l'or du Phifon, du bdcllium, & de la pierre 
de Sohem que l'on trouvoit en ces pays-lá. Ces par-
ticularités, íi curieufement recueillies, femblent, 
dit-on, prouver que l'auteur du Pentateuque étoit 
de-delá l'Euphrate : ajoútez ce qu'il dit de l'arche de 
N o é , de fa conftruftion, du lieu oü elle s'arréta^ 
du bois dont elle-fut bátie, du bitume de Babylone, 
£'c. Ces dernieres remarques ont fait croire a quel-
ques-uns, que le leviíe envoyé par AíFaradon aux 
Cuthéens etablis dans la Samarie, pourroit bien 
avoir compofé le Pentateuque, &c que les Juifs au-
roient pu le recevoir, avec quelques légeres diffé-
rences, de la main des Samaritains: d'autres fe font 
imaginé que le Pentateuque, en l'état oü nous Ta-
vions, n'étoit que l'abrégé d'un plus grand ouvragefc 
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compofe par des écrivains publics, chargés de cette 
fonftion chez les Juifs. 

Dom Calmet, qui fe propofe ees objedions dans. 
fon diftionnaire de la Bible, y répond par trois re-
flexions générales; IO. que pour débouter Mo'ife de 
la poíTeííion oü i l eft depuis tant de fiecles de paffer 
pour l'auteur du Pentateuque, poíTefíion appuyée du 
témoignage de la fynagogue & de TEglife , des écri
vains facres de l 'ancien&du nouveau Teí tament , 
de Jefus-Chriíl & des Apotres, i l faut certainement 
des preuves fans réplique & des demonftrations : or 
i l eft évident que les objeftions propofées font fort 
au-delíbus méme de preuves folldes ; car %a. les ad-, 
ditions, les tranfpofitions, les omiffions, les confa-
íions qu'on lui reproche, & qu'on veut bien ne pas 
conteíler, ne décident pas que Moife ne foit pas 
l'auteur du l ivre , elles prouvent féulement que l'on 
y a retouché quelque chofe, foit en ajoutant, foit 
en diminuant. Dieu a permis que les livres facrés ne 
foient pas exemts de ees fortes d'altérations qui vien-
nent de la main des copiftes, ou qui font une fuite 
de la longueur des fiecles. Si une légere addition ou 
quelque changement fait au texte d'un auteur fuffi-
íoit pour lui óter fon ouvrage, quel écrivain feroit 
für de demeurer en poffeíTion du fien pendant un ñe
cle ? 30. Les fyítémes de M. Leclerc & de M . Simón 
font dénués de vraiífemblance. Ces écrivains publics 
ne doivent leur exiftance qu'á l'imagination de M . 
Simón. Le préíre ou le lévite envoyé par Affaradon 
aux Cuthéens ne peut étre l'auteur d'un livre cité 
dans plufieurs ouvrages qui paffent conftamment 
pour étre antérieurs au tems de ce lévite. La loi a 
toujours été pratiquée depuis Moife iufqu'á la cap-
tivité ; elle étoit done écrite: on en mit un exem-

Íilaire dans Parche & i l fut trouvé fous Jofias : enfin 
es Juifs & les Samaritains avoient trop d'éloigne-

ment les uns pour les autres pour fe communiquer 
leurs écrits facrés : d'ailleurs on verra ci-delTous le-
quel du Prntatíuqui hébreu ou ánPentuteuque fama-
ritain eft une copie de Tautre. Diclionn. de La Bíibk, 
toni. I I I . kitre P,pag- i d & 162. 

Mais Paveu qu'on fait que les additions reprochées 
au Peníateuqui íont d'Eídras, qui aprés- la captivité 
retoucha & mit en ordre Ies livres faints, donnent 
níatiere á une autre objeñion des incrcdules : car, 
difent-ils, íi Efdras a ainfi travaillé fur les livres 
faints, quelle preuve a-t-on qu'il ne les ait pas nota-
blement altérés, ou méme totalement fuppofés ? 

Abbadie répond á cette diííiculté, 10. que les pfeau-
mes, les prophetes, les livres de Salomón rappor-
tent une infinité de traits comme Moife, & par con-
féquent que le Pentateuque fubfiftoit avant tous ces 
auteurs: 2.0. qu'Efdras n'a eu nul intérét, foit perfon-
nel , foit politique, de changer la forme des livres 
faints : 30. qu'il ne Pa pas fait a Pégard de ceux de 
Moife, parce que fa phrafe & fa maniere d'écrire eft 
toute diíférente de celle de Moife, & que d'ailleurs 
s'il en avoit été ainfi, i l leur auroit donné une meil-
leure ,forme, felón Spinofa méme, qui aecufe les 
livres de Moife d'étre mal écrits & mal digérés: on 
peut voir. ces réponfes étendues dans Abbadie, 
traite de la vérité de La ReLig. chrétienm, tom. I.feci. 3. 
chap. xij. & xiij. 

On diftingue deux Pentateuques , ou pluíót deux 
fameufes éditions du Pentateuque, qui fe font long-
tems difputé la préférence,tant par rapport á Pancien-
neté que par rapport au caraílere: celui des Juifs ap-
pellé le Pentateuque judaique ou hébreu, écrit en cara-
ílere chaldéen ou aífyrien; & celui des Samaritains, 
écrit en caraftere famaritain ou phénicien: on fou-
tientquel'un&l'autre eft {'wcienPentateuqueh.éhvái-
c îe. Á confidérer le texte en général, ils font aflez 
conformes Pun á Pautre, puifcju'ils contiennent les 
paftages dontnous avons parle ci-defíus, attribués 
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aux copiftes, quoique le famaritain en contienne un 
ou deux qui ne fe rencontrent point dans Fhébreu; le 
premier eft un paffage qui fe trouve dans le Deuté-
ronome, xxvij. 4. oü i l eft commandé de batir un 
autel & d'offrir des facrifices fur le montEbal, ou 
plutot fur le mont Gari^im , ce qui eft une igterpo-
lation manlfefte, faite pour autorifer le cuite des Sa
maritains , &: montrer qu'il ne le cédoit point en an-
tiquité au cuite qu'on rendoit á Dieu dans le temple 
de Jérufalem. Foye?̂  SAMARITAINS. 

Cependant M . "Whifton déclare qu'il ne voit pas la 
raifon d'accufer de comipíion fur ce point le Penta
teuque famaritain," que ce reproche tombe plutot fur 
le Pentateuque hébreu, & i l foutient trés férieufement 
que le premier eft une copie trés-fidele des livres de 
Moi le , qui vient originairement de la féparation 
des dix tribus, du tems de Jéroboam: mais le con-
traire eft évident par les additions qu'on attribue á 
Efdras, qui vivoit plufieurs ñecles aprés Jéroboam. 

Mais la différence la plus fenfible eft dans les let-
tres ou carafteres. Le Pentauuque hébreu étant en 
caraftere chaldéen ou aflyrien , & le famaritain en 
anclen caraélere phénicien ; i l fembleroit par-lá que 
ce dernier eft plus anclen que le premier: mais M. 
Prideaux penfe que le Pentateuque des Samaritains 
n'eft qu'une copie tirée en d'autres carafleres, fur 
l'exemplaire compofé ou réparé par Efdras ; L0. par
ce que toutes les interprétations de Pédition dTiídras 
s'y trouvent; ^0. par l'inattention que l'on a eu d'y 
mettre des lettres femblables á celles de l'alphabet 
hébreu, qui n'ont rien de commun avee les lettres 
de l'alphabet famaritain, variations qui ne font ve-
nues que de ce qu'on a tranferit le Pentateuque de 
l'hébreu vulgaire en famaritain, & non du famari
tain en hébreu. 

Ajoutez á cela que M " Simón, A l l i x , & plufieurs 
autres íav<.ns, prétendent que le caraclere chaldéen 
ou aflyrien a toujours été en ufage parmi les Juifs, 
& que le famaritain ou anclen caradlere phénicien 
n'avoit jamáis été ufité parmi eux avant la captivité, 
de quelque maniere que ce fut, ni dans les livres ni 
fur les médailles. 

UlTerius penfe que le Pentateuque famaritain a été 
corrompu par un certain Doli thée, dont parle Cr-
gene , & M . Dupin croit que c'eft l'ouvrage de quel
que famaritain moderne qui Pa compilé de divers-
exemplaires des Juifs répandus dans la Paleftine & 
dans la Babylonie, auííi bien que de la veríion des 
Septante, parce qu'il eftquelquefois conforme á Fhé-
breu & quelquefois au grec : mais i l s'en éloigne 
aufíi fort fouvent. Le texte famaritain avoit été in-
connu depuis le tems d'Origene & de faint Jéróme, 
qui en avoient quelquefois fait mention. Dans íes 
derniers fiecles on en rapporta quelques exemplai
res d'Orient, & le pere Morin en fit imprimer un en 
163 1, qu'on trouve dans la Polyglotte de le Jai, & 
plus correé! dans celle de Valton. La comparaiíon 
qu'on en a faite avee le texte hébreu, a fait penfer á 
plufieurs favans qu'il étoit plus pur & plus anclen 
que celui-c i : de ce nombre font le pere Morin & 
M . Simón. Le commun des théologiens penfe que le 
Pentateuque famaritain & celui des Juifs ne font qu'un 
feul & méme ouvrage, écrit en la méme langue, 
mais en carafteres différens; & que les diveríités qui 
fe rencontrent entre ces deux textes, ne viennent 
que de l'inadvertance ou de la négligence des copi
ftes , ou de PafFeéiation des Samaritains qui y ont 
gliffé certaines chofes conformes á leurs intéréts & 
á leurs prétentions; que ces additions y ont été fai
tes aprés coup, & qu'originairement ees deux exem
plaires étoient entierement conformes: fuivant cela 
i l faut diré que le Pentateuque des Juifs eft préférable 
á celui des Samaritains, comme étant exemt des afe 
térations qui fe rencontrent dans ce dernier. Calmet, 
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DlBlonn. de U Biblc, tom. I I I . Uttre S, au mot Sama-
xitain,pag- 4^4' dijjcrt. fur U Pentateuque. 

Nous terminerons cet article par le récit de ce 
que pratiquent les Juifs dans la leíhire du Pentateu
que. Hs íbnt obliges de le lire tout entier chaqué 
année, & le divií'ent en paragraphes ou feñions, 
qu'ils diftinguent en grandes & petites, Les grandes 
comprennent ce qu'on a accoutumc de lire dans une 
femaine. I I y en a cinquante-quatre , parce que dans 
les annees intercalaires des Jaifs i l y a ce nombre de 
femaines. Les petites íeftions íbnt divers endroits 
qui regardent certaines matieres. Les Juifs appellent 
quelques-unes dé ees íed ions , íbit grandes foit pe
tites ,_/£c?io/2j ouvertes. Celles-lá commencent par un 
coromencement de ligne : íi c'eft une grande íe£Hon, 
on y marque trois fois la lettre phé, au-lieu que les 
petites n'ont qu'une lettre ; & ils nomment les autres 
feñions fermées ,Ú\QS commencent par le milieu d'une 
ligne. Si elles font grandes on y met trois famech, 
cu un feul íi elles font petites. Ces feñions lont ap-
pellées du premier mot par lequel elles commen
cent : ainfi la premiere de toutes s'appelle- berefehit, 
qui eft le commencement de la Genéfe. Chaqué 
grande feñion fe fous - divife en fept parties, parce 
qu'elles font lúes par autant de différentes perfon-
nes. C'eft un prétre qui commence, enfuite un le-
vite; & dans le choix des autres leñeurs, on a égard 
á la digniíé ou á la condition des gens. Aprés le texte 
de Moiíe ils lifent aulíi un paragraphe de la para-
phrafe d'Onkelos. On a fait une íembiable divifion 
des livres prophétiques dont on joint la leñure á 
ceux de Moiíe. Le pere Latni, dont nous emprun-
tons ceci, pení'e que cetta dlviíion eft trés-ancienne 
chez les Juifs, & qu'elle a donné lien á celle que 
l'Eglife a faite des livres faints, dans les leftures dif-
tribuées qu'on en fait dans fes offices. Quoi qu'il en 
foit, elle a lieu parmi les Juifs, qui marquent exac-
íement ces feftions, tant du Pentateuque que des l i 
vres prophétiques, dans leurs Bibles & dans leurs 
Calcndriers. Lami de l'Oratoire,/«¿/-OÍ/KS. aVEcri-
íure-fainíe. 

PENTATHLE, f. m. (Jeux des Grecs&des Rom.) 
nom des cinq exercices qui compoíoient les jeux 
publics de la Crece, & eníúite de i'ítalie : ces com
báis font renfermés dans ce vers grec. 

«le faut, la courfe, le palet, le javelot, & la lutte ». 
On couronnoit les athíetes qui avoient vaincu de 
fuite dans ces fortes de combats ; i l n'y avoit qu'un 
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feul pnx pour ces cinq exercices. 
L'amuí'ement du peuple, naturellement avide de 

fpedacles, n'eft pas Fuñique but que les anciens fe 
loient propofé dans Tinílitution des divers exerci
ces qui compofoient les jeux publics de la Crece & 
dé I'ítalie. Ils ont eu principalement en vúe d'endur-
cir les corps au travail, & en leur procurant par - lá 
une fanté plus vigoureufe , de les rendre plus pro-
pres au pénible métier des armes, c'eft á quoi ten-
doit ordinairement toute leur gymnaftique, & les 
hommes y trouvoient des reffources merveilleufes 
pour l'accroiíTement de leurs forces Se de leur agi
lité : ees deux qualités s'y perfeñionnoient plus ou 
moins, fuivant le choix des exereices.il y en avoit 
quelques-uns par l'ufage defquels le corps entier 
devenoit ou plus robufte ou plus fouple. La lutte , 
par exemple, & le pancrace produifoient le premier 
cffet; la danfe & lapaulmt produifoient le fecond. I l 
y en avoit d'autres qui n'opéroient que fur certai
nes parties ; c'eft ainfi que les jambes acquéroient á 
la courfe une plus grande légereté; que le pugilat 
augmentoit la vigueur & la foupleíTe des bras; mais 
nul exereice peut-étre ne les fortiíioit plus efficace-
ment que celui du difque. Voye^ DISQÜE. ( Z>. / . ) 

P E N T A T O N O N , f . m. étoií, dahs randenm 
Mufíque, le nom d'un intervalle que nous appellons 
?LVL]0\\r¿!\ímJixufuperJlue. AOJ^SIXTE. I I elt com-
pofé de quatre tons, d'un femi-ton majeur, & d'un 
lemi-ton mineur, d'oíi lui eft venu le nom de penta-
tonon, qui ligniíie cinq tons. 

PENTAUREA, (ift/íoin; nat. ) nom d'une pierre 
fabuleufe, inventée par Appollonius de Thyane, qui 
avoit la faculté d'attirer toutes les autres pierres, 
comme l'aimant attire le fer. 

PENTE, f. f. terme relatif á la fituation horifon-
tale; tout ce qui s'ccarte de cette fituation, enforte 
qu'une des parties du plan refte dans la li^ne hori-
fontale, & l'autre defeende au-defíbus, eífen pente. 
Un corps mis fur une íurface en pente defeend de 
lui-méme. Ce terme fe prend au íimple & au figuré ; 
la pente de cette eolline eft douce; la /wzíe naturelle 
au vice eft rapide: nous avons teus une pente á la 
gourmandife, au v o l , & au menfonge.. 

PENTE , ( Architeñure.) inclinaifon peu fenlible , 
qu'on fait ordinairement pour faciliter récoulement 
des eaux; elle eft reglée á tant de ligues par toife, 
pour le pavé & les terres, pour les canaux des aque-
ducs, pour les eonduites, & pour les chéneauxSc 
gouttieres des combles. 

CJn appelle contre-pente, dans le canal d'un aque-
duc, ou d'un ruifleau de me, rinterruption d'un n i -
veau de pente, caufée par malfa^on, ou par l'aftbi-
bliífement du terrein, enforte que les eaux n'ayant 
pas leur cours libre, s'étendent ou reflent dormantes. 

Pente de chéneau, plátre de couverture conduit en 
glacis, fous la longueur d'un chéneau, de parí & 
d'autre, depuis fon haut. 

Pente de cambie, c'eft l'inclinalfon des cotes d'un 
comble, qui le rendplus oumoins roide fur la hau-
teur par rapport a fa bafe. (Z>. / , ) 

PENTE, bande qui entoure le ciel d'un dais ou 
d'un lit fur le haut des rideaux; on donne le méme 
nom aux bandes d'étoffe qu'on attache fur le' bord 
des tableties d'une bibliotheque. 1 

P E N T E , tabac mis d la, {Fabrique de tabac.} 
pendu par ia queue, íur des cordes ou fur des per
ches, aprés que les feuilles ont ¿té enficelees; dans 
les lieux oii l'on fabrique du tabac, ona de grands 
atteliers couverts pour mettre les tabacs a la pente 
c'eft-ÍH qu'iís fechent & qu'ils prennent couleur. I I 
ne faut pas croire néanmoins qu'on les faffe fécher 
affez pour les mettre en poudre ; on fe contente de 
leur laiífer évaporer leur plus grande humidité, & 
les faire amortir oü mortifier fuffifamment pour pou-
voir etfe íilés, á-peu-prés comme on file le chanvre, 
& enílüte éíre mis en roles ou rouleaux. Savary. 
{ D . J . ) 

PENTECOMARQUE, f. m. ( Hijl. anc.) en ge-
néral un gouverneur de cinq bourgs. 

PENTECOULORE, f. m. ( i / ^ . & Marine anc. ) 
batiment á cinquante rames. 

PENTECOSTALES , f. f. p l ( Théol.) étoientau-
trefois en Angleterre des offrandes pieufes que les 
paroiííiens faiíoient á leurs cures á la féte de la Pente-
cóte , & que les églifes ou paroiífes inférieures fai-
foient auííi quelquefois dans le méme tems á Fégliíe 
mere ouprineipale. Vsyí^OFFR ANDE OU OBLATION. 

Ces oífrandes s'appelloient auííi deniers pentecof-
taux, & on les divifoit en quatre parties, dont Tune 
étoit pour le curé , la feconde pour les pauvres , la 
troifieme pour les réparations de l'églife , & la qua-
trieme pour l'évéque du dioeefe. 

PENTECOSTAIN , f. m. livre eecléfiaftique des 
Crees qui contenoit leur office depuis Páque juf-
qu'á la Penteeóte. 

PENTECOTE, f. f. ( Théolog.) féte folemnelle 
qu'on célebre dans l'Eglife ehrétienne le einquantie-
me jour aprés Páque , en mémoire de la defeente du 
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Saint-Efprít fur les Apotres, rapportée dans les acíes, 
ch. x j .v . i , & fuiv. 

Ce mpt vient du grec arsmxog-í?, quinquagejímus, 
cinquantieme , parce que ia Pentccóce fe célebre cin-
quante jours aprés Páque. 

Dans la primitive Eglife , la Pentecoee finiíToit le 
tems pafchalou le tems de Páque; & Tertulien & S. 
Jeróme remarquent que durant tout ce tems on cele-
broit l'office debout, & qu'il n'étoit pas perrais de 
jeuner, &c. 

Les Juifs ont auffi une féte appellée Pentecóte , 
qu'ils folemnifent cinquante jours aprés Páque , en 
mém'oire de ce que cinquante jours aprés leur fortie 
d'Egypte, Dieu donna á leurs peres la loifur le mont 
Sinaí par le miniñere de Mo'ífe. lis la nomment la. 
féte des femaines, parce qu'on la célebre á la fin des 
fept femaines qui fuivent Páque , ou U jour des pré-
itiices, parce qu'on y offroit les prémices du froment, 
dont la moiíTon commen^oit alors , felón quelques-
uns, &: felón d'autres , s'achevoit. Ces prémices con-
fiíloient en deux palns leves, de deux affarons de fa-
r ine, ou de trois pintes de farine chacun, non par 
chaqué famille , mais au nom' de toute la nation , 
comme l'iníinue Jofephe, Anüq. liv. I I I . ch. x. On 
immoloit auffi différentes v iñ imes , comme deux 
veaux & un bélier en holocaulle , fept agneaux en 
hofties pacifiques, & un bouc pour le péché. Num, 
xxx'új. 27. 

Les Juifs modernes célebrent la Pentecóte pendant 
deux jours qui font gardés comme les fétes de Páque; 
c'eft-á-dire qu'on s'abftient de tout travail, & qu'on 
ne traite d'aucune affaire , excepté qu'on peut tou-
cher au feu & appréter á manger. lis tiennent par tra-
dition que la loi a été donnée ce jour-lá fur le mont 
Sinai; c'eíl pourquoi ils ont coutume d'orner la fy-
nagogue & les autres lieux oíi l'on fait la lefture de la 
l o i , &méme leurs maifons, avec desrofes, des cou-
a-onnes de fleurs & des feflons ^ pour repréfenter, di-
fent-ils , la verdure dont le mont Sinai étoit revétu 
dans cette faifon. Le foir du fecond jour de la féte on 
iúíVabdala. Voye{ ABDALAOÍÍ HÁBDALA. León de 
Moden. cerém. des Juifs , pan. I I I . ch. iv. 

Buxtorf ajoute á ces pratiques quelques autres cé-
f émonies particulieres & propres aux Juifs d'AUema-
gne ; comme de faire un gáteau fort épais , compofé 
de fept conches de p á t e , qu'ils appellent^/wi, & y 
felón eux , ces fept épaiífeurs de páte repréfentent 
les fept cieux que Dieu fut obligé de remonter depuis 
le fommet de cette moníagne jufqu'au ciel des cieux 
oü i l fait fa demeure. Buxtorf, Imag. Jud. apudCal-
imt, Diciionn, de la Bible , tom. I I I . lettre P , au mot 
P CTlttCOtC. 

P E N T E L I C U M MARMOR , ( Hifl. nat.) nom 
donné par les anciens á un marbre ílatuaire d'un beau 
blanc, & en maíTes fort grandes. 

PENTESYRINGUE, f. f. ( Littérat. ) machine de 
bois á cinq trous oíi l'on entravoit chez íes Grecs, Ies 
jambes, les bras & la tete des criminéis, afin qu'üs 
ne puíTent fe remuer. Ariílote , liv. I I I , c, x. en par-
iant d'un orateur célebre, nommé Peufippe, qui quoi-
que paralytique , íáchoit de brouiller l'état, ajoute , 
i l eíi étrange que cet homme arrété par une maladie 
pire que lapentifyringue, aitl'efprit fi remuant, Cette 
métaphore agréable en grec, perd fa grace dans notre 
langue, parce que desfigures qui repréfentent des 
images ne touchent point les perfonnes a qm ces ima-
ges fonf inconnues. (Z). / . } 

PENTEXOCHE, ( Hifi. nat. ) nom donné á une 
pierre femblable á une nefle. 

; PENTHEMIMERIS , dans la poéfie greque & la
tine , c'eftune partie d'un vers compofé de deux piés 
& d'une fyllabe longues: córame, 

Nospatri \otfi\nes, &c . 
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Ce mot efi: grec TTím/^p/c, & formé de mnt,cinq, 
«ju/a-yf, moitié, tk. áe/¿¡peí, partie , c'eíl'á-dire cinqtle-
mi-mefures, chaqué pié , dans la poéfie greque, etant 
compofé de deuxdemi-mefures, & la fyllabe longue 
en formant une. Voyei CESURE. 

PENTHESE , f. f. ( Hif. eccléf. ) on a donné ce 
nom dans l'églife d'Orient á la féte de la Puriíícation 
qui fe célebre le % Février. 

PENTHIEVRE, ( Géog. /«o¿.) anclen comté dans 
la Bretagne, érigé en duché-pairie par Charles IX. 
l'an 1569, en faveur de Sébaftien de Luxembourg. 
Cette pairie appartient aujourd'hui á M . le duc de 
Penthievre, & comprend les ierres de Guincamp 
Moncontour, la Roche-Emard , Lámbale, Lanizu 
& Jugon. 

PENTHORUM , f. m. ( Botan.) genre de plante 
dont voici les carafteres, felón Linnasus. Le cálice eft 
t r é s -pe t i t , durable , & compofé d'une feule feuille 
divifée dans les bords en cinq fegmens; i l n'y a point 
de fleurs; les étaminesfont dixfiletsfoyeux,deux 
fois auííi longs que le cál ice, & permanens; les bof-
fettes des étamines font arrondies & tombent trés-
promptement; l'embryon du piftil eft divifé en cinq 
parties, & fe termine en cinq ftiles , qui font com-
ques, droits, obtus, & de lalongueur des étamines; 
le fruiteft une capfule contenant cinq loges; les grai-
nes font nombreufes, petites & applaties. ( D . j . ) 

PENTICAPÉE, ( ( Géog. anc.)vi\le q u i , fuivant 
Strabon & d'autres , étoit la capitale du Bofphore 
cimmérien , & le féjour ordinaire de fes rois. Dans 
une médailíe de Poerifade, au revers qui repréfente 
Pallas, on trouve á la partie inférieure du fiége de 
cette divinité le monogramme, ou le commencement 
du nom de Penticapée. Ce monogramme eft fingulier, 
le n renferme l'A , & le renferme de maniere qu'ií 
forme l e N quidevroit lefuivre; au-deffus paroítun 
trait qui ajoute á la premiere fyllabe le T qui coiñ-
mence la feconde, & diftingue ainfi le nom de Pen
ticapée de celui des anciens Panomitains qui Tabre-
geoient quelquefois fur leurs médaiiles par un mono
gramme tout femblable , mais compofé des trois pre
mieres lettres feulement. Le trident placé au-deflbus 
du monogramme de Penticapée, exprime la filuation 
de cette ville fur les bords de fon détroit, á-peu-prés 
comme dans nos caites & plans géographeS un peu 
étendus, nous marquent le cours des rivieres par des 
fleches couchées. ( Z?. / . ) 
, PENTIERE , f. f. {Chafe. ) efpece de grand filet 
fait de mailles quarrées & á lofanges. On pfe'nd á !a 
penderé les bécáffes & autres oifeaux de paffage. 

PENTLAND-FIRTH, {Géog. mod^ en latinará 
Piclicum. C'eft cette partie de la mer feptentrionaie 
qui eft entre le comté de Cathnef dans le nord 'ÍE-
cofle, & les Orcádes, & qui a 24 milíes de large.La 
marée y eft fi forte, que dans deux heures de tenis 
les petiís bátimens la traverfent. 

On dit que cé détroit tire fon nom du naufrage qü'y 
fit la floíte des Piftes, aprés avoir été repounéé par 
les habitans du comté de Cathnef d'un có té , & par 
ceux des Orcades de l'autre. Leurs vailTeaux fiirent 
engloutis par les tOurnans d?eau produits par les con-
cours des marees oppófées qui viennent de l'Océan 
caiédonien & de la mer d'Állemagne, & des granas 
tochers de ces iles qui fe trouvent en cet endroit. 
Chaqué pointe de rocher fait une nóüvelle marée ; 
& ees marées agifient enfemble avec tant de vioisn-
ce, méme quand le tems eft calme, qu'on diroitque 
les vagues vont fe joindre aux nuées, & toute la mer 
en eft couverte d'écume. Mais rien n'eft plus épou-
ventable que lorfque dans une tempéte les veaux 
marins font mis en pieces contre les rochers. 

I I y a deux tems OÍi Fon peut traverfer ce détroit 
fáns da'nger; favoir dans le tems du .reflux & dans 
« l u í d$ la háute raaréé , quoiqu'alp'fs i l y ail «es 
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toumoyeirténs dreau dangereux pour les petíts vaiA 
íeaux •; mais les marimers les connoiffent, &c font fi 
bien expérirtientés , qu'ils les évitént, ou paffent 
par-deílliS avec beaucoup d'adrefle. (Z5. 7.) 

PENTURE, í". £ ( Serrar, ) morceau de fer plát 
replié en roñd par un bout, pour recevóir le mam-
melon d'un gond, & qui attaché fur le bord d'une 

Í
)orte ou d'un contrevent, fert á le faire móuVoir^ á 
'ouvrir, oíi á le fermer. 

Penture fiamande, c'eft une .penture faite de deux 
barres de ter fóudées l\me coñtre l'autre & repliées 
en roftd pour faire pafíer le gond. Aprés qu'elles 
ibnt foudées, on les ouvre , on les fepare Tune de 
l?autre autant que la porte a d'épaiíTeur, & on les 
courbe enfuite quarrement pour les faire ioindre des 
deux cótés contre la porte. On met quelquéfbis des 
feuillages fur ees fortes á& penmres. 
. PENTURE de gouvernail} ( Marine. ) vayei FER-
RU RE de gouvernait. 

PENTURE de fabords \ voyei FERRURE. 
. PENTURE a gonds, ( Marine. ) ce font des bandes 
de fer, ou des plaques qu'on cloue en quelque en-
droit pour y faire entrer un gond fur lequel elles fe 
meuvent coram^ íur un p ivo t , pour s'oilvrir & fe 
fermer. ( Z ) i 

PENULA, f. f. (Liuerat.y efpece de mantean des 
Romainsj long , é t roi t , & qui n'étoit ouvert que pár 
le haut. On le vétoit en paíTant la tere par cette ou-
verture, & on ne le prenoit que pour fe garantir de 
la pluie & du froid ; c'étoit proprement un mantean 
de campagne , quoiqu'on le portát auííi en ville dans 
les grands froids. Horace parle du penula, dans fon 
¿pitre á Bullatius , ep. xj. L. I . i l lui di t : 

Incolumi Rhodós , & M'uylene pulchra facit, quod 
Penula foiflitio, 

« Si votreefprit ,mon cher Bullatius, étóit dégagé des 
» paffions qui le tourmentent, yous ne trouveriez pas 
» plus de plaiíir á demeurer á Rhodes ou á Mity lé-
» ne, toutes charmantes que font ees vilies , qu'á 
» porter un gros mantean au mois de Juin ». 

Spartien remarque qu'Adrien faifantlafonñion de 
fribun du peuple , eut un heureux préíage de la coh" 
íinuation de cettedignité dansfaperfonneparlaperte 
qu'il fit de fon mantean z ^ ú l é penula , que les t r i -
buns portoient dans le tems de pluie ou de neige , & 
dont les empereuts ne fe fervoient jamáis; Tnbunus 
pkbis fañus ejl candido & quaánzto , & iterutn cojf, in 
qno magijiratu ad perpetuam tribunicia'n potejlatem , 
cmenfibi facíum ajjerit, quod penulas amiferit) quibus 
uti tribuni plebis pluvia tempere folebant ¡ imperatores 
outem numquam, (Z>. / . ) 

PÉNULTIEME , adj. (Gramm.') dans un ordre de 
chofes, e'eft elle qui oceupe la place d'avant la der-
niere. Lapénultieme le^on. Le pénultiemt de fa elafle. 

P É O N , f , m . {Poéjie greq.) c'eítá-dire pié. Les 
anciens comptoient quatre fortes de pies qui s'ap-
pelloient péons. On leur donna ce nom parce qu'on 
les employoit partieulierement dans leshymnes d'A-
pollon , qu'on nommoit Pean. Le premier péon "ell 
compofé d'une longue & trois breves , eomme colli-
gere ; le fecondeíl compofé d'une breve, une longue 
& deux breves, eomme refolvere; le troiíieme eft 
compofé de deux longues, une breve &unelongue, 
eomme communicam\ &c le quatrieme eft compofé de 
trois breves & une longue, eomme temeritas. 

PÉONE, ( Jardinage.) v<yye\ P i v O l N E S . 
PÉONIEN ÉPIBATE , rythme, ( Mufique anc. ) 

le rythme péonien épibate étoit compofé, Io . d'un 
frapé j ou d'une longue; 2°. d'un levé, ou d'une autre 
longue; 30. d'un double frapé, ou de deux longues ; 
4 • d'un levé, ou d'une einquieme longue.(-1 -1 - -1 -1) 

PÉONIQUE rythme , ( Mufique anc.) étoit un des 
Iroisrythmes de la mufique vocale des anjeiens ; les 
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dtúx autres étoieht % rythme dañy l lque , & le 
rythme jambique. 

On rapportoit atí rythme petmiqüe noñ-feülement 
les quatre péons, mais áuffi tous les autres piés , dont 
la mefifre fe battoit h 'deux tems inégáux, íííivant l a 
proportion de 3 á i , o u de 2 á 3. 

Plutarque nómme l e rythme péontqne dans l a pro
portion fefquilatere o u de 3 á 2., compofé d'une 
lóngué & de trois breves ; & eomme zzlte longue 
dans eet affemblage peut oecu^er quatfe places dif-1 
férentes-, cela forme aütant de-piés difFérens appellés 
péons: 1, 2', 3 , 4 , parce qu'ils étoíent finguliere-
ment ufités dans ees hymnes d'Apollon , qu'bn nom
moit/Já^sr. Vvye^ RYTHME 6* PCEAN. 

PÉOTE , f. £ ( Marine. -) c'eft une éff)e¿e de cha-
loupe trés-légere qui ell en ufage parmi les Véni-^ 
tiens. Cómme cette forte de petit vaiffeau v a d'uné 
tres-grande yitefíe ^ ils s'en ferve'nt quánd ils veu-
lent envoyer des avis en diligence. 

PÉPARETHE , ( Géog. anc. ) Pepafethus , ile de 
l a mer iEgée fur la cote de la Macédoirie, felón Pto-
lomée, liv. I I I . ch. ¡ciij. qui y place itne ville de me-
me nóm. Elle produifoit d'excellent vin & de trés-
bonnes olives. Pline, Uv. X I Y , ch. vij. dit que le m e -
deein Apollodore eonfeillant le roi P to lomée, tou-
ehant le vin q u ' i l devoit boire préféra cekd d e Pé*-
parethus. Ovide , Métam. I. V i l . v. 470. feit l'élogé 
des olives de cette í le : 

St gyaros , mtidaque/eraxPe^cLreÚiosolivee, 

Des géographes modernes appéllent tette ile Leme' 
ne, Saraquino & O pula. 

Dioclés n é dans l'íle de Pépdrethe , eft le premier 
des grecs qui ait écrit de l'origine de Rome. U vivoit 
avant la feconde guerre de Carthage; car Plutarque 
in Romulo, nous apprend que eet auteur avoit été 
copié en plufieiirs endroits par Trabius Piftor. 

Je dois obferver en paifant, que les Grecs ont eu. 
pluíieúrs écrivains d u nom de Dioclés. C'eft Dioclés 
de Rhodes qui étoit auteur d'utje hiíloire d'Eíolie ; 
le m é m e , o u u n autre Dioclés avoit fait une hiíloire 
de Perfe. D i o g e n e Laérce fe fert trés-fouvent des 
vies des Philofophes écrites par u n Dioclés, qui efti 
f e l ó n les apparences, diíFérent de ceux dont o n vient 
de parler. Oh doit encoré diftinguer entre les hom-
mes de é e nom , deux Dioclés de Caryfte, i ' u n mé-
deein; qui véeut darts u n tems peu éloigné d'Hippo-
erate, dont i l égala prefque la réputation, íi l ' o n en 
croit Pline , qui le cite fouvent; l'autre Dioclés de 
Caryfte , étoit u n rhéteur du tems d'Aügufte , de qui 
Séneque fait mention dans fa premiere controverfe. 
Dioclés d'Athenes eft u n poete comique fouvent cité 
par Athénée. Diocles d'Elée eft u n muficien qui ne 
nous eft connu que par Sviidas. (Z?. / . ) 

PEPAS ME , f. m. terme de Médeciñe , qui fignifíe 
l'aftion de d i g é r e r & de múrir les h u m e u r s morbifi-
ques. Voyei MATURATION , D I G E S T I O N , &c. 

PEPASTIQUÉ ou PEPTIQUE, adj. terme de Me* 
decine, c'eft le nom q u ' o n donne á une forte de m é -
dicariient, dont l a conliftence eft f emblab le á celle 
d'un emplátre, & qui a la propriété de güérir les hu
meurs v ie ieufes & eorrompues, en les difpofant á la 
fuppuration. ^oye^ MURISSANT S-DIGESTIF. 

C e mot , ainli que le mol pepafine, eft formé du 
mot grec wsTa/w, digérer o u múrir. 

Les beurres, les racines de mauve o u fleurs de 
l i s , les oignorts & lés feuilles de l'oxylapathum paf
fent pour de bons pepafliques o u maturatifis. 

PEPERIN, f. m . {Architeñ.) forte de pierre grife 
& ruftique , dont o n fe fert á Rome pour batir. 

PEPHNON, (Géog. anc.) vilje de l a Laconie, fe
lón Etienne l e géograph^Paufanias , /. 111 c. xxvj, 
qui en fait une ville maflUme, la met á vingt ftadés 
de Thalami, & ajoute q u ' i l y avoit au-devant une 
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petite ile fort femblable a un rocher j 6c qui s'appd-
loít dé méme nom. je m-étonne que Paufanias ait 
donné le nom d'í/e á un miférable petit rochar, dont 
le íbmmet n'a pas plus d'étendue , que ce qu'il y a 
de terre-plein au haut de Montmartre j mais le pays 
natal de Caftor & de Pollux méritoit d'étre ennobli, 
& voilá pourquoi Paufanias en parle magnifique-
vient. { D . J . ) 

PEPIE , f.'f. maladie qui. attaque la volaille ; elle 
confiíle en une petite peau ou tunique blanche &C 
déliée, qui leur vient au bout de la langue, & qui les 
empeche de fe nourrir. 

Cette maladie vient ordlnaifement faute d'eau, ou 
d'avoir bu de l'eavi bourbeufe , ou mangé des ali-
mens fales; on la guérit en arrachant la petite peau 
avec les doigts, & en frottant la langue avec du fel. 

Les faucons en particulier font fort fujets a cette 
maladie, elle leur vient fur-tout d'avoir mangé de la 
chair puante ou corrompue. Foyei FAUCON. 

PEPIN, f. ra. ^Hifi. nat. Bot. ) graine de certains 
arbres que l'on nomme particulierement arbns frui-
tiers apzpin ; comme le poirier, le pommier, le- coi-
gnaflier & le cormier. On donne auííi le nom de pe-
pin aux graines de quelques autres arbres & arbrif-
feaux, comme l'oranger, la vigne, le grofellier, l'é-
pine-vinette ; quoiqu'il n'y ait entre les femences de 
ees derniers arbres & celles des premieres , ni ana-
logie ni reflemblance; mais l'ufage a prévalu. Com
me on s'eft fort attaché de tout tems á femer les pt-
pins des arbres fruitkrs pour leur multlplication s on 
a donné le nom de pepini&re S.VÜL terreins qüi fer-
voient á femer les pepins. Sur la culture des diíferen-
tes fortes de pepins , voyê  l'article des arbres qui les 
produifent & le mot PEPINIERE. 

PEPINIERE, f. f. (Jard.) c'eíl un terrein deítiné 
á multiplier, cultiver & élever des arbres de toutes 
fortes, jufqu'á ce qu'ils foient en état d'étre places 
á demeure. On y femé les noyaux, les pepins, les 
no ix , les amandes, & généralement toutes les grai-
nes qui doivent fervir á la multiplication des diffé-
tes eípeces d'arbres fruitiers, & des diverfes fortes 
d'arbres qui font propres á peupler les foréts, á plan
tar les poffeílions rurales , & á embellir les pares , 
les jardins, & les approches des cháteaux & mai-
fons de plaifance : d'oii i l fuit que le terrein d'une 
pepiniere doit étre diílribué en dlfferentes parties, re-
lativement á la diverfxté de culture & á la variété 
des objets qu'onfe propofe d'y élever. 

Apres qu'on aura traité de la qualité du terrein 
propre á fomer une pepiniere, de l'expofition qui lui 
convient, &c de l'étendue qu'elle doit avoir, on en
trera dans le détaii des femés & des grefFes, de la cul
ture & de la tranfplantation , des boutures & des 
branches couchées ; enfin , des précautions & des 
foins qu'exige la premiere éducation des arbres pen
dan! leur jeuneíTe. 

Le terrein d'une pepiniere doit étre de médiocre 
qualité : íi on la pla^oit dans un fol bas , humide &c 
gras , i l y auroit autant d'inconvénient que de la 
mettre dans une terre feche, légere Se trop fuperfi-
cielle. Loin de conlidérer en ceci le premier pro-
gres des arbres, c'eíl la qualité du fol ou on fe pro
pofe de les mettre qu'il faut avoir principalement 
en vúe. Si l'on tíreles arbres d'unterrein fortlimon-
neux & trop fubílanciel, lis auront á courir les rif-
ques de paíTer dans une terre fort inférieure du tout 
au-moins médiocre, & dansl'un oul'autre casilslan-
guiront, dépériront ou feront long-tems á fe remet-
tre du changement. S'ils viennent au contraire, d'un 
mauvais fonds , d'un terrein pauvre, ingrat ou ufé ; 
les plants font maigres, fecs, & leurs racines font 
foibles, minees & courtes^ce n'eíl pour ainíi d i ré , 
que du chevelu. De tcls ptents font d'une conllitu-
tion languiffante qu'on ne peuí rétablir, ils repren-
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ílent diíÜcilement & ne font jamáis des arbres vigou-
reux, quand méme on les planteroit dans un bien 
meilleur fol. I I faut done établir les pepinieres dans 
un terrein de ra oyenne qualité ^ qui foit de deux á 
trois piés de profondeur, qui ait du corps & de la 
fubflance, fans étre gras ni humide; qui foit meu-
ble , fertile & en bonne culture; . , 

Le levant eft la meilleure expofitioñ que l'on puif-
fe choifir pour une pepiniere., & i l vaudroit mieux 
la placer au nord qu'au m i d i , qui eíl le plus mau
vais afpeft pour le premier progrés des arbres. La 
fituation que l'on doit préférer enfuite, eíl celle des 
cóteaux , pour éviíer üir-tout l'humidité permanen
te qui ell l'obftacle le plus contraire á la formation 
des arbres fruitiers , des arbres toujours verds, &c. 

L'étendue que doit avoir Une pepiniere , dépend 
de tant de circonílances , qu'on ne peut guere la de-
terminer qu'avec connoifíance des arrangemens par-
ticuliers qui en doivent décider. Cependant en exa-
minant la portée de chaqué objet qui doit y entrer 
en pourra donner une notion générale , qui fera ju-
ger de l'efpace convenable au íervice qu'on en vou-
dra tirer. On fait communément ce calad:, qu'un 
arpent royal contient quarante-huit mille quatre cens 
piés qitarrés; qu'en mettant les jeunes plants en l i 
gué de deux piés de diftance , & les plants k un pié 
l'un de l'autre ; un arpent en contiendra vingt-qua-
tre mille deux cens. Mais on n'examinera país qu'il 
faut de l'efpace pour les clótures, les allées, les fe-
mis , & pour les places vuides, parce que tout ne 
peut étre rempli; attendu que quand on a vuidé un 
cantón, i l faut le remettre en culture,- qu'il y a d'ail-
leurs des arbres qui périífent, d'autres dont la greffe 
manque , d'autres auííi qui font défeñueux ; qu'en^ 
fin i l faut attendre pluíieurs années pour greffer les 
fujets dont on veut'faire des hautes tlges. I I faut done 
coñipter que la moitié de Templacement fe trouvera 
employé en clótures , en allées, en femis & autres 
places néceíTaires au fervice; enforte que l'autre moi
tié ne pourra contenir qu'environ douze mille plants 
dans la fuppoíition des diílances qte l'on a dites. 
Mais comme i l y a toujours des plants qui meurent 
ou qui font defeftueux, ou qui manquent á la greffe, 
c'eíl un quartá déduire: ainíi reíle á neufmdle plants. 
Et en confidérant qu'il faut trois ans pour élever un 
pécher nain, quatre ou cinq ans pour un poirier 
nain, & fept á huit ans pour les arbres á hautes t i -
ges; i l en réfulte que la mefure commune fera de 
cinq ans pour l'éducation des neuf mille plants j & 
que par coníéquent , une pepiniere d'un arpent ne 
pourra produire que deux mille arbres fruitiers par 
an. Et en examinant encoré que les files pour certains 
arbres font trop ferrées á deux piés,& que Ies plants 
font fouvent trop proches á un pié pour avoir de 
l'aifance; i l faut encoré déduire un tiers du produh 
de la pepiniere qui n'ira plus qu'á quinze cens plants. 
Ce calcul peut conduire á déterminer, que quand on 
ne veut élever que des arbres fruitiers , un quart 
d'arpent doitfuffire á un particulier qui a des jardins 
un peu coníldérables á entretenir, & qu'il fa ut trois 
ou quatre arpens á un marchand jardinier qui ne s'at-
tache qu'á cette partie } & qui pourroit vendré tous 
les ans fix mille plants d'arbres fruitiers. Mais íi l'on 
veut élever en méme tems des arbres foreíliers & 
de curiofité , i l faut augmenter le terrein á propor-
tion de l'étendue des objets que l'on veut embraf-
fer; & comme i l faut fix á fept ans pour former la 
plüpart des grands. arbres &: les amener au point d'é
tre tranfplantés á demeure , un arpent de pepiniere: 
ne pourra guere fournir par an que mille plants de , 
ees arbres. Ainíi on peut eílimer qué pour faire itn 
éíabliflement complet de pepiniere oh on voudroit 
élever de toutes fortes d'arbres, i l faudroit fix ar
pens d'emplacement qui pourroient fournir tous les 
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SftS áíx^clóú»; mille plants j faiis y compteñáfe les 
jeíines piaiiTs qú'on péift tirer des femis á u - d e l á du 
fervice de la pepiniere. 

Les arb'res fruitiers foñt corninünémerii: Pobjet 
principal des pepinkns : l i oh veut fe borner á ce 
point, óñ poúrra divifér le terrein en lix parties ega-
fes, doht la premiere fera deílihee á placer le femis 
deS diferentes graines qüi doiveiAt fervir au peuple-
ment de la pepiniere ; la feconde place fera aííignee 
aux péchers & áüx ábricotiers; la troifieme , aux 
t e r i í i e r s & aux pruniers; la qúatrieme, aux poiriers; 
la cinquieme , aux pommiers ; & la fixieme , aux 
noyerS , chátáigners , &c. mais fi l'on fe propofe de 
genéralifer l 'objet de lá pepiniere en y admettant de 
toüt; i l faüdrá comprendre dans la diftribution fix 
aütre's parlies égales , dont la premiere qui devien-
dra la feptieme feryira á élever des m&riers blancs. 
Darts la huitiérhe j des ó rmes , des tilleuls , des mar-
ronniers d'indé & des péupliers. Dans la neuvieme, 
des arbres étráhgers ; dans la dixieme, des arbrif-
feaux C u r i é u í c ; dans la onziertle, des arbres toujours 
verds ; & dans la douzieme, des arbres forettiers , 
parmi lefc[uels la charmille fera comprife. J'entrerai 
dans le detall de la culture de chacun de ees objets 
en particulier, polir éviter les répétitions, & limpli-
íier les idees autaht qu'il ferá poffible de le faire fans 
proliiite. 

La meilleure expolition & la terre la mieux qua-
iifiée, doivent déqider l'emplacement du femis ; on 
entend par la meilleure expoíition, celle qui a fon 
afpeft au fud-eft & qiii eft défendue par des háies, 
des niürs, ou dé granas arbres du coté du nord; mais 
i l ne fáut pas que ees arbres couvrent le terrein de 
leurs branches , ni que leur racine puifle s'y éten-
dre; ce qui feroit un double inconvénient, pire que 
le défaüt d 'ábr i . Lá qualification de la terre tonfifte 
á ce qu'ellé foit lá plus faine , la plus légeire & la 
plus meüble de l'emplacement dont on employera 
pour le femis úhfe fixieme partie , quand il.s'agira 
d'une petite pepiniere & feulement la douzieme par
tie environ, pour une grande pepiniere, attendu que 
Tori femé la plúpart des graines des grands arbres 
dans la place méme oíi ils doivent é t r e eleves , & 
qu'il faut peu de plants pour le renouvelíemént de 
ees fortes d'arbres qui font long- tems á fe former, 

On peu t auffi préferver le cantón du femis , & fa-
vorifer fes progrés , en l'environnant d'une paliífade 
dont la hauteur fe determine par l'étendue du femis ; 
cette páliflade doit é t r e formée pour le mieux avec 
des arbres toujours verds qui d ennen t en tout tems 
le meme á b r i . 

II ferá encoré íifes-á-propos de dllíribuer le terrein 
du femis en fix páitibs, dont la prémiere fervira pour 
les noy aux des difícrens arbres fruitiers de ce g e n r e ; 
la feconde pour les pepins des pommiers, &c. Latroi-
fieme poiir les graines des arbriffeaux; la qúatrieme 
pour celle des gránds arbres qui levent la premiere 
á n n é e ; la cinquieme p o u r leS femencés des arbres 
qui nc Ifevént qué.lá feconde a n n é e ; & la fixieme 
pour lés atbres toujours verds qui fé p l a i rOnt dans la 
placé la plus mal expofeé & lá moins défendue. 

Le cantón du femis n 'exige pas autant de profon-
deur de terre qué le reílé de la pepiniere ; i l fuffira de 
l'avoir fai t défoñeer d'un pié & d e m i : du r e l i e ce 
térréih d o i t é t r e en b o n n é ciüture depuis un an, b i e n 
nettóyé de p ié r i - é s , de mauvaifes herbes, &c. & i l eíí 
á-propoS, pour lá fátilité de la culture , dé le diílri-
buer en plahehfes de quatre p i é s de largeur , dont les 
lentiers dé fépáratioh donneroñt au-moins 11 pouces 
dWáncé pour le fervice. Sur la facón de fenier on 
pgiit O b f e í v é r qué c'efl: im tnauvais ufage de répandre 
ieS gráinés á plein-cbamp; c e t t é pratique efl fujette 
I uñ dóuble inconvénient: d'abord Pimpoifibilite de 
j^ i r tUer la terre autour des jeunes plants épars, & én-
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fu i fe la difficulíé de déméler & enlever íes mauvaifes 
herbes parmi les borts plants. I I efl: done bien plus 
avantageux de femer les gráines en rangées; i l eíí in-
dilférent de les diriger furia longueur oú la largeur 
des planches , pourvil qu'on laiffe depuis ílx pouces 
jufqü'á un pié de diíiance entre les rayons , relative-
meht au plus ou moins de progrés des arbres pendaiit 
les deux ou trois premieres années. Si l'on femé les 
graines en rayons, i l faudra donher á ees rayons une 
profondeur proportionnée au volume de la graine ; 
pour les plus groíUes on creufera le rayón de deux á 
trois pól ices; pour les moyennes, i l fuffira de faire 
un fillb'h dé la fa£oh qu'on le pratique poúr femer 
des p'óis; & dahs ees deux derniers cas on recoúvre 
& on nivelle le terrein avec le ratean. Mais á l'égard 
des menúes graines , i l y faUt plus d'attentioh: le 
rayón ne doit avoir qu'un poiice de profondeur; & 
aprés que les graines y feront femees, on les recou-
vrira.avec le terrean le plus fin & le plus confommé, 
que l'on répandra foignéufemént avec la main , en-
forte que les graines n'en foient coüvertés que de 1 e-
paifleur d'un demi-pouce; & on fe difpenferá de ni-
veler le terrein, afín que l'humidité puiííe mieux fe 
raífembler & fe conferver aüloür des gráines. 

On peut femer en difFéreris tems, & c'eft une cir-
confiance qui mérité de Tattention. I l y á des graines 
qui múriflent des l 'été: on pourroit les femer auífi-tót 
aprés leur maturité, fi l 'on n'ávoit á cráihdre de les 
voir germer & pointér ávant l 'hiver, dont les intem-
péries en détruiroient un grand nombre; i l vaut mieux 
remettre Qette opérátión á l'automne ou au printems. 
Entre ees deux pártis, le volume de lá graine doit de-
cider. La fin d'O&obre & le mois de Novembre fe
ront le tems convenable poür les groífes graines, & 
méme pour les mediocres; mais i l faut attendre le 
commencement du printems pour toutes les menúes 
graines , fur-tout celles des árbres réfirieux. I I y a 
cependant des précautions á prendre pour faire at
tendre les graines, dont la plüpart ne fe confervent 
qu'en les mettant darts la terre ou dú fable en un en-
droit fec & abrité. Ort ne peut entrér ici dahs tout 
ce détáil, non plus que dáns la diftinñion de quelques 
efpeces d'arbres qui étant délicats dans leur jeunéíTe , 
demandent á étre abrités pendartt les premiers h i -
vers; pour s'en inflruire, on pourra recolirir á 1'árd
ele de chaqué árbre en particulier. On con9oit bien 
au furplus qu'il faut arrofer les femis dahs les tems 
de hale & de fécherefle, les farcler , béquiller , cul-
tiver, &c. A l'égard du tems & de lá forcé áuxquels 
les jeurtes plants doivent étre mis en pepiniere > on en 
parlera dans les différens articles qui fuivent. 

Les péchers & les abricotiérs, aprés le femis, doi
vent oceuper la meilleure place de la pepiniere , & 
toujours lá plus faine ; ce n'efl que pour la curiofité 
qué l'on s'avife de faire venir ees arbres de noyau, 
c'eíl-á-diré pour fe procurer de nouvelles varietés , 
cár i l rt'y á que cinq ou fix efpeces de péchers dont 
les noyáux perpétuertt l'efpece. Dailleurs ees arbres 
lorfqu'ils font frártcs ne durent pas long-tems; l'ufagé-
eft de les grefFer pour les accélérer, les pérfeftionner 
& les faire durer. Comme on ne plante pas á beau-
coup prés áutánt d'abricotiers que de péchers, ees 
premiers ne doivent oceuper qu'une petite partie du 
quarré deftiné á ees deux efpeces d'arbres; & en ge
neral ón ne doit former que lé quart de ees arbres 
pour le plein-vent. Les fujets propres á greíFer Tabri-
cotier & le pécher , font les pruniers de damas , de 
cerifette Se dé faintJülién,ramandier,lesplahts venus 
des nbyáux d'abricót & de pécher; i l y á des éípéces 
d'abricotiérs 8¿ de péchers qui réíxffiflent mieux fur 
quelques-uns de cesfujéts quefur d'autres. Létérféin 
lee ou humide dans lequel on fe propófe de placer 
ees arbres á deméuré, doit auffi fervir de regle poür 
la qüalité des fujets: c'eft Tur toütes ees circónffáncel 
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qu ' i l faut fe determiner pour le choix du iujet. On 
plante ees ílijets en files éloignées Tune de l'autre de-
puis deux pies jufqu'á trois , felón l'aifance que Ton 
peutfe donner: on place dans ees lignes les plañís 
depliis un pié jufqu'á deux de diftance. Le mois de 
Novembre eft le tems le plus propre áfaire cette plan-
tation : on les rabat á fixouhuit pouees pour les gref-
fer enfuite en eeuffon au mois d'Aoüt de la feconde 
année. A l'égard des noyaux de peches &C d'abricots, 
ainfi que les amandes, i l vaut mieux les femer en 
place , & dans ee cas on pourra les greíFer la meme 
année : le tout pour former des arbres nains. Quant 
aux fujets que Ton veut élever pour le plein-vent, i l 
ne faudra les greíFer áhauteur de tige qu'au bout de 
quatre , cinq , ou fix ans, lorfqu'ils auront pris une 
forcé fufíifante. Tous ees arbres doiyent fe tirer de la 
pepiniere aprés qu'ils ont un an de greffe ; celles qui 
ont pouffé trop vigoureufement font autant á rejet-
ter que celles qui lont trop foibles; on doit préférer 
á cet égard les poulTes d'une forcé médiocre. I I refte 
á obferver que les amandes douces á coquille dvire 
font les meilleures pour former des fujets propres a 
la greffe , & que les amandes douces á coquille ten
dré font bien moins coriyenables , parce que les 
plants qui en viennent font plus fujets á la gomme. 

Les cerifiers & les pruniers fetont places enfuite. 
Les fujets propres á greffer le cerifier font le meri-
fier pour élever de grands arbres, & l e cerifier maha-
leb, que Ton nomme canot en Bourgogne, & canout 
á Orléans , pour former des plants d'un médiocre 
volume. On rejette pourfujet la cerife rouge com-
mune, parce qu'elle n'eíl pas de durée , & que fes 
racines pouffent des rejettons. Ontire ees fujets du 
femis au bout de deux ans , pour étre plantés en pepi
niere dans les diílances expliquées á l'artiek précé-
dent; & on peut les greffer dans l'année fuivante en 
écuffon á oeil dormant, foit pour avoir des arbres 
nains , ou pour les laiffer venir á haute tige avee le 
tems ; mais on peut attendre aufli que la tige des fu-
jets foit formée, pour les greffer alors á la hauteur de 
üx ou fept piés. A l'égard du prunier , on le multiplie 
également par la greffe fur des fujets de damas noir , 
de cerifette ou de faint Julien. On tire aufli ees fujets 
du femis á I'áge de deux ans: on les plante &: on les 
efpace dans le tems & de la faetón qui a éte ci-deffus 
expliqúéejenfuite on les greffe en écuffon ouen fente, 
lorfqu'ils ont pris une groffeur fuffifante. 

Le poirier fe multiplie áliffi par la greffe en fente 
ou en écuífon , fur franc ou fiir coignalíier: on nom
me franes les fujets qui font venus de culture en fe-
mant des pepins de poires, pour les diftinguer des 
poiriers fauvages que Ton peut'tirer du bois, mais 
qui ne font pas aufli convenables que les fujets franes, 
paree que ees fauvageons confervent toujours une 
ácreté qui fe communique aux fruits que i'on greffe 
defílis. Les fujets franes de poirier feront tires du fe
mis au méme age, plantés dans le méme tems, regles 
.á paréille diftance , & greffés de lafa^on qu'on l'a dit 
pour les arbres qui précedent. AJ'egarddes fujets de 
coignaflier, on les éleve de deux fa^ons : quelquefois 
on tire des jeunes plants aux piés d'anciens trones de 
coignaflier, que i'on nomme merts, & que Ton tient 
en réferve pour ee fervice dans un coin de la pepi
niere; mais le plus commun ufage ,qui eft aufli la voie 
la plus courte , c'eíl de faire des bouíures. On les 
plante de bohne heure au printems", de la groffeur 
d'un petit doigt & d'un pié de long , en rangée & á 
pareille diftance que les plants enraeinés , & on les 
•enfonce de moitié dans la terre. I I faut avoir foin pen-
dant la premiere année de ne laiffer fubfifter que la 
plus haute des branches qui ont pouffé, & de fuppri-
mer tous les autres rejettons avant qu'ils aient plus de 
deux pouees : on les greffe eñ écuffon fur le vieux 
bpis la feconde année, L f ¡s poiriers greffés fur franc 

P E P 
font propres á'former de grands arbres á pleín venl 
car on ne fe détermine á les mettre en efpalier que 
dans les terreins fecs & légers , parce qu'ils font trop 
long-tems á fe mettre á fruit. Les poiriers greffés fur 
coignaflier conviennent particulierement pour les 
terres humides & pour l'efpalier ; comme on plante 
beaucoup plus de poiriers á ce dernier ufage que pour 
le plein vent, la pepiniere doit étre fournie de deux 
tiers de poiriers greffés fur coignaflier, contre un 
tiers des autres. Ce n'eft qu'aprés deux ou trois ans 
de greffe que ees arbres font en état d'étre plantés 4 
demeure. 

I I eft aufli d'ufage de multiplier le pommier par la 
greffe, en fente ou en écuffon, fur franc , fur le dou-
ein, ou fur le pommier de paradis. On nomme/zanes 
les fujets élevés de pepins de pomme , comme on 
vient de le diré pour le poirier; & i l y a méme raifon 
pour les préférer aux pommiers fauvages que I'on tire 
des bois. I I faudra aufli les conduire & les élever de 
la méme facón. Le doucin , pour la hauteur & pour 
la durée, tient le milieu entre le pommier franc & le 
pommier de paradis. Les pommiers greffés fur le dou
cin ne font que des arbres d'une moyenne ftature, 
mais ils croiflent vite & donnent promptement de 
beaux fruits. A l'égard du pommier de paradis, c eft 
un efxeellent fujet pour former de petits arbres qu'on 
peut méme admettre dans les jardins d'agrément. Le 
doucin & le paradis viennent aifément de boutures 
qui fe plantent, comme celles du coignaflier , & fe 
greffent aufli la feconde année fur le vieux bois. Tous 
ees arbres ne doivent .étre tirés de la pepiniere qu'a
prés deux ou trois ans de greffe; mais comme on prend 
beaucoup plus de iplants greffés fur franc que fur d'au-
tres fujets,il faut elever du double plus de ceux-cique 
des autres. 

Les noyers, chátaigners, & autres arbres de ce 
genre, s'élevent en femant les graines dans l'endroit 
méme de la pepiniere oh. on veut les élever. Aprés 
avoir confervé ees graines dans du fable , en lieu fec 
pendant rhiver ,on les plante de deux pouees de pro-
tbndeur & á quatre d intervalle , dans des lignes da 
deux ou trois piés de diftance. Aprés la feconde an
née on élague les jeunes plants, & on enleve ceux 
qui font trop ferrés pour garnir les places vuides, 
enforte pourtant que tous les plants fe trouvent au-
moins á un pié de diftance ; on continué d'élaguer 
ees arbres dans les années fuivantes, mais avec beau
coup de ménagement, c'eft-á-dire en ne retranchant 
les branches qu'á mefure que les arbres prennent de 
la forcé ; cependant ̂ s'il y a fur une tige foible des 
branches qui s'élancent trop , on les coupe au trois 
ou quatrieme oeiL Nul autre foin que d'aider ees ar
bres á former une tige droite; au bout de cinq ou fix 
ans ¡ils auront affez de groffeur & d'élévation pouí( 
étre tranfplantés á demeure. 

Le mürier blane eft d'une fi grande utiliíé., qu'on 
ne fauroit trop s'attaeher á le,multiplier, á l'élever,' 
& á le répandre dans tous les pays dont le terrein 
peut lui convenir. Sur la culture de cet arbre,oa 
pourroit s'en teñir á renvoyer le lefteur au mot Mu-
RIER ; mais l'objet eft affez intéreffant pour.ne pas 
craindre de fe répéter. On peut élever le mürier blanc 
de femence ou de bouture: par le premier moyen on 
fe procure une grande quantiíé de plants, mais don£ 
les feuilles font de petite qualité; au lieu que de Tau-
tre fa^on on n'a pas une l i grande quantité de plants,' 
mais aufli onles a plus promptement & d'auííi bonnes 
feuilles que celles des arbres dont on a coupé les 
branches pour en faire des boutures. On femé la graine 
dans le cantón de la pepiniere deftiné au femis. Lorf-
que les planches dont on veut fe fervir font en bon 
état de culture & bien nivelées, on y trace en travers 
des rayons de fix á huit pouees de diftance , & d'un 
pouce de profondeur, en appuyant le manche du. 
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fafcatt fui íá planché : ón y ferñefá k grame áuíS 
épais qué celle dé laitlié, & oñ la recouvrira avec d ü 
teríéail de cónche bien coníbmméj que i'óñ r é p a n -
drá avec íá toain fúr les r a y o n s enforte que les g r a i -
hes fté foient récouvertes que d'un demi-pouce d'é-
paifleür ^ 6c on laiflera les planches en eet état fans 
les nivelen I I faut Une once de graine pour femer une 

Elanche de trente pies de lóng, fur quatre de largeur. 
,é tems le plus convenable pour cette opération eft 

je hiois d'Avril ^ du 10 au 20; on poitrra prendre l a 
précaution de garnir les planches d'un peu de grande 
paille ) pour ne laiffer pénétrer l'air & le foleil qu'á 
demi, & pour empécher que la terre ne foit battue 
par les afroíemens^ qu'il ne faudra faire qu'aubeíbinj 
& avec bien du ménagement. Au boüt d'un a n les 
jeünes plants les plus forts, & les autres aprés deux 
ans f feront en état d'étre mis en pepinierc, & on les 
plaíitera á Un pié de diftance enrangées éloignées de 
trois piés; au printems fuivant on retranchera toutes 
les branches laterales, mais les aUtres annéés i l ne 
faudra les élaguer qu'á-proportion que la prineipale 
tige prendra du íbutien & de la forcci Si eependant 
i l y a fur une tige foible des branches qui s'elanCent 
trop ^ i l faudra les coupef áü trois ou quatrieme oeih 
Quand ees arbres auront quatre ans, i l feront en état 
pour le plus grand nombre d'étre tranfplantés á de-
íneure; mais i l fera plus ailé & bien plus court d'é-
Icver le múrier blanc de boitture, qu'il fera inutile de 
grefFer, & qu'il faudra planter dans l'endroit méme 
ou L'on fe propofe d'élever ees arbres. Foye^ la fa^on 
d'élever ees boutures , au moc MURIER. I I n ' y a que 
le múrier d'Efpagne qui fe multiplie de graine fans 
que fes feuilles s'abátardiffent; á l'égard des múriers 
communs que l'on éleve de femence,il n 'y ena qu'un 
petit nombre qui aient des feuilles de bonne qualité ^ 
enforte qu'il faut grefFer ceux qui font défeftueux á 
cet égard: on peut les grefFer á tout age en écuíFon á 
ceil dormant, ou á íifflet. Lámeilleiu-e feuille pour 
íes vers & peur fa foie eft celle de l'arbre que l'on 
nomme la reine hátarde. I I y a cependant de í'incon^ 
vénient á avoir des müriers grefFés, on prétend que 
ees arbres á l'áge de 25 ou 30 ans meurent fubite-
ment, quoiqu'ils foient dans un état floriíFant. On 
s'eft plaint beaucoup dans le Languedoc, la Provence, 
les Cévennes , &c. I I y a done un gfand avantage á 
élever le múrier blanc de bouture , puifque c'eft la 
voie la plus facilé & la plus courte , qui donne de 
beaux arbres & de longüe durée. 

L'orme, le t i l leul , le marronnier d'iñde , le peu-̂  
plier, <&£. méritent de trouver place dans une grande 
pepiniere. On multiplie l'onue de femence , que l'on 
doit eOnduif e de la méme maniere que celle du mú ' 
rier. On éleve le tilleul de branches couehées; i l faut 
avoir pour eet efFet dans un cantón de la pepiniere des 
fouches ou meres de tilleuls de l'efpece d'Hollande , 
dont on conche les rejettons qui ont d'affez. bonnes 
racines au bout de l'année pour étre plantés en pepi
nares. On femé fur place les marrons d'inde comme 
les noix j & on les conduit de la méme faetón. On éle
ve le peuplier de boutures de 12 ou 15 pouees de Ion* 
gueur j que l'on plante fur place en rangées > &; á la 
diftance ufitée pour les arbres de pareille grandeur ; 
le principal foin qú'on doive donner á ees arbres , 
c'eft de les redreíFer & dé ne les élaguer qu'avec mé^ 
hagement a mefure qu'ils prennent de la forcé & du 
foutiem Mais on greffe fur l'orme comme en éeuftbn, 
foit á la pouffe o u á l'ceil dormant, les efpeees eurieu-
fes de ce genre d'arbre. Comme l'orme ne pointe pas 
aifément, &: qu'il eft fujet á fe garnir d'une trop 
grande quantité de menúes branches qui fe ehiffon-
n e h t , i l faudra les couper entierement aprés l a t roi-
í i e m e a n n é e á un pouee de terre : on ne leur laiffera 
enfuite qu'un rejetton qui s'élevera promptement au 
bout de c i n q ou íix ans. La plúpart de tous ees arbres 
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marfOhhie r a huit ans; 

Les arbres étrangérsdoivéñt étréélévés & éoñdiiiti 
relativement á la groffeúr de leürs gfáiriesi Les plus 
groffes comme le gland peüvent etre femées daíis 
le cantón méme de la pepiniere oh l'oh fé propoíé d é 
les cultiver: á l'égard des plüs ménüés & riiémé dea 
médiocres , i l faudra les élever dans le femis ; Se 
comme partie de ees arbres font affez délicats p O ü r 
exiger qu'on les gárantiíTe des geiées pertdaht Ies 
deux ou ti-ois premiers hivers, i l íera á-propos d é les 
femer dans des terreiiis oü dans des caiíFes plates j 
pour les ferrer fous quelqu'abri durant la faifon r i -
goureufe. Ces ditFérens arbres fe mettent en pépínieré-
á mefure qu'ils aequierent une forcé fuffifantei La 
plúpart de ees graines levent la premiere année 
d'autres ne paroiffent qu'á la feconde , & q ü e l q U e s -
unes ne viennent eomplétement que la troilieme ; i l 
faut que la patienee engage á les foigner & ales attem 
dre. I I y a tant de variété dans le progrés de ces ar
bres & dans la faĉ On de les conduire , qu'il n'eftpas 
poíTible d'entrer dans aucun détail á ce fujeíi 

Les arbriffeáux curieux doivent avoir leur cailtoft 
paríicuHer ; ils feroient retardés & foüvent étouíFés 
par les grands arbres ft on les mettoit avee eux; Se 
d'aílleurs on peut ferrer davantage les arbriíFeaux, 
tant pour les ranger que pour la diftance d'un plant k 
l'autre. Du refte on doit leur appliquer ce qui a été 
obfervé fur les grands arbresi 

Les arbres toujours verds doivertt néeeflairémeñt 
étre places féparément de ceux qui quittent leurs 
feuilles, moins pour éviter la bigarrure & faire u n e 
forte d'agrément, que parce que ees arbres V e u l e n t 
étre foignés différemment des autres. Les arbres tou
jours verds demandent l'expofition la plus fraíche i 
la plus ombragée, & la mieux tournée au n o r d ; néan-
moins i l faut les placer fainement, car ils craignent 
l'humidité f u f toutes chofes : mémes eonfeilspour les 
diftinftions á faire fur le femis des graines, fur les at-
tentions pour les préferver, 6c fur l'áge de les tirer 
du femis ; mais i l n'en eft pas de méme fur la faifon 
propre á les planter en pepiniere. Ces arbtes fe con-
duifent tout différemment de eeitx qui quittent leurs 
feuilles: eeux-ci doivent fe planter en automne 3 011 
de bonne-heure aii printems; la tiranfplantation des 
arbres toujours verds ne fe doit faire au contraire 
que dans des faifons douees & aíFurées, c'eft-á-dire 
immédiatement avant la feve, dans le tfems de fon re-
pos , 6c quand elle celFe d'étre en mouvementí Ces 
eireonftanees fe trouvent communément dans le eom* 
meneement des mois d 'Avri l , de Juillet 6c de Sep* 
tembre : i l faut profiter dans ces faifons d'un tems 
fombfe 6c humide pour les changer de place; cetta 
opération ne leur réuííit généralement que pendanf 
leur premiere jeunefíe, encoré doit-on les planter l e 
plüs qu'il eft poflible avec la motte de terre á leuf 
p i é ; 6c une préeauttion encoré plus indifpenfable , 
e'eft de les eouvfir de paille 6c de les arrofer habi-
tuellement, mais modérément , jufqu'á ce que leuf 
reprife foit alFurée. I I fuit de-lá qli'on ne peut leá 
laiffer long-tems en pepiniere, Se qu'il faut les mettre 
á demeure le plútót que l'on peut. 

Enfin les arbres foreftiers feront places dans le ref-
íant de la pepiniere: on fe conformera, pour la fác^on 
de les élever 6c de les conduire, fur la qualité des 
graines ,6c fur la natuíe des arbres j relativement á cú 
qui vient d'étre dit fur les arbres étrangers. 

I I refte á parler de la culture néceffaire á la pepi
niere , qui confiftefur^tout'en trois labouirages par an, 
qui doivent étre faits trés-légerement avec u n e p i o -
che pointue j 6c n o n avec la béche, qui endommage-^ 
roit les racines des jeunes plants; mais le principal 
objet á cet égard doit elrg d'ejnpécher les mauvaáeá 
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Jierbes : on peut les comparer á des inferes qai font 
d'autant plus voraces, que leur vie eft de courte du-
rée. Les herbes de toutes fortes interceptent les pe-
tites pluies, lesrofees ,lesvapeurs, &c. &elles ppm 
pent évidemmcnt les ñics, les fels , & l'humidité d( de 
ía terre; enforte qu'on doit regarder l'herbe comme 
Je fléau des jeunes arbres , & lur-tout des nouvelles 
plantations. Un autre foin effentiel, c'eft rélaguement 
qu'exigent les différens arbres. La plus forte taille 
fe doit faire aprés les grands froids pafles : on doit 
enfuite les vifiter durant la belle failbn, pour retran-
cher , accourcir 8c émonder les branches folies, nui-
íiblqs ou fuperflues, avec cette attention pourtant, de 
traiter les arbres toujours verds avec beaucoup de 
réferve á cet égard; on doit leur laiíTer plus de bran
ches qu'on ne leur en ote. I I faut auíü conferver aux 
íubriíieaux fleuriffans leur figure naturelle en buiíTon, 
pour les placer dans des bordures ou dans des bof-
quets, & diriger pour la paliífade les arbres qui y 
íont deííinés. Enhn la grande attention du jardinier 
doit fe porter á furveiller continuellement les écuf-
fons qui exigept abfolument des íbins habituéis. 

PEPITES, f. f. ( Hifi. nat. Minémlogie. ) en efpa-
gnol pepitas ; ce font des maífes d'or vierge, que l'on 
trouve dans quelques mines du Chily , du Potofi & 
du Pérou, mais particulierement dans les lavaderos 
ou dans certaines couches de terre de ce premier 
royanme. I I eft aífez ordinaire de voir des pepites de 
4 , de 6 , de 8 & de i o mares; les plus grofles dont les 
Efpagnols confervent la mémoire, font les deux qui 
fiirent trouvées dans un lavadero de la province de 
Guianeprésde Lima, Tune étoitde 64 mares, l'autre 
de45. Cette demiereavoit cela de íingulier, qu'on y 
trouvoit de Tor de. trois titres différens ; i l y en avoit 
de 11, de 18 & de 11 carats. Foye^ OR. 

P E P L U S minor, f. m. ( Botan. ) efpece de tithy-
male , nommée par Tournefort úthymalus annuus 

folio rotundiore acuminato ; en effet fes feuilles font 
prefque rondes, un peu pointues: fes fleurs font des 
godets découpés en plufieurs quartiers ; i l leur fuc-
cede, quand ellesfohttombées , de petits firuitslif-
fes, releves de trois coins, & divifés en trois cellules 
remplies chacune d'une femence oblonguerfa racine 
eft menue, fibree. Toute la plante jette dulait quand 
on larompt, & ce lait eft un f i violent purgatif, 
qu'on ne l'emploie qu'extérieurement pour faire 
tomber les vermes. / . ) 

PEFL f 5 , f. m. ( Anüq. rom.) TreVxeí, habit de fem-
me oude déeffe. Mantean léger, fans manches, brodé 
«u broché d'or ou de pourpre, attaché avec des. 
agraffes fur l'épaule ou fur le bras. 

Voilá l'habillement dont on paroit anclennement 
les ftatues, ou autres repréfentations des dieux & des 
déeíles. C'eft pour cela qu'Homere donne l'épithete 
de divin au peplus de Vénus , & dit que les graces 
i'avoient fait de leurs propres doigts. 

On voit dans les monumens anciens que les pépli 
s'attachoient par des agraffes, per fibulas , tantót fur 
l'épaule droite, tantót fur la gauche, quelquefois fur 
les deux épaules , & fouvent au-deffous des mamel-
les fur le brasdroit; d'oíiil paroit qu'Euftathe n'a pas 
affez eonfulté les antiques, quand i l prétend que le 
péplus couvroit toujours le cóté gauche, & que fes 
deux ailes, comme i l les nomme, du devant & du 
derriere, ne. s'attachoient enfemble que du cóté 
droit. 

Le nom de voih fot donné á tous les pepli confa-
crés aux divinités céleftes; témoin ce que dit Virgile 
du fameux peplus de Minerve á Athénes, tale dea ve~ 
lum folemni in tempore portant; auffi dans Porphyre , 
le ciel eft appellé peplos comme le voile des dieux. 

Ces^e/j/in'éíoientpas toujours traínans, mais quel
quefois retrouffés , ou méme attachés par des cein-
tures.Ilslaiffoientcommtuiément unepartie du coxps 
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nud & á découvert , commé chez les Lacédcmo-: 
niens , qui les attachoientpar des agraffes fur les deux 
épaules. Aufli quand Homere dit de Minerve, qu'elle 
fe développa de fon peplus pour endofíer le harnois -
ce poete par ees paroles nous larepréfente toute míe * 
ce qui n'étoit pas une chofe nouvelle á cette déeffe ' 
puifqu'il en coüta la viie áTyreíias. 

Aprés tout, les pepli n'ont pas feulement été don-
nés aux femmes & aux déeffes, mais auffi aux dieux 
& aux hommes ; c'eft ce qu'on peut recueillir des 
monumens anciens qui nous reftent, indépendam-
mentdu témoignage d'Efchyle, de Théocri té , & au
tres. Dans Sophocle, le mantean fetal que Déjanire 
envoie á Hercule, y eft fouvent appelle du nom de 
peplos; ík. Euftathius qui en fait la remarque, cite en
coré á ce fujet Eurypide. Efchyle parle despepliduroi 
de Perfe, & Xénophon de ceux de l'arménien T i -
granes. Synéfius appelle du nom de peplos la robe 
triomphaíe des Romains. Je ne dis rien du peplos des 
époux & des époufes. 

Du refte nous favons que ees pepli étoient d'ordi-
naire blancs. On les feifoit dans l'Orient de byflus, & 
ils formoient une étoffe trés-légere. II faut encoré 
ajouter qu'on les faifoitde diverfescouleurs , verjíco-
lores ¡ deforte que dans Homere, la mere d'Hedor 
cherche d'offrir á Minerve cekii qui fe trouveroit 
étre le plus grand & le plus bigarré : c'eft auffi ce que 
fait Hélene á l'égard de Télémaque dans l'Odyffée. 
De-lá vient qu'Elchyle défigne un peplus oar le mot 
de wo/it/Tytat, á caufe de fa bigarmre, variis liciis tec-
tus; m^is indépendamment de la couleur , le peplus 
étoit d'ordinaire brodé, frangé, & tiflu d'or & de 
pourpre.Telsétoientfur-tout ees pepli barbarici dont. 
parte Efchyle, 8c qu'il repréfente fort différens de 
ceux qui étoient uíités en Grece, pepli dorici. 

Enfin le mot de peplus {i^nxfa quelquefois un drap 
mortuaire; mais alors ils étoient trés-fimples & fans 
bigarrure, du-moins chez Ies Grecs; Efchyle, dans 
fon Agamemnon, dit que le peplus dont Patrocle fut 
enveloppé , étoit fimple , fans bigarrure; au lien que 
quand i l parle des fonérailles d'Hedor, i l lui donne un 
peplus ou drap mortuaire teint de pourpre, ainfi qu'il 
pouvoit convenir á un barbare á l'égard des Grecs. 
Tous ees feits font juftifiés par une infinité de paffa-
ges, qu'il eút ététrop long de citer ici . 

Acéfée , fameux brodeur de Patare en Lycie , Hit 
celui qui fit pour- la Pallas des Athéniens le voile fa-
c r é , que les Grecs nommoient peplone, C'étoit un 
homme admirable en fon genre. Minerve elle-méme 
avoit donné á fes mains iine grace divine. ( Z>. / . ) 

PEPLUS de Minerve, ( Littérat.} Life^ ce qu'on a. 
dit au mot PEPLUS ; j'ajouterai feulement que le 
peplus de Minerve étoit une robe blanche fans man
ches , & toute brochée d'or, fur laquelle on voyoit 
repréfentées les grandes aftions de la déeffe, de Jú
piter , & des héros. On portoit ce peplus dans les 
proceffions des grandes panathénées, qui fe faifoient 
tous les cinq ans ; ou plutót on tranfportoit ce voile 
célebre fur un vaiffeau le long du Céramique, juf-
qu'au temple de Cérés , d'oíi on le remenoit auffi-
tót pour le conferver dans la citadelle. Les dames ro-
maines imiterent l'ufage d'Athénes, en offrant tous 
les cinq ans en grande pompe une robe magnifique á 
Minerve. (ZJ. / . ) 

PEPO , f. m. ( Hift. nat. Bot. ) genre de plante au-
quel on a donné le nom de citrouille, & dont les fleurs 
font campaniformes , ouvertes & profondément dé-
coupées. II y a deux fortes de fleurs fur cette plante : 
les unes n'ont point d'embryons & font ftériles; les 
autres font fécondes & placées fur un embryon qui 
devient dans lafuite un fruit oblong ou rond, char-
nu, creux dans fon intérieur, & couvert quelquefois 
d'une éeorce dure 8f remplie de tubercules. Ce fruit 
fe divife fouvent en trois.parties, & renferme des fe-
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menees applaües, entoui-éesd'tineefpece d'anneau, 
& attachées á un placenta fpongieux, Tournefort, 
infl. rei Iterb, FoyeiP-LÁNTZ. 

?E?SlE,pepfís , íerme de Médecine , qui fignifie la 
coction olí digejiion des viandes ou des humeurs du 
corps. F o y e ^ C o c x i O N & DIGESTIÓN. Ce mot efl: 
grec, Ü-S4'5 ? fignifie boutllonmmint, 

PEPTIQUE, ttrmi di Médecine. Foye^ PEPASTI-
QUE. 

PEPUZA, ( Géog. anc.) yille de Phrygie. Elle 
donna fon nom aux hérétiques appellés Fepu îens. 
Ces hérétiques, dit faint Epiphane, Thercf, XLV11I. 
feci. xiv. avoient une grande vénération pour un cer-
tain lieu de Phrygie, ou fiit bátie autrefois la ville de 
Péptica. Elle étoit entierement detruite du tems de 
íaint Epiphane. La notice d'Hiéroclés attribue cette 
viüe á la Phrygie capaíiane , & lui donne le dix-hui-
tieme rang. ( Z>. / . ) 

PEPUZÍENS, f. m. pl. ( Hift. eedéf. ) aneienne 
íefte d'hérétiques autrement appellés Phrygiens ou 
Cataphryges. Voye^ CATAPHRYGES. lis prirent le 
nom de Pepu^iens, parce qu'ils prétendoient que Je-
fus-Chrift étoit apparu á une de leurs prophéteíTes dans 
la ville de Pepuza en Phrygie, qui étoit pour eux la 
cité fainte. lis attribuoient aux femmes les fonñions 
du facerdoce, & enfeignoientles mémes erreurs que 
les Montaniftes dans le onzieme fiecle. Foye^ MON-
TANISTES. 

PEQUÉ A, ( Hifi. nat. Botan.) arbre qui fe trouve 
dans le Bréíil, & qui eíl de deux efpeces: lapremiere 
produit un fmit íemblable á l'orange, mais dont la 
pean eíl plus épaiíTe & dont le jus eft doux comme 
du miel; la feconde efpece paíTe pour fournir le bois 
le plus dur & incorruptible. Les Portugais le nom-
ment fhis, 

PEQUIGNY, ( Giog. W20</.)petkeville7 0 u , pour 
irñeux diré, bourg de France dans la Picardie, íur 
la rive gauche de la Somme r á trois Heues au-def-
fous d'Amicns. I I eft remarquable par Tentrevíie de 
Louis X I . roi de France, & d'Edouard , roi d'An-
gleterre, furun pont quifii tfait expd-és. Lonz,. ic), 
37. ¿ai. 4 9 . 58. 

Peqitigny, ( Bernardín de ) p r i t , comme on v o i t , 
le nom de cette petite v i l l e , oíi i l naquit en 1652, 
& fe íít capucin. I I mourut á Paris en 1709 , aprés 
avoir donné une expofition latine des Epítres de S. 
Paul, imprimée á Paris en 1703 in-fol. & en fran-
90ÍS en 1714. I I fit en fran^ois un petit ahrégé de 
fon ouvrage, qui eft eftimé. 

PÉRAGRATION , f. f. ( Comput. ) on appelle 
mois de péragraúdn, ou mois périodique , le tems que 
la lune eft á parcourir tout le zodiaque, & á reve
nir au mémepoint d'ou elle étoit partie. Ce tems eft 
defeptjours, feptheures & 43 minutes. Ce mot 
vient du latin peragrado , qui fignifie acíion de por-
courir. La lune a un autre mois qu'on appelle Jym-
dique, ou de conjoncíion , qui eft de 29 jours & de-
mi ; c'eft le tems.qu'elle eft entre la conjondion avec 
lefoleil, jufqu'á ce qu'elle íbit revenue á l á m e m e 
conjonñión. { D . J . ) 

PÉRAGU, f. m. ( Wiñ. nat. Bot. exot. ) arbriffeau 
du Malabar; fa racine inftifée dans du petit-lait aci
dulé, eft eftimée pour la íienterie , la cohque & les 
tranchées qui provknnent d'inflammation; fa pon
dré répandue tur les puftules les deffechei le fue des 
feuilles pris intérieurement, chaífe les vers des in-
teñins. ( Z > . / . ) 

PERAMBÜLATION d'une forét,, ( Jurifp. ) figni-. 
fie en Anglteterre Tarpentage ou la vilite d'une forét 
& de fes limites, faite par des oíKciers de juftice , 
ou par d'autres. nommés pour cet eífet-, afin de dé-
terminer les bornes de la fórét, & de fixer ce qui eft 
eompris o i i ce qui n'y eft pas compris. Foye^vK-
LlEU & FORET. 
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En general le terme de ptrambulatlon chez Ies Aií-

glois, eft fynonyme á ce que nous appellerions def-
centefur ¿es ¿HiiX) faite k l'eifet d'en déterminér l'é-
tendue, & d'en fixer les limites. Et en efFet on pra-
tlque la TJíríz/nAv/^/io/z en matiére de bornage , aüfli-
bien qu'enmatiere depur-lieu. Foye^ BORNAGE. 

PERCETHEI, ( Géog. anc.) peuples de FArcadie. 
Paufanias, ¿iv.FIU.ck. iv. dit qu'ils tiroient leur 
nom de la ville Perethus , qui ne fubíiftoit plüs de 
fon tems, mais parmi les ruines de laqtielle on 
voyoit encoré le temple du dieu Pan. ', 

PERCALLE , f. f. ( Comm. deslndes.) tes percal-
les font des toiles de cotón blanches, plus fines que 
groíles, qui viennent des Indes orientales, particu-
lierement de Pontichery, Les percalles portent fept 
aunes & un quart de long, fur une aune & un huit 
de large. 

PERCE. Foye^ LOCHE. 
PERCE , f. f. ( Luth.) outil dont Ies faíleurs de 

mufettes fe ferveht pour perforer les chalumeaux; 
cet inftrument eft compofé d'une longue tige d'a-
cier cylindrique , emmanchée par une de fes extré-
mités dans une poigñée comme une lime j á I'autre 
extrémité eft une meche fembíable á ceíle de be-
douets. Foye^ BEDOUET , 6- ¿a fig. de ees infirumens , 
Pl. X . de Lutheñe yfig. 1. ó. 

PERCE-Á-M AIN, outil dont les fafteurs de mufettes 
fe fervent pour percer les trous qui forment les dif-
férens tons de eet inftrument. Foyei Várdele PER CE., 
& la fig. 13. PL X . de Lutheñe. 

Cet outil ne difiere de la perce qu'en cé que fatige 
& fa meche font beaucoup plus courtes. 

PERCE-BOURDON , reprefenté Pl . X . de Lutheñe ; 
fig. 8. eft un outil dont les faéleurs de mufettes fe 
fervent pour percer les trous des bourdons. C'eft 
une efpece deforet emmanché comme une lime, que 
Fon appuie contre Fendroit du bourdon oii on veut 
faire un trou, pendant que la pieee d'ivoire dont le 
bourdon eflfeit, tourne fur le tour á lunette. Foye^ 
TOUR A LUNETTE 6-TOUR ENTRE DEUX PEINTES. 

PERCE-FEUILLE, f. f. (Hifi. nat. Bot.) ce genre 
de plante eft nommé bupleuron par Tournefort. I I y 
en a deux efpeces principales , la perce-feuille vivaee 
& la perce-feuille annuelle. La perce-feuille vivaee, nom-' 
mée par le vulgaire oreille-de~tievre , en anglois tke 
hare's-ear, eft le bupleuron vu¿gatifjimumy feu fo¿io fuh 
rotundo, / . R. M. 309. 

Sa racine eft petite, r idée , verdátre, fibrée, d?uii 
goüt acre. Elle pouíTe une tige á la hauteur d'un ou 
de deux pies, gréle, l ifle, cannelée, noueufe, vuide 
en-dedans,. rameufe , de coiüeur quelquefbis rou-
geátre, d'autrefois verte; fes feuilles, für-tout eclles 
de la t ige, font longuettes , é troi tes , fimples, ner-
veufes, & rangées alternativement; fes fleurs naif-
fent au fommet de la tige, & des rameaux en ombel-
les, de couleur jaune, femblables a celles du fenouil; 
chacune d'elles eft compofée de plufieurs pétales dif-
pofés en rofe. Quand les fleurs fonttombées , i l leur 
fuccede des femences oblongues, aífez femblables á 
celles du perf i l , cannelées , grifes, d'un- goüt ácre-
Cette plante croít abondamment aux lieux monta-
gneux,. argilleux, le long des haies & parmi les brof-' 
failles ; elle fleurit en Jiiillet & Aoíi t , & fa graine 
mürit en Septembre & Oftobre. Elle fert en-Méde
cine ; fes feuilles pafífení pour déterfives & deífica-
tives; fa femence eft réputée difeuflive & apéritlve. 

La perce-feuil¿e annuelle, bupleuron perfoiiatum , 
rotundi-folium, annuum, l . R. 3 i a , ne differe de 
la précédente qu'en ce qu'elle eft annuelle & fe mul-
tiplie de gráine. On lui donne des vertus aftringen-
tes, ( J? . / . ) 

PERCE-MOUSSE , f £ (̂ Uifi. nat. Ro*.) efpece. 
de capillaire , que Tournefort nomme mufeus capil-

. laceus y major ,pedículo & capitulo eraffioribusyl.R.H,-
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550. Sa faclne eft longue, merme, fibree. Ses tiges 
font hatites de quatre á lix pouces, garnies des le 
has jufqu'au milieu de petites feuilles étroites , lon-
guettes & jaunátres ; mais du milieu jufqu'au haut , 
ees tiges font mies & unies. I I nait á leurs fommets 
une petite téte oblongue, pleine de fine poufliere qui 
tombe lorfque cette tete panche , &c qu'elle s'ouvre 
k la maniere de pluíieurs autres efpeces de mouffes ; 
cette pouffiere eft, felón toute apparence, la graine 
méme de la plante. ( D . J . ) 

PERCE-NEIGE , f. f. narcifo-leucoium , ( Hift. 
nat. Boc.) genre de plante á fleur liliacée, compoíee 
de fix pétales , tantót égaux & tantót inégaux , & 
difpofés en forme de cloche fufpendue. Le cálice de 
cette fleur devient dans la fuite un fruit arrondi &c 
divifé en trois loges, qui renferme des femences de 
la méme forme que le truit. Ajoiitez aux carafteres 
de ce genre que la racine eft bulbeufe. Tournefort, 
Inji. rd hirb. Koyei PLANTE. 

PERCE-NEIGE , méd, ) l'oignon de percê  
neige eft un emetique doux , dont la vertu fut décou-
verte par hafard , felón I'obfervation du D . Michel 
Valentin , rapporté dans les Ephémérides ¿'Jllema' 
gné, annií /727, / . 3.86. L'obfervateur rapporté 
qu'une payfanne ayant vendu des oignons de/we-
ndgí en guife de ciboulette, toutes les perfonnes qui 
en mangerent furent furprifes de vomiíTement, qui 
n'eurent aucunes fuites fácheufes. (¿ ) 

PERCE-OREILLE, OREILLERE, forficula. aü-
rlcularia, ( Hift. nat. Infeciolog.) infeñe que M . Lin-
nasus a mis dans la claffe des coléopteres. Cet auteur 
en diftingue deux efpeces. La premiere fe trouve 
dans les terres enfemencées ; cet infeñe eft a longé, 
i l a deux longues antenoes compofées chacune de 
treize ou quatorze anneaux ; le corcelet eft applati, 
tronqué par-devant & arrondi par derriere ; le mi
lieu eft noir , & le refte a une coiileu-r plus pále. Les 
élytres font d'un roux pále ; les aíles s'étendent au-
delá. des élytres , & ont á leur extrémité une tache 
blanche ovoide ; le ventre a une couleur roulfátre ; 
l a queue eft fourchue, elle a deux fortes de pointes 
crochues & de fubftance de corne qui fe touchent 
par I'extrémité, On a donné le nom deperce-onilk &c 
¿.'oreillere á cet infefte, parce qu'on prétend qu'il 
cherche á entrer dans les oreilles des perfonnes qui 
s'endorment fur la terre. , 

Le perce-orúlle de la feconde efpece fe trouve dans 
les fiimiers, i l eft plus petit de moitié que le précé-
dent; i l en differe principalement en ce qu'il eft d'un 
brun chátain, & qu'il n'a que dix anneaux dans cha
qué antenne. Linnai faun. fucc. infecía, an. /746'. 
Voyei INSECTE. 

PERCE-PIERRE, f.f. {Hift. nat. Botan.) plante 
nommée percepi&r anglorum par J. B. 3.74. Ger. Emac. 
1594. Raü , hifl. I . acK) -fynopf. 67. Boerh. Ind. Alt, 
2, c)^. mais par Tournefort, alchimilla montana, mi-
nima, I . R .H. 508. C'eft, felón l u i , une efpece á'al-
chimille ou de pi¿-de-lion. 

C'eft une petite plante baffe, ordinairement rem-
pante, dont la racine eft fibreufe, & qui poufle plu
íieurs tiges á la hauteur de la main, rondes, velues, 
& revétues de petites feuilles, difpofées alternative-
ment, á l'endroit des noeuds un peu cotonneufes, & 
découpées en trois parties. I I fort de leurs aiffelles 
de petites fleurs á étamines , difpofées en grapes á 
cinq pétales ; elles font foutenues par un cálice divifé 
en quatre parties. Quand la fleur eft tombée , i l lui 
fuccede de petites femences rondes, enfermées fépa-
rément dans des capfules fermées par le cálice. Cette 
plante croít dans les lieux arides & dans les terres en 
fríche : elle pafle pour étre diurétique. (Z>. / . ) 

PERCE-PIERRE OU FENOUIL MARIN , (Dicte & 
Mat. méd.) cette plante a un goút v i f & aromatique 
íprt agréable, qui 1.a. fait. employer á. titrg '̂affai-
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fonnement, fur-tout pour les marinades. Les buitres 
marinées de Dieppe ¿5¿ des cotes voifmes doivent en 
partie á cette plante l'agrément de leur aíTaifonne-
ment. La perce-pierre Confite au vinaigre qu'on ap-
porte á Paris de Boulogne eft fort bonne en falade 
foit feule, foit employée, comme fourniture, avec la 
laitue & les autres plantes purement aqueufes. Elle 
reveille l'appetit, aide á la digeftion, &c. 

Cette plante eft fort rarement employée á titre de 
remede : cependant on lui attribue les qualités apé-
ritive , diurétiqUe, emmenagogue, & méme la ly-
thontriptique ; i l eft trés-vraiffembíable qu'elle pof-
fede en effet les premieres. Quant á la derniere, elle 
n'en doit évidemment la réputation , comme les fa-
xifrages , qu'á je ne fais qualle induftion t irée, on 
ne peut pas plus gratuitement,du folpicrreuxoii crok 
naturellement cette plante. (¿) 

PERCE-PIERRE , f. m. alauda non crijiatai {Hift, 
nat. Bot!) poiftbn de mer liffe & fans écailles ; on lui 
a donné le nom de perce-pierre , parce qu'il vit dans 
des trous de rochers ; i l differe de la cocjuillarde en 
ce qu'il n'a point de protubérance fur la tete en forme 
de créte , ce qüi lui a fait donner le nom ó?alauda non 
criftata, Voyê  CoQUlLLADE. Le perce pierré a la tete 
petite & ronde ; les dents de lamáchoirefupérieure 
fe trouvent entre celles de la máchoife inféríeure 
quand la boliche eft fermée. Les yeux & l'ouverture 
de iabouche font petits. Ce poiíion a quatre petites 
nageoires prés des ou'ies, deux de chaqué cóté; une 
fur le dos qui s'étend prefque depuis la tete jufqu'á 
la queue, & une autre auprés de l'anus qui s'étend 
aum jufqu'á la queue. I I vit de petits poiííbns. Sa 
chair eft molle & de mauvais goüt. Rondelet, Hift. 
nat. des poijfons , part. I . liv. F L chap. Foye^ Pois-
SON. 

PERCÉ , adj. {Archit.) épitheté qu'on donne auji 
ouvertures qui díftribuent Ies jours d'une fa9ade. 
Ainli on dit qu'un pan de bois , un mur de face eft 
bien percé lorfque les vuides font bien proportionnés 
aux folides. On dit auíli qu'une églife, un veftibule, 
un fallón eft bienpercé lorfque la lumiere y eft re-' 
pandue fufíifamment & également. On dit auífi un 
percé pour une ouverture artiftement pratiquée qui 
conduit la vue d'un lieu dans un autre. ( Z>. 7.) 

PERCÉ , en terme de Blafon , fe dit d'une piece 
qui eft perece, & qui fait voir en elle une efpece de 
trou. 

La forme de ce; trOü doit s'exprimer dans le Bia-1 
fon : ainli une croix qui a un trou quarré , ou qui eft 
percée au centre, fe blafonne au quarré percé, ce qui 
vaut mieux que de diré au quartierpercé, comme Leigh 
s'exprime : on dit en France ,^erce en quarré: quand 
le trou eft rond , i l faut diré percé en rúnd. C'eft ce 
que Gibbon nomme en latin perforata , á caufé que 
tous les trous faits avec des per^oirs ou des tarieres 
font ronds. Si le trou au centre eft en forme de lo-
fange , on dit percé en lofange. 

Tout ce qui eüpercé, c'eft-á-dire le trou doit tou-
jours étre de la couleur du champ.ou de l 'écu, parce 
qu'il eft naturel que le trou d'une piece laifle voir ce 
qui eft deflbus : ainli quand on voit de femblables fi
gures au centre d'une croix qui ne font pas de la cou
leur de l 'écu , on ne doit pas fuppofer que la croix 
foit percée, mais que cette figure eft une autre piece, 
on doit par conféquent l'exprimer en blafonnant, 
Foye^CKOlK, &c. 

Bologne en Dauphiné, d'argent á unepatte d'ours 
en pal, percée en rond de lix pieces, j . i . 1. 

Les macles, les ruftres &c les mollettes font per' 
cées. 

PERCEINTES, PRÉCEINTES, CEINTES, f. £ 
(Marine.) les perceintes font des rebords, cordons ou 
pieces de-bois qui regnent en-dehors lelong du bor-, 

, dage d'un navire 3 & qui fervent k la liaifoa des til-



P E R 
lacs. r ^ C E i N T E S j P / . / . / á ' . a . lespercelntescottées 
4.&fig- 2- les préceintes cottées 0 . Foyei auJjiPLjy. 

fia.,. n0 .163 , i £ 4 , i f ó & i ^ , Ies preniiere, fe-
conde , troifieme & quatrieme perceintes. ( Z ) 

PERCEMENT, f. m. {Archit.) nom général qu'on 
donne á toute ouverture faite aprés coup pour la 
baie d'une porte «u d'une croifée , o u pour quelque 
autre fujet. Les percemens ne doivent pas fe faire dans 
un mur mitoy en fans y appeller les voifins qui y font 
intéreffes. Sur quoi on doit confulter les anides3.03 
& 204 de la coutume de Ptris. Koye^ auffi MUR M I -
TOVEN. { D . / . ) 

PERCEMENT, {Hi/ l . nal. Mineral.) c'efl: ainfi 
qu'on nomme dans les mines métalliques une galerie 
qui parí du centre d'une montagne 011 d'une mine 
que Ton exploite, & q u i de-lá vafe terminer en pente 
á la furface de la terre ou dans u n vallon. I I fert á 
¿couler les eaux , & l ' o n a recours á ce moyen, qui 
cft fouvént fort couteux lorfque les eaux font f i ahon
dantes que les pompes ordinaires ne peuvent point 
fuñiré á les épuifer. L'on ne peut point toujours for-
mer un percement, cela n'eft pratiquable que lorfque 
la mine qu'on exploite eíl au-deffus du niveau des 
plaines ou d'une riviere. Foye^ l'anicle MINES. 

PERCEPTION, f. f. (Métapkyfy.) la perception, 
ou Timpreflion occafionnée dans l'ame par l 'añion 
des fens , eft la premiere opération de l'entende-
ment: Tidée en eít telle, qu'on ne peut l'acquérir par 
aucun difcours; la feule reflexión fur ce que nous 
éprouvons quand nous fommes affeftes de quelque 
fenfation, peut la fournir. Les objets agiroient inu-
tilement fur les fens, & l'ame n'eñ prendroit jamáis 
connoiflance , fiellen'en avoit pas laperception. Ainfl 
le premier & le moindre degré de connoiflance,.c'eíl 
d'appercevoir. 

Mais puifque la perception ne vient qu'á la fuite 
des impreflions qui fe font fur les fens , i l eft certain 
que ce premier degré de connoiflance doit avoir plus 
ou moins d'étendue , felón qu'on eft organifé pour 
recevoir plus ou moins de fenfations différentes. Pre
ñez des créatures qui íbient privées de la v ú e , d'au-
tres qui le foient de la vúe & de l'ouie, & ainfi fuc-
ceflivement; vous aurez bientót des créatures qui 
étant privées de tous les fens, ne recevront aucune 
connoiflance. Suppofez au contraire, s'il eft poflible, 
de nouveaux fens dans des hommes plus parfaits que 
nous ne le fommes : que de peiceptions nouvelles I 
par conféqlient combien de connoiflances á leur por
tee , a\ixquelles nous ne faurions atteindre, & fur 
lefquelles mem.e nous ne faurions former des con-
jeflures! 

Nos recherches font quelquefois d'autant plus dif-
ficiles,que leur objet eft plus fimple; lesperceptions 
en font un exemple. Quoi de plus facile en apparence 
que de décider fi l'ame prend connoiflance de toutes 
celles qu'elle éprouve ? Faut-il autre chofe que réílé-
chir fur foi-méme ? Pour réfoudre cette queftion , 
que les philofophes ont embarraflee de difficultés, 
qui certainement n'y ont pas été mifes par la nature, 
nous remarquerons que, de Tayen de tout le mon
de , i l y a dans l'ame des; perceptions qui n'y font pas 
a fon infu. Or ce fentiment qui lui en donne connoif-
íance, je l'appellerai confcience. S i , comme le veut 
M . Locke, l'ame n'a point de perception dont. elle ne 
prenne connoiflance, enforte qu'il y ait contradiñion 
qu'une perception ne foit pas connue , la percepción Se 
la confcience ne doivent étre prifes que pour une 
feule, & méme opération. Si au contraire le fentiment 
oppofé étoit le véritable , elles feroient deux opéra-
tions diftinñes ; & ce feroit á la confcience , & non 
a la perception, que commenceroit proprement notre 
connoiflance. 

Entre plufleurs perceptions dont nous avons en 
nieme tems confcience, i l nous arrive fouvent d'avoir 
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plus confcience des unes que des autres, ou d etre 
JIUS vivement avertis de leur exiftence. Plus méme 
a confcience de quelques-unes augmente , plus celle 
des autres diminue. Que quelqu'un foit dans un fpe-
dacle oíi une multitude d'objets paroiflent fe difputer 
fes regards; fon ame fera afl^illie de quantité de per
ceptions , dont i l eft conftant qu'elle prend connoif-
fance: mais peu-á-peu quelques-unes lui plairont & 
rintérefleront davantage ; i l s'y livrera done plusvo-
lontiers. Dés-lá i l commencera á étre moins affefté 
par les autres. La confcience en diminuera méme in-
fenfiblement jufqu'au point que, quand i l reviendra á 
l u i , ilne fefouviendrapas d'enavoirpris connoiflance. 
L'iílulion qui fe fait au théatre en eft la preuve. I I y 
a des momens oü la confcience ne paroit pas fe par-
tager entre l'aftion qui fe pafle & le refte du fpefta-
cle. I I fembleroit d'abord que l'illuflon devroit étre 
d'autant plus v ive , qu'il y auroit moins d'objets ca-
pables de diftraire. Cependant chacun a pu remar-
quer qu'on n'eft jamáis plus porté á fe croire le feul 
témoin d'une feéne intéreflante , que quand le fpe-
ftacle eft bienrempli. C'eft peut-étre que le nombre, 
la variété & la magnificence des objets remuent les 
fens, échauffent, élevent l'imagination , & par lá 
nous rendent plus propres aux impreflions que le 
poete veut faire naitre. Peut-étre encoré que les fpe-
ftateurs fe portent mutuellement, par l'exemple qu'ils 
fe donnent, á íixer la vüe fur la feéne. Quoi qu'i l 
en fo i t , cette opération par laquelle notre conf
cience par rapport á certaines perceptions , augmente 
f i vivement, qu'elles paroiflent les feules dont nous 
ayons pris connoiflance , je l'appelle attention. Amñ 
étre attentif á une chofe, c'eft avoir plus confcience 
áes perceptions qu'elle fait na í t r e ,quede celles que 
d'autres produifent, en agiflant comme elle fur nos 
fens; &c l'attention a été d'autant plus grande, qu'on 
fe fouvient moins de ees dernieres. 

Je diftingue done de deux fortes de perceptions 
parmi celles dont nous avons confcience; les unes 
dont nous nous fouvenons au-moins le moment fui-
vant, les autres que nous oublions aulfi-tót que nous 
les avons enes. Cette diftinñion eft fondée fur l'ex-
)érience que je viens d'apporrer. Quelqu'un qui s'eft 
ivré á l'illuflon fe fouviendra fort bien de l'impref-

fion qu'a fait fur lui une feéne vive & touchante ; 
mais i l ne fe fouviendra pas toujours de celle qu'i l 
recevoit en méme tems du refte du fpeñacle. 

On pourroit ici prendre deux fentimens differens de 
celui-ci. Le premier feroit de di ré , que l'ame n'a 
point éprouvé, comme je le fuppofe, les perceptions 
que je lui fais oublier f i promptement; ce qu'on ef-
fayeroit d'expliquer par des raifons phyfiques. II eft 
certain, diroit-on, que l'ame n'a des perceptions qu'au-
tant que l'aftion des objets fur les fens fe communi-
que au cerveau. Or on pourroit fuppofer les fibres de 
celui-ci dans une f i grande contention par l'impreflion 
qu'elles recjoivent de la feéne qui caufe l'illuflon , 
qu'elles réflfteroient á toute autre. D'oii l'on conclu-
roit que l 'ame n'a eu d'autres perceptions que celles 
dont elle con fe rve le f o u v e n i r . 

Mais i l n'eft pas vraiffemhlahle que quand nous' 
donnons notre attention á un objet, toutes les fibres 
du cerveau foient également agitées; enforte qu'il 
n"en refte pas beaucoup d'autres capables de rece
voir une impreflion différente. I I y a done lieu da 
préfumer qu'il fe pafle en nous des perceptions dont 
nous ne nous fouvenons pas le moment d'aprés que 
nous les avons eues. 

Le fecond fentiment feroit de diré qu'il ne fe fait 
point d'impreflion dans les fens qui ne fe communi-
que au cerveau , & ne produife par conféquent une 
perception dans l'ame. Mais on ajoüteroit qu'elle eít 
fans confcience, ou que l'ame n'en prend point con
noiflance, Mais i l eíUmpoflible d'avoir l'idée d'une 

• 
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.pareille pempilon. J'aimerois autant q u ' o n dit que 
j'appercois fans appercevoir. 

Je peníe done que nous avons toujottrs confeience 
<Jes imprefiions qui fe font dansrame,mais quelqiie-
€ois d'une maniere fi légere , qu'un moment aprés 
nous ne nous en íbuvenons plus. Quelques exemples 
Tnettront ma penfée dans tout f o n jour. 

Qu'on réfléchiíTe fur foi-méme au fortír d 'une l e -
-fture, i l femblera qu'on n 'a eu confeience que des 
idees qu'elle a fait na í t re ; i l ne paroítra pas qu'on en 
ait eu davantage de la perception de chaqué lettre, 
que de celle des ténebres , á chaqué fois qu'on baiífe 
involontairement la paupiere. Mais on ne fe laiífera 
pas tromper par cette apparence, fi l'on fait reflexión 
que fans la confeience de la perception des lettres, on 
n'en auroit point eu de celle des mots, ni par con-
iequent des idees. 

Cette «xpérience conduit naturellement á rendre 
raifon d'une chofe dontchacun a fait l 'épreuve; c'eft 
4a viteífe étonnante avec laquelle le tems paroít 
-quelquefois s'étre écoulé : cette apparence vient de 
ce que nous avons oublié la plus confidérable partie 
des percepiions qui fe font fuccédées dans notre ame. 

C'eíl une erreur de croire que tandis que nous 
fermons des milliers de fois les yeux, nous ne pre-
nions point connoiífance que nous fommes dans les 
ténebres. Cette erreur provient de ce que la percep
tion des ténebres eft fi prompte, fi fubite, & la conf
eience fi foible, qu'il ne nous en refte aucun fouve-
nir. Mais que nous donnions notre attention au mou-
vement de nos yeux, cette méme perception devien-
dra fi vive , que nous ne douterons plus de l'avoir 
ene. 

Non-feulement nous oublions ordinairement une 
partie de nos perceptions , mais quelquefois nous les 
oublions toutes, quand nous ne fixons point notre 
attention ; enforte que nous recevons les perceptions 
qui fe produifent en nous, fans étre plus avertis des 
íines que des autres; lá confeience en eft fi légere, 
que fi l'on nous retire de cet état , nous ne nous fou-
venons pas d'en avoir éprouvés. Je fuppofe qu'on 
me préfeiite un tablean fort compofé, dont á la pre-
iniere vue les parties ne me frappent pas plus vive-
ment les unes que les autres, & qu'on me l'enleve 
ávant que j'aie eu le tems de le confidérer en détail; 
i l eft cértain qu'il n'y a eu aucune de fes parties fen-
fibles qui n'ait produit en moi des perceptions : mais 
l a confeience en a été fi foible, que je ne puis m'en 
foüvenir: cet oubli ne vient pas de leur durée. Quand 
ón fuppoferoit que j'ai eu pendant long-tems les yeux 
attachés fur ce tablean, pourvu qu'on ajoüte que je 
i i ' a i pas rendu tour-á-tour plus vive la confeience 
des perceptions de chaqué partie , je rie ferai pas plus 
en é ta t , au bout de phifieurs heures , d'en re adré 
compte , qu'au premier inftant. 

Ce qui le trouve \ r ú des perceptions qu'occafionne 
ee tablean, doit l'étre par la méme ráifoh de celles 
qüe produifent les objets qui m'environnent: fi agif-
lant fur les fens avec des forces prefque egáles , ils 
produifent en moi des perceptions toutes á-peil-prés 
dans un pareil degré de vivacité ; & fi mOn alhe fe 
iaifíe aller a leur impreffion, fans chercher á ávoir 
plus confeience d'une perception qüe d'une autre, i l 
aié me refiera aucun foüvenir de ce qui s'eft paffé eri 
moi. I I me femblera que mon ame a eté pendant tout 
ce tenis dans une efpece d'affoupiffement, oíi elle 
n'étok oceupee d'aucune penfée. Que cet état dure 
plufieurs heures, o u feulement quelques fecondes, 
je n'en faurois remarquer la différence dans la fuite 
des perceptions que j ' a i éprouvées , puifqu'elles font 
également oubliées dans l'un & l'autre cas. Si méme 
on le faifoit durér des jours, des mois , ou des a n -
i iées , i l arciveroit que , quand o n en fortiroit par 
quelque fenfation vive , o n ne fe rappelleroit plu-
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íieurs années que comme un moment. 

Concluons que nous ne pouvons teñir aucun 
eompte du plus grand nombre de nos perceptions • 
non qu'elles aient été fans confeience , mais parce 
qu'elles font oubliées un inftant aprés. I I n'y en a 
done point dont l'ame ne prenne connoiífance. Ainfi 
la perception Se la confeience ne font qu'une meme 
opération fous deux noms : en tant qu'on ne la con-
fidere que comme une impreflion dans l'ame, on 
peut lui conferver celui de perception ¡ entant qu'elle 
avertit l'ame de fa préfehee, on peut lui donner celui 
de confeience. Voyez V£Jfai fur forigine des connoif-
fances humaines, de qtu ees réft'exlóns font tirces 

PERCEPTION, (^AflOT.) fe dit encoré de la re* 
colte ou recette des Fruits d'im bénéfice, & de la ma
niere de raffembler les impóts aífis fur le peuple. 

PERCER, v . añ . {Gram.} c'eft pratiquer une ou. 
verture. I I fe prend au fimple & au figuré. On dit 
percer un mur, percer la foule ,percerles nmts,percer 
dans le monde, percer un complot, &c, 

PERCER , en terme de Bóutonnier, c'eft falre quatre 
trous les uns aprés les autres á l'endroit tracé par la 
marque avec une pointe montée fur une mollette 011 
petite roue tournee dans la poupée avec la grande 
roue du rouet; au moyen de la corde, qui de Tune 
tombe fur l'autre. Voye^ POINTÉS. 

I PERCER, raiguille , terme eTEpinglier; c'eft for
mar le trou d'une aiguille par le moyen d'un petit 
poin^on d'acier bien trempé, que l'on frappe avec 
un marteau fur l'enclume de chaqué cóté du plat de 
la tete de l'aiguille. 

PEÍICER , en terme de Cloutier, faifeur £ aiguille de 
chirurgien; c'eft marquér lé troü de l'aiguille fáns en-
lever la piéce. 

PERCER, {Jardinage^) fe dit des traces qu'on fait 
fur une conche pour y femer des raves: on dit en
coré faire de beau percés, quand on ouvre des routes 
dans une fórét , des allées dans un bois. 

PERCER une étoffe, {Lainage.') on le dit des étof-
fes qui, á forcé d'étre foulées , deviennent trop étroi-
tes, & perdént dé la largeur ordonnée par les régle-
mens. 

PERCER, en terme de Poder; c'eft faire des trous 
au-tour d'un rechaud & á fa grille , pour donner de 
l'áir au feu. 

PÉRCER ^ en terme de /?£/?flear; c'eft rañ ibn dé faire 
légerémeht üh trou dans la tete du pain avec un pri
me , pour donnér paffage au fyrop qui y defeend. 
Foyei PRIME & SYROP. 

PÉRCER , terme de Chaffe , fé dit & d'une béte qu¡ 
tire de long, & s'en va fans s'arréter ^ & dú piqueur 
qui/¿rce dans le fort; lé cerf a /?erce dáñs lé bois, i l 
íaut percer dans ce fort. 

PERCEUR , f. m. (Marine.) Ies percturs font ceux 
dont lé niétier eft de pefcér les navires pour les che-
viller. Selon l'ordonnance du roi de France de lan-
ñée 1681 , une mémé perfonñé peut exefcér les mc-
tiérs de chafpentief, de calfaíeur & dé perceur de 
vaifféau. 

PERCEUR , f. ni. c'cíl Uh poin^on dont lé Cloutier 
faifeur d'aiguilles courbes fe fert pour iiiárquer 8¿ 
commencer la chaffe de fon aiguille ; i l ne differe 
du troqueur qu'en ce qu'il a lá pointe plus épaiffe. 

PERCHANS , f. m. {Oifelief.) oifeau attaché 
le p i é , & que l'on tire avec une ficelle pour le faire 
voltiger, appercevoir des oifeaux qui paffent, les 
appeller & les faire prendre. • . 

PERCHE, f. f. perca {Hifi. nat. Ickdolog.) on a don-
né ce nom á un poiffon d'eau doticé Se á un poiffon 
de mer , qui different l'un de l'autre. La perche d'eau 
douce a le corps large , fort applati pour un poiffon 
de riviere, & couvert depetites écaillés; les nageoi-
res & la queue font rouges : elle a fur le dos deui 
nageoires dont la premiere eft la plus gfafide, deux 

aux 
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aux ouies, déux íbus le ventre , & utle au-deíTous dé 
Tánus: la bouche eíl petite & déponmie de dents. 
i a chair de ce poifíbn eift dure & difficile á digérer. 
Rondelet, hifioire nat. despoiffons, I I . partie, ch. xix. 

La perche de mer eft roufle, elle a la bouche petité 
& les dents fort pointues. Les cotes du corps font 
traverfés par des traits dont les uns font rouges & les 
autres noirs; la partie antérieure du ventre eíl beau-
coup plus pandante que la poftérieure: i l y a une Ion-
gue nageoire ílir le dos,deux auxouies,deux au ventre, 
& une longue au-delíbus de l'anus qui fe trouve l i -
tué prefqu'au milieu du ventre. Ce poiííbn a la chair 
d'un meilleur fue que la perche de riviere ; elle eft 
tendré , molle , friable & facile á digérer. Rondelet, 
hijl, nat. des poijjons , premien part. Uv. V I . ch. yiij. 
Voye{ PoiSSON. 

PERCHE , f. f. {Arpent.} longue mefure dont on fe 
fert dansrarpentage,oula mefure des terrains. Voye{ 
MESURE. 

Chez les anclens Romains la perche , pertica , étoit 
de io pies; & encoré aujourd'huibeaucoup de geo-
metres lui donnent cette méme longueur: on í a p -
pelle autrement cateria , funis, & decempeda. 

En Angleterre, la perche d'ordonnance, ou établie 
par la loi eft de 16 pies & demi, & pour le bois tail-
lis, &c. elle eft de 18 pies. 40 perches quarrées font 
une vergée ou un quart d'arpent, Se 1 óo font un ar-
pent. Foyei ARPENT. 

En France la perche ordinaire varié fuivant les dif-
férentes provinces, ou les differentes coutumes; c'eft 
á celui qui va faire des arpentages dans un pays, 
d'en prendre connoifiance chez le juge du lieu : á 
París la perche contient trois toifes ou 18 pies ; pour 
les travaux royaux elle a ax pies. Ainli la perche 
quarrée, mefure de Paris, eft un quarre qui a trois 
toifes de long fur trois de large. L'arpent contient 
100 perches quarrées , c'eft-á-dire, en le cohfidé-
rant comme un quarré , qu'il contient 1 o perches de 
longueur fur 10 perches de largeur. Chambers, { E ) 

PERCHE d'Arpenteur, f. m. (Jrpent.) inftrument 
compofé de deux regles qui peuvent s'étendre jufqu'á 
10 piés, Ces reales divilées en piés & en pouces , 
font accompagnees d'une pinnule mobile: &ílir leurs 
bords on marque les chaínons de la chaíne dont on 
fait ufage. Cet inftrument, qui n'eft guere en ufage 
qu'en Angleterre, fert dans l'arpentage á prendre ai-
fément ces diftances. (D. / . ) 

PERCHE , £ f. on appelle ainfi dans le nivellement 
des bátons bien droits, équarris par en haut, & armés 
d'un cartón coupé á l'équerre. On nomme encoré 
ptrehe une mefure employée dans l'arpentage des ter-
res , & dont la longueur vaut 20, 21 piés courans en 
plufieurs iurifdiQions, & 18 feulement dans le Pa-
rifis. (/£) 

PERCHE, le, (Ge'og. mod.) petite province de 
France , bornee au nordpar laNormandie; au niídi 
par le Dunois & le Maine ; au levant par la Beauce; 
& au couchant par la riviere de Sarte, Elle n'a que 
15 lieues de longueur fur 12 de largeur. 

Ce pays a pris fon nom d'une grande forét appel̂ -
lee Penicus faltas , dont i l eft fait mention dansplu-
fieurs auteurs, jufqu'á Pan 1000. L'hiftoire de fes 
comtes eft embrouillée ; mais c'eft affez de diré i c i , 
que Jacques de Chátgau-Gontier céda fes droits du 
comté de Perche á S. Louis, qui par cette ceílion réu-
nit cette petite province á la couronne de'France. 
XJne chofe bifarre, c'eft qu'elle fe trouve de tróis dif-
rérens diocefes, de celui du Mans, de celui de Char-
tres, & pour la plus "grande partie, de celui de Séez; 
mais pour ia juftice, le Perche releve entierement du 
parlement de Paris: fa coutumeaété rédigée pre-
mierement en 1505 , & fécondement en 15 58. 

Les lieux principauxdu Perche font Mortagne, Bel-
tme, & Nogent-le-Rotrou, 

Teme X I I , 

F E: 
C'eft dans íe Perche, je ne fal o í i , qüe naqtiit vers 

lé milieu du xvj. ñecles Jacques de Lorens, poete' 
fran9ois, r i c h e ^ cufieux en tableaux, mais malhevi-
feux en ménage, n'ayant jamáis pu s'accorder ave^ 
fa femme. I I lui íit aprés fa mort cette épitaphe : 

Ci gú ma femme: ó qdelle efl bien ! 
Pour fon repos & pour le mien. • 

( Z X / . ) 
PERCHE, col de la , ( Géog. mod.) c'eft l'uh des paf 

fages de France en Efpagne par les montagnes. On 
entre du Rouffillon dans la Sardaigne par le col de la 
Perche. Louis X I V . y fit batir une fortereffe qu'il ap*-
pella de fon nom le Mont-Louis. 

PERCHES , íi f. pl. (Archit.) ce font dans rArchi^ 
tefturegothique certains piliers ronds,menus & f o r f 
hauts , qui joints trois ou cinq enfemble , portent de 
fond & fe courbent par le haut pour former des ares 
& nefs dífegives qui retiennent les pendentifs. Voyê  
ces mots. Ces perches font imitées de celles qui fer-
voient á la conftruñion des premieres tentes 6c ca» 
bañes. 

PERCHES A FEU , ( Anlficier. ) Foyei LANCÉ k 
FEU. 

PERCHE,PORTE-PERCHES, PASSER A LA PER̂  
CHE, terme de manufaclure en laine, voyez l'articli 
LAINE. & Uárdele fuiv. 

PERCHE, c'eft un certain morceau de 
bois de la groíTeur du bras , long d'environ quinze 
piés , pendu en l'air par les deux bouts, fur lequel 
les emplaigneurs ou laineurs étendent l'étoffe pour la 
lainer ou tirer á poil. On dit tirer un drap á la per
che , pour diré , le lainer, en tirer le poil avec les 
chardons fur la perche. 

PERCHE de Ujfes, {Hautelifferit. ) íoñg morceau 
de bois rond fait au tour, de trois pouces de diame-
tre , & de toute la longueur du métier. Cette ^er* 
che pofe des deux bouts fur les fiches & crochets de 
fer qu'on nomme des hardilliers ; elle fert á ouvrir & 
croifer la chaíne de l'ouvrage'par le moyen des lií-" 
fes qui y font enfilées. '• 

PERCHE , Qardiñage.} eft un long bátOn qui fert 
á foutenir les arbres de haute tige, á faire des treil-
lages, deshaies, des paillaffons. On fe fert dáns le 
nivellement & dans les grands alignemens de perches 
armées de cartons blánes coupés a l'équerre^ 

PERCHE, f. f. (Commerce de bois.) morceau Oú 
piece de bois long , en forme de groffe gaule, ayanÉ 
un bout beaucoup plus menú que l'autre. Les perches 
font ordinairement de bois de chataignier, onde bois 
d'aulne. Elles fervent á faire des efpáliers , des treil-1 
les & des perchis, ou clótures de jardins. On les 
vend á la botte, chaqué bótte compofée d'un ceftaiii 
nombre, fuivant qu'elles font plus ou móins grofíes. 

PERCHES D ' A V A L A N S , íont^rmi les Marchands 
de bois, des perches qui fervent á conduire les trains* 
II en faut fix pour un train, quatre de 14 á 15 piés j 
&¿ deux de 17 á 18, toutes d'environ 10 pouces da 
circuir. On fait une coche á une de leurs extrémiteá 
pour s'en fervir avec plus de facilité, & l'autre boílt 
s'aigulfe & fe garnit- d'un fer qui a deux cornes rej 
courbées en-dehors. 

PERCHE , ( Teintuñer. ) ce mot fe dit de certains' 
longs bátons placé-s en l'air pour y pofer les chofes 
que Ton veut faire fécher. Les Teinturiers ont des' 
perches á leurs fenétres pour y faire fécher les étoffes, 
les foies, les laines &: les fils qu'ils ont teinís. Les 
Blanchiffeurs d'étoffes en ont auffi pour étendre leurg 
draps & leurs ferges , aprés les avoir blanchis. Leí 
ftatuts des uns & des autres reglent la hauteur á la-
quelle leurs perches doivent étre placees lorfqu'elles' 
font fur lame. 

PERCHE, ( inflrument de Toiimeiir.) l'arc óu 
perche eft au tourneur cequ'efti-la plume á un écri ' 
Vairi í c'eft-á-dire , fi néeeflaire j qu'il eft impoífiblg 
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4e s'en paffer. On peut fe fervir de l'un ou de l'autre 
«n les attacliant par-deffus le tour. La perche doit étré 
4--peu-prés perpendiculaire au milieu des jurnelles , 
-Se rextrémité du cote du tourneur doit avancer 
iant-íbit-peu an-delá des mémes juraelles. On fait 
ofdinairement ees perches de bois de frene , de fau, 
d ' i f , d'érable, & particulierement de buis , qui eft 
toujours le meilleur, fur-tout íi On en trouve fans 
sjoeud. La perche doit done étre une piece de bois de 
jlante droite , de la longueur de 7 á 8 pies , de l'é-
paiíTeur du bras en fon gros bout, allant en diminu-
tion jufqu'á l'autre, & un peu planee par-deífous á 
la maniere d'un cerceau. On la perce par fon gros 
bout, & on l'arréte avec une fiche de fer ronde á 
une piece de bois attachée au plancher, de maniere 
qu'elle puiffe tourner. Elle doit étre fupportée en-
viron vers la troiíieme partie de fa longueur fur une 
tringle de bois un peu plus groíTe que le bra§, longue 
environ de deux piés , &c arrétée horifontalement á 
deux montans de bois attachés au plancher. P. Plu-
mier , élem, du tour. p* I . c . ij. ( Z?. / . ) 

PERCHE , f. f. ( teme de Chajfe. ) on appelle per
ches , les deux groífes tiges du bois , ou de la tete 
du cerf, du daim, du chevreuil , &c. ou font atta
chés les andouillers. Quand le cerf entre dans fa 
feconde année, i l pouffe fes deux petitesperches , & 
dans fa troifieme année les perches qu'il pouífe font fe-
mées d'andouillers. 

P E R C H É , adj. ( Blafon. ) on dit en termes de 
blafon, un oifeau perche , lorfqu'il eíl peint fur une 

Í)erche ou branche d'un autre émail. Porte d'azur A 
'épervier á vol étendu, lié ¿perche &c grilleté d'argent. 

PERCHER, SE', v . n. ( Chajft. ) i l fe dit des oi-
feaux qui fe pofent fur les arbres. I I y a des oifeaux 
qui fe perchent, comme le corbeau, le moineau, la 
corneille, la grue, &c. & i l y en a qui ne fe perchent 
point , comme la perdrix , la caille, l'alouette, &c. 

PERCHIS , f.m. (terme dejará. ) i l fignifie quel-
<}uefois une clóture|faite avec des perches, & quel-
quefoisuntreillage qu n'eftpas fait avec deséchalas. 

PERCOIR, f. ffl. {outil ¿Ouvriers. ) inftmment 
avec lequel on perce. Les ouvriers en fer difent plus 
ordinairement poingon ou mandrin, que pergoir ou 
pergoire , quand ils veulent fignifier l'inftrument de 
fer poirrtu & aciéré avec lequel Us percent le fer ou 
á chaud ou á froid. 

Le pergoir du Tonnelier efl: une efpece de foret 
dont i l fe fert pour percer les pieces de vin. 

Les Serruriers ont des pergoirs ou percoueres pour 
forer les clés; & les Armuriers en ont auííi de trés-
gros pour forer les canons des armes á feu. 

PERCOTE, ( Geo%, anc.) ville de la Troade, que 
Strabon, liv. X I I I . p. ógo . place entre Abydos & 
Lampfaque. Percate fut, felón Plutarque, une des v i l -
Ies qu'Artaxerce donna á Thémiftocle pour l'entre-
tien de fes meubles & de fes habits. ( 2?. / . ) 

PERCOERE , f. m. {outil d? Ouvriers. ) ou pergoir, 
outil dont fe fervent les Serruriers , Taillandiers , 
Maréchaux & autres ouvriers quitravaillent les mé-
taux , & particulierement le fer. 

La pergouere eíl un morceau de fer rond & t r o n é , 
ou une efpece de groíTe viróle percée á j o u r , fur 
laquelle on appuie une piece de métal pour y faire 
un trou avec le poin^on ou le mandrin. 

Les Serruriers ont des pergoueres d'enclume & d'au-
tres d'établi. I I y en a des unes & des autres , de 
rondes , de quarrées, de plates, de barlongues, d'o-
vales, &c. fuivant la figure du trou qu'on veut percer. 

PERCHÉE D E TERRE , ( Juñfpmd. ) eíl une 
certaine étendue de terre qui contient en fuperficie 
une perche en quarré , ou fur toutfens : la perche ou 
mejkre eft edmmunément de za piés de long , ce qui 
fait pour la perchee 484 piés quarrés de fuperficie ; 
¿ans d'autres endroits, la perche, qu'on appelle auffi 
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ve/gs ou corde, n'a que 18'ou 10 piés. { A \ 

PERCOWITZ , \Comm.) c'eft un poids de Ruffie 
fuivant lequel on compte pour le chargement des 
vaiffeaux. Lepercowit^ contient 30 pudes, ou 325 
vres d'Allemagne qui font de 14 onces. 

PERCUNUS , ( Idolátrie. ) fi l'on en croit Hartf-
nock, dijfert. X . de cultu deorum Fmff. c'eft le nom 
d'un faux dieu des anciens Pruffiens. Ces peuples 
di t - i l , entretenoient un feu perpétuel a-Thonneur de 
ce dieu; & le prétre qui en étoit chargé, étoit puni 
de mort , s'il le laiííbit éteindre par fa faute. Les 
Pruffiens croyoient que quand i l tonnoit , le dieu 
Percunus parloit á leur grand-prétre, qu'ils nom-
moient kúve. Alors ils fe proílernoient par terre 
pour adorer cette divinité , & la prier d'épargner 
leurs campagnes. Ce qu'il y a de vra i , c'eft que nous 
n'avons aucune connoiflance de la religión des Bor-
ruffiens, ou anciens Pruffiens, fi tant eft qu'ils euf-
fent une religión ; nous nc fommes pas plus éclairés 
fur leurs moeurs & leurs ufages. On rácente , com
me une merveille , que fous l'empire de Néron, un 
chevalier romain eút paffé de Hongrie dans ce pays-
lá pour y acheter de l'ambre.Ainfi tout ce que Hartf-
nock dit de ces peuples 8c de leurs dieux , doit étre 
mis au nombre des fables de fon imagination. (D. J ) 

PERCUSSION,f.f. enPhyfique, eft l'impreffion 
qu'un corps fait fur un autre qu'il rencontre & qu'il 
choque; ou le choc & la collifion de deux corpa 
qui fe meuvent, & qui en fe frappant l'un l'autre, 
alterent mutuellement leur mouvement. V, MOUVE-

M E N T , C o M M U N I C A T I O N , C H O C , C O L U S I O N , fir. 
La percuffion eft ou direfte ou oblique. 
La peicufjion direfte, eft celle 011 l'impulííon fe 

fait fuivant une ligue perpendiculaire á l'endroit du 
contaft, & qui de plus paífe par le centre de gravité 
commun des deux corps qui fe choquent. 

A i n l i , dans lesfpheres, la percuffion eft direfte, 
quand la ligne de direftion de la percuffion pafle 
par le centre des deux fpberes, parce qu'alors elle 
eft auffi perpendiculaire á l'endroit du contaél. 

La percuffion oblique eft celle oü l'impulfion fe fait 
fuivant une ligne oblique á l'endroit du contaft, ou 
fuivant une bgne perpendiculaire á l'endroit du con-
tafl:, qui ne pafle point par le centre de gravité des 
deux corps. /̂ oye^ OBLIQUE. 

C'eft une grande queftion en Mathématique & en 
Phyfique, quede favoir quel eft le rapport de la forcé 
de la peíanteur á celle de la percuffion. I I eft certain 
que cette derniere paroit beaucoupplus grande: car, 
par exemple,un clon qu'on fait entrer dans une table 
avec des coups de marteau aflez peu forts, ne peut 
étre enfoncéjdans la méme table par un poids immenfe 
qu'on mettroit deflus. On fentira aifément la raifon 
de cette différence, fi on fait attention á la nature de 
la peíanteur. Tout corps qui tombe s'accélere en 
tombant, mais fa vítefle au commencement de fa 
chute eft infiniment petite, de faejon que s'il ne tom
be pas réellement, mais qu'il foit foutenu par quel-
que chofe, l'eíFort de la pefanteur ne tend qu'á lui 
donner, au premier inftant, une vítefle infiniment 
petite. Áinfi un poids énorme, appuyé fur un clou, 
ne tend á deícendre qu'avec une vítefle infiniment 
petite; & comme la forcé de ce corps eft le produit 
de fa mafle par la víteífe avec laquelle i l tend á fe 
mouvoir, i l s'enfuit qu'il tend á poufler le clou 
avec une forcé tres-petite. Au contraire, un mar
teau avec lequel on frappe le clou, a une vítefle & 
une mafle fixées, & par conféquent fa forcé eft plus 
grande que celle du poids. Sion ne vouloit pas ad-
mettre que la vítefle añuelle , avec laquelle le poids 
tend a fft mouvoir, eft infiniment petite, on ne 
pourroit au moins s'empécher de convenir qu'elle 
eft fort petite , & alors l'explication que nous ve-
nons de donner demeurerOit la méme, Foye^ fitf 
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tette queftion fárdele FORCÉ ACCELÉRATRÍCÉ-. 

On agite encoré une auíre queftion qui n'eft pas 
moins importante. On demande fi les lois de la 
fiTcujjlon des corps telles que nous les obíeryons, 
font des lois neceíTaires j c'eft - á - diré s'il n'eüt 
ñas píi y en avoir d'autres. Par exemple, s'il eíl né-
ceffaire qu'un corps qúi vient en frapper un autre 
de méme mafíe lui tommunique du mouvement, & 
s'il ne pourroit pas fe faire que les deux corps reftaf-
ient en repos apres le choc. Nous croyons, & nous 
avons prouvé aux anicks DYNAÍVIIQUE & MÉCHA-
JÍIQUE , (̂ ue cette queftion fe réduit á favoir fi les 
lois de l'equilibre font néceffaires : car dans la per-
xujjion muluelle de deux corps, de quelque facón 
tju'on la confidere, i l y a toujours des mouvemens 
qui fe détruifent mutuellement. Or íi les mouve
mens nepeuvent fe detruire que quand ils ont un 
certain rapport, par exemple, quand les raaífes font 
€n raifon inverfe des vítelíes, i l n'y aura qu'urte loi -
poffible ¿"equilibre, & par conféquent q.u'une mâ  
niere de déterminer les lois de Izpercuffion. Car fup-
pofons, par exemple, que deux corps M, m, fe vien-
nent choquer direftement en fens contraires avec 
des viteífes A , a, & que V , v , foient les víteííes 
qu'ils doivent avoir aprés le choc, i l eft certain 
que les viteífes ^ , ^ , peuvent étre regardées com-
me compofées des viteífes V & A—V, & C u , a—u; 
or, i0, les viteífes /^, u , qui font celles que les 
corps gardent, doivent étre telles qu'elles ne fe nui-
fent point l'une á l'autre; done eiles doivent éti-e 
¿gales & en méme fens , done F = a ; 20. de plus, i l 
faut que les viteífes A — r , a—u fe dptruifent mutuel
lement , c'eft-á-dire que la maffe Mmultipliée par la 
víteífe A—V doit étre égale á la maífe m multipliée 
parla vítelfe a—u, ou ¿z-j-w (parce que la viteíle —u 
qui eíl égale á V&Sk en fens contraire de la viteífe a, 
& qu'ainíi a—u eíl réellement d + « ) ; on aura done 
M A - M F = m a - \ - m V ; done r=^ff^vd'oíi 
Ton voit que Ton determine facilement la viteífe 
& qu'elle ne peut avoir que cette valeur. Mais s'il 
y avoit une autre loi d'équilibre, on auroit une au
tre équation que M A — M F = m a - ^ m f r , & par 
conféquent une autre valeur de f : ainfi la queftion 
dont i l s'agit fe réduit h favoir s'il peut y avoir d'au-
íres lois de l'équilibre que celles qüi nous font con-
nues, par le raifonnement & par l'expérience; c'eft-
á-dire s'il eft néceffalre que les maíles foient préci-
fément en raifon inverfe des viteífes pour étre en 
equilibre. Cette queftion métaphyfique eft fort diffi-
cile á réfoudre; cependant on peut au moins y jetter 
quelque jour par la réflexion fuivante. II eft cer
tain que la loi d'équilibre, lorfque les maíiés font 
en raifon inverfe des viteífes, eft une loi néceffaire, 
c'eft-á-diré qu'il y a nécefíairement equilibre lorf
que les maífes de deux corps qui fe dioquent direc-
tement, font entr'elles dans ce rapport. Ainfi, quel-
ies que puiífent étre les lois générales des percuffions, 
i l eft inconteftable que deux corps égaux & parfai-
tementdurs, qui fe choquent direflement avec des 
viteífes égales, refteróiit en repos; ScfiTun de ees 
corps étoit double de Tautre & qu'il n'eút qu'une 
Viteífe fous - double, ils refteroient aüffi néceífaire-
•ment en repos l'un & l'autre. Or fi la loi d'équilibre 
dont on doit fe fervir pour trouver les lois du choc 
étoit diíférente de cette premiere l o i , i l paroitroit 
difficile de réduire á un principé general tout ce qui 
regarde les percuffions. Suppofons, par exemple, 

! que la loi d'équilibre que les corps obfervent dans 
' ie choc foit telle que les maífes doivent étre en rai

fon direñe des viteífes au lieii d'étre en raifon réci-
proque, on trouveroit dans l'exemple précédent 

: r ^ ^ ^ H ; d'oh Fon voit quefi les maífes M & 

/nétoient en raifon inverfe des viteífes A^a9 on 
Tome X I I . 
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trouveroit que íes corps A i devfoient fe moií-
voir aprés le choc, ¿ q u ' a i n í i i l n'y auroit point 
d'équihbre, quoiqu'il foit démontré qu'il doit y avoir 
equilibre alors; a nfi la formule précédente feroit 
fautive, au moins pour ce cas-lá; ¿kpar conféquent 
i l faudroit diíférentes formules pour les difterentes 
hypothefes de percujjivn : cet inconvénient n'auroit 
pas lieu en fuivant notre premiere formule 
—¡y-q:-^; & i l faut avouer qu'elle pal'oit en cela 
beaucoup plus conforme á la fimplicité & k l 'uni-
formité de la nature. Quoi qu'il en foit , nolis 
nous attacherons á cette derniere formule, comme 
étant la plus conforme á l'expérience, & íuivie au-
jourd'hui par tous les philofophes modernes. 
fur la néceífité ou la contingence des lois du mouve
ment , la préface de la nouvelle édition de mon trÉté 
de Dynamique, iyóc¡. 

Defcaríes paroit étre le premier qui ait penfé qu'il 
j - avo i t des lois de percujjion, c 'ef t-á-diré des lois 
íliivant lefquelles les corps fe communiquoient du 
mouvement: mais ce grandhomme n'a pas tiré d'unp 
idée fi belle & fi féconde, tout le parti qu'il auroit píi. 
Ufe trompa fur la plupart de ees lois, & les plus zélés 
des feflat^urs qui lui reftent ^ l'abandonnent aujour-
d'hui fur ce point. M1" Huyghens, "Wren, & "Wallis 
font les premiers qui les aient données d'une ma
niere exafte, & ils ont été fuivis ou copiés depuis 
par une multitude d'auteurs. 

On peut diftinguer au moins dans la fpéculation 
trois fortes de corps, des corps parfaitement durs, 
des corps parfaitements mols , & des corps parfaite
ment élaftiques. 

Dans les corps fans reífort, foit parfaitement durs^ 
foit parfaitement mols, i l eft facile de déterminer les 
lois de la percujjion ; mais comme les corps, mém? 
les plus durs, ont une certaine élafticité, & que lés 
lois du choc des corps á reífort font fort difFérente.s 
des lois du choc des corps fans reífort; nous allons 
donner íéparément les unes & les autres. 

Nous ne devons pas cependant négliger de remar-
quer, que le célebre M . Jean Bernoully, dans fon 
difcours fur les lois de la communication du mouve
ment , a prétendu qu'il étoit abfurde de donner les 
lois du choc des corps parfaitement durs; la -raifon 
qu'il en apporte eft, que rien ne fefait par faut dans 
la nature, natura non operamr per faltum, tous les 
changemens qui arrivent s'y font par des degrés in -
fenfibles ; ainfi, dit - i l , un corps qui perd fon mou
vement ne le perd que peu-á-peu 8¿ par des degrés 
infiniment petits, & i l ne fauroit, en un inftant & 
fans gradation, paífer d'un certain degré de viteífe 
ou de mouvement, á un autre degré qui en differe 
confidérablement : c'eft cependant ce qui devroit 
arriver dans le choc des corps parfaitement durs; 
done, conclut cet auteur, i l eft abfurde d'en vou-
ioir donner les lois, & i l n'y a point dans la nature 
de corps de cette efpece. 

On peut répondre á cette objeftion, 10. qu'il n'y 
a point á la vérité de corps parfaitement durs dans 
la nature, mais qu'il y en a d'extrémeraent durs, & 
que le changement qui arrive dans le mouvement 
de ees corps, quoiqu'il puiífe fe faire par des degrés 
infenfibles , fe fait cependant en un tems fi court, 
qu'on peut regarder ce tems comme nu l ; de forte 
que les lois du choc des corps parfaitement durs font 
prefque exaftement applicables á ees corps: 20. qu'il 
eft toujours utile dans la fpéculation de confidéref 
ce qui doit arriver dans le choc des corps parfaite
ment durs, pour s'affurer de la diííerence qu'il y 
auroit entre les chocs muíuels de ees corps 6¿ ceux 
des corps que nous connoiífons : 30. que le prin
cipe dont part M . Bernoulli, que La nature n opere 

jamáis par j'aut, n'eft peut - étre pas aulfi général 
T t i j 
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& aufli peu fufceptiUe d'exception qu'ii ís prc-
tend.Les lois du choc peuvent en fournir un exem-
ple. Imaginons deux boules parfaitement égales & 
élaftiques qui viennent fe choquer avec des viíeffes 
égales en fens contraires, i l eft ctemin qu'á l'inftant 
du choc le point de contaft commun perdtout-d'un-
coup toute fa vitefíe; & comme on ne peut pas íup-
pofer la matiere aftuellement divifée a r ir i f ini , i l eíl 
impoffibíe que ce point perde toute fa víteíTe, fans 
qu'une petite partie qui lui fera voifine dans chaqué 
fphere, ne perde auffi la fienne: voilá done deux 
corps qui perdent tout- d'un- coup leur mouvement 

.fans que cette perte fe faífe par des degrés infenli-
bles. 

Quoi qu'il en foit , nous allons expofer les lois du 
choc des corps durs, 6¿ celles des corps mous, tel-
les que l'expérience & le raifonnement les confir-
ment. Ces lois font les mémes, quant au réfultat; 
mais la maniere dont fe fait la communication du 
mouvement entre les corps durs & entre les corps' 
mous, eíl différente. Ceux-ci changent de figure par 
le choc, & ne la reprennent plus, de faetón que leur 
mouvement change auffi par degrés. Les corps durs 
.au contraire ne changent point de figure , & ÍQ com-
muniquent leur mouvement dans un inftant. 

Pour trouver le mouvement que doivent avoir 
aprés le choc, deux maíles qui fe frappent/en fens 
contraire, avec des vitefles connues, on fe fervira 
de laformule ci-defliis. V =• Mj^~~--

Si l'üne des mafles, comme m, étoit en repos, 
alors la vítéffe a feroit égale á zero, & l'on auroit 
F = -—} pour la viteffe commune des deux mafles 
aprés le choc. 

Enfin f i cette mafíe m, au lieu de fe mouvoir dans 
une direftion oppofée á celle de la maffe M, fe mou-
voit dans le meme fens avec une vitefíe a (.qui-fut 
moindre que la viteffe , afin que la maffe M püt 
l'attraper) , en ce cas i l faudroit changer le figne du 
lerme ou a fe trouve dans la formule c i - deflús, & 
on aura = M A -

M + m -pour la vitefíe que doivent avoir 
aprés le choc, deux mafíes M , qui alloient du méme 
cóté avant le choc. La vitefíe aprés le choc étant 
connue, i l fera aifé de trouver la quantité de mouve
ment de chacun des corps aprés le choc, car ces 
quantités" de mouvement feront Mf^ & rnf^, ou 

— M + ñ & — S Í ^ T — ' Par confequent, re-
tranchant ces quantités de mouvement des quantités 
de mouvement que les corps avoient avant le choc, 
on aura ce qu'ils ont perdu ou gagné de quan
tité de mouvement perdu, fi la différence eftpoli-
t ive , & gagné, fi elle eft négative ; on aura ainfi 

m M a — m M A 
31 -{- m _[_ m a — /72 - j -

; or de ces différentes formules on tirera 
aífément les lois fuivantes, que nous nous contente-
xons d'expofer. 

Lois de la percuflion dans les corps fans reffort. 
Io. Si un corps en mouvement, comme A ( Pl , méch. 

fig. 4 0 . ) , choque diredement un autre corps en i ? , 
le premier perdra une quantité de mouvement pré-
ciíement égale á celle qu'il communiquera au fe-
cond; de forte que les deux corps iront enfemble 
aprés le choc , avec une égale vitefíe, comme s'ils 
ne faifoient qu'une feule maffe. Si A eft triple de B , 
i l perdra un quart de fon mouvement: de forte que 
s'il parcouroit avant le choc 24piés en une minute , 
i l ne parcourra plus aprés le choc que 18 piés, &c. 

2o. Si un corps en mouvement .¿í en rencontre un 
autre -S , qui foit lu i -méme déjá en mouvement, le 
premier augmentera la viteffe du fecond; mais i l per
dra moins de fon mouvement que fi le fecond corps 
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étoit eii repos, puifque pour faire aller les Jgü | 
corps enfemble , aprés le choc, comme cela eft né-
ceffaire, le corps a, moins de viteffe á donner au 
fecond corps, que quand ce fecond corps étoit en 
repos. 

Suppofons, par exemple, que le corps A ait douze 
degrés de mouvement, & qu'il vienne á choquer un 
autre corps B , moindre de la moitié, &c en repos, le 
corps A donnera au corps B quatre degrés de mou
vement & en retiendra huit pour l u i : mais fi le corps 
choqué B a déjá trois degrés de mouvement lorfque 
le corps A le choque, le corps A ne lui donnera que 
deux degrés de mouvement; car A étant double de 
B , celui-ci n'a befoin que de la moitié du mouve
ment de A pour aller avec une viteffe égale á celle 
de 

30. Si un corps A en mouvement choque un au
tre corps B , qui foit en repos , ou qui fe meuve plus 
lentement, foit dans la méme direttion, foit dans une 
direftion contraire , la fomme des quantités de mou
vement ( c'eft-á-dire des produits des maffes par les 
viteffes) fi les corps fe meuvent du méme cóté , ou 
leur différence , s'ils fe meuvent en fens contraires1, 
fera la méme avant & aprés le choc. 

40. Si deux corps égaux A&cB viennent fe choquer 
Viiti l'autre , fuivant des direñlons contraires, avec 
des viteffes égales , ils rélleront tous deux en repos 
aprés le choc. 

Plufieurs philofophes, & entr'autres Defcartes, 
ont foutenu le contraire de cette l o i , & ont préten-
du que deux corps égaux & durs venant fe choquer 
avec des vitefíés égales & contraires , devoient refter 
en repos. Leur principale raifon eft, qu'il ne doit 
point y avoir de mouvement perdu dans la nature. 
Mais en premier lieu , i l eft queftion ici de corps par
faitement durs, tels qu'il ne s'en trouve point dans 
l'univers, & par conféquent, quand la pretendue loi 
de la confervation auroit l ieu, elle pourroit n'étre 
pas applicable ici . 20. Le choc des corps élaftiques 
dont les lois font confirmées par l 'expérience, nous 
fait voir que la quantité dé mouvement n'eft pas tou-
jours la méme avant & aprés le choc,mais qu'elle elt 
quelquefois plus grande & quelquefois moindre aprés 
le choc qu'avant le choc. 30. Onpeut démontrer di-
reftement la fauffeté de l'opinion cartéfienne de la 
maniere fuivante; toutes les fois qu'un corps change 
fon mouvement en un autre , le mouvement primi-
t i f peut éíre regardé comme compofé du nouveau 
mouvement qu'il prend , & d'un autre qui eft détruit. 
Suppofons done que les corps M , M , égaux qui vien
nent en fens contraire fe choquer avec les viteffes 
A , A , réjailliflent aprés le choc avec ces mémes 
viteffes A , A , en fens contraire , comme le 
veulent les Cartéfiens, c'eft-á-dire, avec les vi
teffes — A^—Ayi l eft certain que la viteffe A de 
l'un des corps avant le choc eft compofée de la v i 
teffe — A , & de la viteffe z A , & qu'ainfi c'eft la 
viteffe a A quí doit étre détruite, c'eft-á-dire que Ies 
corps M , M , animés en fens contraires-des viteffes 
X A , z A ,{e font équilibre. O r , cela pofé , ils doi
vent fe faire équilibre aufli étant animés des viteffes 
fimples A , Aen fens contraire. Car i l n'y a point de 
raifon dé difparité; done les deux corps dont i l s'a-
git doivent refter en repos aprés le choc. 

50. Si un corps A , choque direftement un autre 
corps B en repos : fa viteffe aprés le choc, fera á 
fa viteffe avant le choc, comme la maffe de ^ eft á 
la fomníe des maffes A &c B ; par conféquent fi les 
maffes A 8c B font égales, la viteffe aprés le choc 
fera la moitié de la viteffe avant le choc. 

6o. Si un corps en mouvement A , choque direc-
tement Un autre corps qui fe meuvé avec.moins de 
viteffe , & dans la méme direftion, la viteffe aprés le 
le choc fera égale á la fomme. des quantités de mou-
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vement divifée par la fomme des maíleS. 

•70. Si deux corps égaux, mus avec des víteíTes dif-
férentes , fe choquent diredement l'un l'autre en fens 
contraire; lis iront tous deux enferable aprés le choc 
avec une viteffe c o m m u n e é g a l e á la moifié de la 
dlfference de leurs viteíles avant le choc. 

8 ̂  Si deux corps J &í B k choquent direñement 
en fens contraire avec des víteíTes qui foient en rai-
fon inverfe de leurs mafíes; ils demeureront tous 
deux en repos aprés le choc. 

9°. Si deux corps vi & 5 fe choquent direñement 
en iens contraire avec des vitefíes égales , ils iront 
enfemble aprés le choc avec une vítelfe commune, 
qui fera ála vitefíe de chácun des corps avant le choc, 
comme la différence des maffes eíl á leur fomme. 

10o. La forcé du choc direñ ou perpenaiculaire, 
eft á celle du choc oblique , toutes chofes d'ailleñrs 
égales , comme le finus total eft au íinus de Tobli-
quité, /^oyq DÉCOMPOSITION. 

¿0 /5 de la percujjion pour ks corps élafliques. 11o, 
Dans les corps á reffort parfait, la forcé de l'élafti-
cité eft égale á la forcé avec laquelle ees corps font 
comprimés; c'eft-á-dire que la collifion des deux 
corps l'un coñtre l'aütré eft equivalente á la quantité 
de mouvement que l'un ou l'autre des deux acquére-
roit ou perdroit íi les corps étoient parfaitement durs 
& fans relfort.. Or , comme la forcé du reffort s'e-
xerce en fens contraire, i l faut retrancher le mouve
ment qu'elle produit du mouvement du corps cho-
quant, & l'ajouter á celui du corps choqué ; on aura 
de cette maniere les viteffes aprés la percuííion.^oye^ 
ELASTICITÉ. 

I i0. Si un corps vientfrapper direftement un obf-
íacle immobile le corps & I'obftacle étant tous deux 
élañiques, ou l'un des deux leulement, le corps fera 
refléchi dans la m^me hgne fuivant laquelle i l étoit 
venu, & avec la méme viteffe. Car s'il n'y avoit de 
reffort ni dans le corps ni dans I'obftacle , toute la 
forcé du chpc feroit employée á furmonter la réíif-
íance de I'obftacle ; & par conféquent le mouve
ment feroit entierement perdu : or cette forcé du 
choc eft employée ici á bander le reffort d'un des 
corps ou de tous les deux; de forte que quand le 
reffort eft entierement bandé , i l fe débande avec 
cette méme forcé , & par conféquent repouffe le 
corps choquant avec une forcé égale á celle qu'il 
avoit, & fait retourner ce corps en arriere avec la 
viteffe qu'il avoit avant le choc. De plus, le reffort 
fe débande dans la méme ligne fuivant laquelle i l a 
été bandé, puifqu'on fuppofe que le choc eft direft; 
d'ou i l s'enfuit qu'il doit repouffer le corps choquant 
dans la méme ligne droite fuivant laquelle ce corps 
ell Venu. 

1*30. Si un corps élaftique vient frapper oblique-
inent un obftacle immobile , i l fe réfléchira de ma
niere que l'angle dé reflexión fera égal a l'angle d'in-
cidence. Voyei REFLEXIÓN 6* MIROIR. 

14o. Si un corps élaftique A , choque direñement 
un autre corps B en repos qui luí foit égal; aprés le 
choc, demeurera en repos, & 5 ira en avant avec 
la méme viteffe, & fuivant la méme direñion que le 
corps A avoit avant le choc. 

Car fi les corps n'étoient point élaftiques, chacun 
auroit aprés le choc la méme direñion, & une v i 
teffe commune , égale á la moitié de la viteffe du 
corps A ; mais comme le reíl'ort agit en fens contrai
re, avec une forcé égale á celle de la compreffion; i l 
doit repouffer ̂  avec la moitié de la viteffe, & par 
conféquent arreter fon mouvement; au contraire i l 
doií pouffer en avant avec cette méme moitié de 
viteffe le corps i f , dont la viteffe totale fera par con
féquent égale á celle du corps A avant le choc. 

Done puifque A (Pl. Méch.fig. 4; .)transfere toute 
fa forcé á i?, ZMa transférera de méme k C ; C á Z?, 
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ScD k É . Done fi on a plulíeürs corps élaftique;; 
égaux qui fe touchent l'un l'autre, & que A vienné 
choquer i?, tous les corps intermédiaires refteront 
en repos, & le dernierfeul £ s'eniraavee unevíteffé 
égale á celle aVec laquelle le corps A , a choqué Bl 

15o. Si deux corps élaftiques égaux A , B , fe 
choquent direftement en fens contraire aves des v i 
teffes égales ; ils fe réfléchiront aprés le choc , cha-' 
cun avec la viteffe qu'il avoit, & dans la méme li- ' 
gne. Car, mettant á part le reffort, i l eft ceftain que 
ees deux corps refteroient enrepos : or toute laforce 
du choc eft employée á la compreffion du reffort, S¿ 
le reffort fe débande en fens contraire avec la méme 
forcé par laquelle i l a été bandé , done i l doit ren-' 
dre á chacun de ees corps leurs viteffes, puifqu'il 
agit également fur chacune; 

16o. Si deux corps á reffort égaux A&cBfe cho-̂  
quent direñement en fens contraire avec des viteffes 
inégales; aprés le choc ils fe réfléchiront en faifant 
échange de leurs viteffes. 

Car fuppofons que les corps fe choquent avec les 
viteffes C + c&cC; s'ils fe choquoient avec la méme 
viteffe C7 ils devroient, aprés le choc, fe réíléchir 
avec cette méme viteffe. Si B étoit en repos, & que 
A le choquát avec la viteffe c , B prendroit la vi* 
teffe c aprés le choc, & A demeureroit en repos. 
Done l'excés c de la viteffe de A fur celle d§ B , eft 
transféré entierement au corps i?;ainíi A fe meut aprés 
le choc avec la viteffe C , &cB avec la viteffe C + c, 

Done les deux corps s'éloignent l'un de l'autre 
aprés le choc avec une viteffe égale á celle avec la
quelle ils s'approchoient ávant le choc. 

17o. Si un corps élaftique A , choque un autre 
corps B qui lui foit éga l , & qui ait un moindre de-
gré de mouvement, luivant la méme direftion ; ees 
deux corps iront aprés le choc, fuivant la méme d i -
r e ñ i o n , & feront échange de leurs viteffes. 

Car fi A eft fuppofé choquer avec la viteffe C + a 
le corps B qui n'aitque la viteffe C ; i l eft évident 
que des viteffes égales & (7, i l ne peut réfulter 
aucun choc ; ainli tout fe paffe de la méme maniere 
que l i le corps A choquoit le corps B en repos, avec 
la feule viteffe c. Or dans ce cas A refteroit en re
pos aprés le choc , & donneroit á 5 la viteffe entiere 
c. Done aprés le choc B aura la viteffe C + c , &cA 
ne gardera que la viteffe C; &c chacun de ees deux 
corps confervera la méme direftion. 

18o. Si un corps en mouvement A choque un au-
tre corps B auffi en mouvement; le chot fera le mé
me que fi le corps A venoit choquer le corps B en 
repos, avec la différence des viteffes. 

Done, puifque la forcé élaftique eft égale á la per* 
cujfion; i l s'enfuit que cette forcé agit fur le corps 
A , B , avec la différence des viteffes quils avoient 
avant de fe rencontrer. 

19o. On propofe de déterminer les viteffes que 
doivent avoir aprés le choc deux corps élaftiques 
queiconques qui fe rencontrent & fe frappent direc-
tement avec des viteffes queiconques. Si un corps 
á reffort A choque un autre corps á reffort i? , qui 
foit en repos,ou qui fe meuve moins vite que^í, voici 
comment on trouvera la viteffe de l'un des corps ; 
par exemple , de ^ aprés la percuflion, On fera, 
comme la fomme des deux maffes eft au double de 
l'un des deux corps qui, dans ce cas-ci efti?;ainíi l¿ 
différence des viteffes avant le choc eft á une autre v i ^ 
teffe ,qui étant fouftraite de la viteffe du corps A avant 
le choc, & dans d'autre cas lui étant ajoutée, donnera 
la viteffe t p i lui refte aprés le choc. 

Pour déterminer cette loi générale du choc des 
corps élaftiques , on n'a befoin que du principe íui-
vant; l i deux corps élaftiques fe viennent choquer 
direftement avec des quantités d^ mouvement éga
les , c'eft-á-dire avec des viteffes en raifon inverfg 
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de léurs maffes , ils retourneront aprés le choc en 
a'rriere-, chacun avec la víteffe qu'il avoit avant le 
choc. En effet, fi les corps dont i l s'agit étoient par-
•faitement durs , nous avons vn qu'ils refteroient en 
repos, & qu'ils íe feroient equilibre, parce que leurs 
•mOuvemens feroient détruits. Or l'effet du reffort 
parfait, tel qu'Gn le íuppoíe ici , eít derendre á cha
qué corps en fens contraire le mouvement qu'il a 
perdu; done les deux corps réjailliíont avec leurs 
viteffes primitlves. 

Or nous avons vu que dans le choc de deux corps 
-^urs i l .y a toujours deux quantités de mouvement 
égales & contraires qui íe détruifent, c'eíl pourquoi 
«es quantités de mouvement doivent étre rendues á 
chacun des corps en fens contraire pour avoir leur 
'quantite de mouvement aprés le choc , & par con-
féquent leurs víteífes. Par exemple , dans le cas oti 
les deux corps M , w, vont du méme cóté avant le 
ehoc avec les viteffes A , a , nous avons vu que 
leur viteffe commune F aprés le choc feroit 
Mi^b^g. en les confidérant comme des corps durs, 

d'oíi i l s'enfuit que la quantité de mouvement que le 
le corps A a perdu,c'eft-á-dire, M A ~ M V , & c c { m 
-a dü étre détruite dans le choc , eíl —— ^ x ^ r ^ - " i 
ajoutant cette quantité de mouvement en léns con-1 
traire á ^ quantité de mouvement M F , c'eíl-á-dire, 
Ten retranchant, on aura pour la quantité de mou^ 
Vement du corps M aprés le choc, en le fuppofant á 

g-r—3^ ; oc ajoutant cette mere ffort M M A -
M-\-m 

me quantité de mouvement k m F , on aura pour la 
quantité de mouvement du corps m aprés le choc 

. Par le moyen de ees deux for^ ! M, 
M -\- m 

nuiles on déterminera aifément la loi dont i l s'agit 
& les fuivantes. 

2.0o. Si un corps á reffort A choque direfle-
ment un autre corps en repos B , la viteffe de A 
aprés le choc, fera á fa viteffe avant le choc, com
me la différence des maffes eíl á leur fomme , & la 
víteffe de B aprés le choc fera á la víteflé de A avant 
le choc comme le double de la maffe de 4̂ eíl á la 
fomme des maffes. 

Ainíi la viteffe de A aprés le choc eíl á la viteffe 
de B , comme la différence des maffes eíl au double 
¿e la maffe A, 

21°. Si deux corps á reffort A & i?, fe choquent 
direñement en fens contraire avec des viteffes qui 
íbient en raifon inverfe de leurs maffes : ils réjail-
iironí aprés le choc, chacun de fon cóté , avec la me-
me viteffe, & fuivant la méme dire£tion qu'ils avoient 
avant le choc. 

2,2C. Dans le choc direft des corps,la viteffe ref-
peñive demeure toujours la méme avant & aprés le 
choc, c'eíl á-dire que quand les corps vont tous deux 
du méme cóté, la différence des viteffes eíl la méme 
avant & aprés le choc , & que quand ils fe choquent 
en fens contraire , la différence ou la fomme des v i 
teffes aprés le choc eíl la méme que leur fomme avant 
le choc : favoir la différence fi les corps fe meuvent 
dans le méme fens aprés le choc, & la fomme s'ils 
s'éloignent l'un de l'antre aprés le choc fuivant des 
direñions contraires. 

Ainíi les deux corps s'éloignent l'un de l'autre aprés 
le choc avec la méme viteffe avec laquelle i l s'ap-
prochoient l'un de l'autre avant le choc. 

23°. Dans le choc des corps á reffort, la quantité 
de mouvement n'eíl pas toujours la méme avant & 
aprés le choc; mais elle augmente quelquefois par le 
choc , & quelquefois elle diminue. 

Ainíi Defcartes & fes feñateurs fe trompent, lorf-
tju'ils foutiennent que la méme quantité de mouve-
-ment fubíiíle toujours dans l'univers. 

24o , S i deux corps á reffort A & c B k choquent. 

PER 
la fomme des'produits des maffes par les quarrés 
des viteffes eít toujours la méme avant & aprés le 
choc. 

C'eíl le célebre M. Huyghens qui a le premier de-
couvert cette l o i , & ceux qui foutiennent que les 
forces vives des corps, c'eíl-á-dire, les forces des 
corps en mouvement font les produits des maffes par 
les quarrés de leurs viteffes, s'en fervent pour prou-
ver leur opinión ; car ees philofophes font voir que 
non-feulement dansle choc des corps, mais auífi dans 
tOutes les qüeílions de Dynamique, la fomme des 
maffes par les quarrés des viteffes fait toujours une 
quantité conílante. Or^ comme i l eíl naturel de pen-
fer, felón eux , que la forcé des corps en mouve
ment demeure toujours la méme , de quelque ma
niere qu'ils agiffent les uns fur les autres, ees auteurs 
en» concluent que cette forcé eíl done le produit de 
la maffe par le quarré de la viteffe &C non par la viteffe 
fimple. Foyei FORCES VIVES. 

25 o. Pour déterminer le mouvement de deux corps 
A &cB Qfig. 42. ) qui fe choquent obliquement,foit 
que ees corps aient du reffort ou n'en aient point; le 
mouvement du corps A fuivant A C , peut fe décom-
pnfer en deux autres, dans les direñions A E & J B , 
& le mouvement du corps B fuivant B C , peut auffi 
fe décompofer en deux autres fuivant BF&c BG^&c 
les viteffes fuivant A D & B F feront aux viteffes fui
vant AC&c B C , comme les ligues droites A D , B F , 
A C , tk. B C : or comme les droites A E & 
B G font paralleles , les forces cjui agiffent fui
vant c es direüions ne font oppofees en rien, 6c 
par conféquent, on ne doit point y avoir égard, pour 
déterminer le mouvement que les deux corps fe com-
muniquentpar le choc ; mais comme les lignes AD 
8c B F , ou ce cjui revient au méme , EC&c GC, com-
pofent une meme ligne perpendiculaire á D C ; 11 
s'enfuit que le choc eíl le m é m e , que fi les corps J 
& 5 fe choquoient dire£lement avec des viteífes 
qui fuffent entr'elles comme £ C &cGC. Tout fe re-
duit done á trouver la viteffe de A &cB fuivant les 
regles données ci-deffus. Suppofons , par exemple, 
que la viteffe du corps A , aprés le choc dans la per
pendiculaire £ C , foit repréfentée par C H ; comme 
le mouvement fuivant A E n'eíl point changé par le 
choc, on fera C K = z A E , & on achevera le paralle-
logramme H C K I ; la diagonale C l repréfentera le 
mouvement de A aprés le choc; car aprés le choc, 
le corps fe mouvra fuivant la direclion C I , & avec 
une viteffe qui fera comme C I . On trouvera de la 
méme maniere que le corps B fe réfléchira fuivant 
la diagonale du parallelogramme C M , danslequel 
L M — B G , en fuppofant que la viteffe í ? f fe change 
aprés le choc en C L ; ainfi les viteffes aprés le choc 
feront entr'elles comme C I k C M . 

Centre de percujjion eíl le point dans lequel le 
choc ou l'impulíion d'un corps qui en frappe un au
tre,eíl la plus grande qii'ileílpoííible.foye^ CENTRE. 

Le centre de percusión eíl le méme que le centre 
d'ofcillation, lorfque le corps choquant fe meut au-
tour d'un axe fixe. Foye^ OSCILLATION. 

Si toutes les parties du corps choquant fe meuvent 
d'un mouvement parallele &c avec la méme víteffe; 
le centre de perciifflon eíl le méme que le centre de 
gravité. Foye^ GRAVITÉ 6* CENTRE. 

Sur les lois de la percujjion des corps irréguliers, 
élaíliques ou non, voyt^ mon traité de DynamiqUi-

J'y ai déterminé j art.-iSc). de la feconde édition 
les lois de cette percufjiom par une méthode fort fim
ple. Cette méthode fuppofe en général que le mou
vement d'un corps aprés le choc eíl toujours com-

- pofé d'un mouvement du centre de gravité en ligne 
droite, & d'un mouvement de rotation autour de ce 
centre, lequel mouvement eíl = o dans le cas de la 
percuffion direfte. On peut voir fur cela un plus grand 
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¿éíail dans l'article cité de mon traite de Dynamique^ 
( O ) 

PERDICITES, ( Hijl. nat.) nom donné par quel-
cues naturalifles á une pierre de la couleur des plu-
mes d'une perdrix. 

PERDITION , f. f, {Critique facrée.) ce mot íi-
gnifie dans l'Ecritnre, perte, ruine; perdido ma lf-
rí¡el,G(ée, xeij, c)., « votre ruine ne vient que de 
» vous Ifraél». z0. Le tombeau, le fepulchre.« Quel-
„ qu'un, dit le Pfalmiíle , Pf. Ixxxvij. i z . racontera» 
)•. t-il votre vérité dans le tombeau « } in perditione. 
\ d . j . ) 

PERDOTTE , f. m. ( Idoldtrie. ) nom propre 
d'un faux dieu des anciens habitans de Pruffe; c'étoit 
leur Neptune, ou leur dieu de la mer; d'oíi vient 
qu'il étoit honoré íingulierement par les mate-
]ots &les pécheurs. I lslui ofFroient des poiffons en 
facrifice; enfuite leuis prétres tiroient les aufpices , 
examinant les vents, & leur prédifoient le jour & le 
lieu oü ils pourroient faire une heureufe peché. 
Hartsnocb, Dijfert. X . de cultu deorum prujjiorum , 
a forge tous ees contes, femblables á ceux qu'il a 
imagines ílir le dieu Perennus. Voyt^ PERENNUS. 

PERORE , v. aft. ( Gram. ) c'eft le corrélatif de 
conferver} i l margue la privation d'une chofe pré-
cieufe qu'on poffedoit : perdre la vie , la fante, Pin-
nocence ; perdre le fang, perdre une bataille; perdre 
fon pere, fá mere, & fes amis ; perdre fur une mar-
chandiíe ; perdre fon tems. I I a quelques atures ac-
ceptions , comme dans ees phrafes, i l eít perdu d'a-
mour; c'eft un homme que ]e perdrai; je leperds de 
vue; i l s'eftperdii dans ees foréts; j 'ai perdu la con-
fiance que j'avois enlui; ]eperds leíil de fon difcours; 
les idees fe perdent, &c . 

PERDREAUX, f. m. pl . {Artillerie milit.) les 
ptrdreaux font pluíieurs grenades qui partent enfem-
ble d'un méme mortier avec une bombe, comme 
une compagnie de perdrcaux, dont la bombe repré-
fente la mere perdrix. Le mortier qui jette la bom
be , eftun mortier ordinaire, mais dont le bord dans 
fon contour & dans fon épaiffeur, contient treize 
autres petits mortiers, dans chacun defquels eft une 
grenade. On met le feu á la lumiere du gros mortier, 
qui a communication avec celle des petits. La bom
be & les grenades partent dans le méme moment; 
c'eft un italien nommé Petri, qui fit fondre d'abord 
ees fortes de mortiers. ( Z>. / . ) 

PERDRIX, PERDRIX GRISE , PERDRIS , PER
DÉIS GRINGETTE, PERDRIX GOACHE , OU GOUA-
CHE, PERDRIX GRIECHE , perdrix cinérea , Aldro-
vandi, "Will. oifeau qui a environ un pié & un demi-
pouce de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'á 
l'extrémité de la queue, & plus d'un pié íix pouces 
d'envergure : le front, les cótés de la tete, & la 
gorge , font d'un roux clair; le delTus de la tete eft • 
d'un brun roufsátre melé de petites ligues longitudi
nales jaunátres. I I y a au-deffous des yeux de petites 
excroiffances de cííair rouge; la face fu^érieure du 
cou a des bandes tranfverfales de cendré , de noir , 
& d'un peu de roux; les plumes du dos, du crou-
pion, & celles du delTus de la queue, ont les mémes 
couleurs, & i l y a au bout de chaqué plume une 
bande étroite & tranfverfale de couleur rouffe; la 
partie inférieure du cou & la poitrine, font d'un cen
dré bleuátre melé de petites taches rouffes & de ban
des noires tranfverfales; i l y a au bas de la poitrine 
une large bande en forme de fer á cheval de couleur 
de marrón ; les plumes des cotes du corps font de 
méme couleur qué celles de la poitrine; elles ont 
chacune prés de l'extrémité une large bande tranf
verfale rouffe; le bas-ventre eft d'un blanc fale & 
jaunátre; Ies plumes des jambes, & celles desdeffous 
de la queue, font roufsátres 6c traverfées de taches 
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noirátres : le jnilieu de chaqué plume a une tache 
blanche longitudinale, en fuivant la diredion du 
tuyau; les petites plumes des ailes & les grandes des 
épaules, ont les mémes couleurs que celles du dos, 
& de plus de grandes taches rouíTes ; chaqué plume 
a auffi une ligne d'un blanc roufsátre, qui s'étend 
felon^ la longueur des tuyaux; les grandes plumes 
des aíles font bruñes & rayées traníverfalement de 
blanc roufsátre; la queue eft compofée de vingt plu
mes; les íix dumilieu ont les mémes couleurs que le 
dos ; les fept autres de chaqué cóté font rouffes, á 
l'exception de la pointe qui eft cendrée; le bec , les 
p ié s , & les ongles, ont une couleur cendrée bleuá
tre ; le mále a un ergot obtus á la partie poftérieure 
du pié. 

Les couleurs des perdrix grifes varient; on en trou-
ve qui font prefqu'entierement blanches, & qui ont 
de petites lignes bruñes tranfverfales en forme de 
zig-zag. Cet oifeau multiplie beaucoup; la femelle 
pond íéize ou dix-huit oeufs; les petits qui en fortent 
vivent tous en fociété avec le pere & la mere pen-
danttoutl'hiver, jufqu'á ce que chaqué mále cher
che á s'appareiller avec une femelle.- Ornith. de M . 
Briffon, tome I . Foye^ O l S E A U . 

PERDRIX de La nouvelle Angleterre, perdix nova 
Anglia, Klein, avi. Elle eft plus petite que la perdrix 
grife; elle a la t é t e , le cou, le dos, le croupion, les 
petites plumes des aíles, & celles des deffus de la 
queue d'un brun tirant fur le roux mélé de noir ; ií 
y a quelques petites taches blanches fur la partie fu-
périeure du cou ; la gorge eft blanche ; la poitrine, 
le ventre, & les cótés du corps , font jaunátres & 
traverfés par des bandes noires ; i l y a de chaqué 
cóté de la téte une bande longitudinale, qui com-
mence á l'origine du bec, qui paffe fur les yeux, 
& qui s'étend jufque derriere la t é t e ; les jambes & 
les plumes du deffous de la queue ont une couleur 
jaunátre, marquée de taches de couleur de m a r ó n ; 
les grandes plumes des ailes & celles de la queue , 
font bruñes: on trouve cet oifeau á la nouvelle An
gleterre & á la Jamaique, Ornith. de M . Briffon, ÍO-
me I . f oye^OiSEAU. 

PERDRIX BLANCHE , ARBENNE ,lagopus avis, A l ' 
drovandi, W i l l . oifeau que M. Briffon a mis dans le 
genre des gélinotes, & qu'il a décrit fous le nom de 
gélinote blanche. I I eft un peu plus gros que la perdrix 
rouge; i l a environ un pié deux pouces de longueur 
depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité de la 
queue; i l change de couleur au printems, comme 
la plúpart des autres animaux blancs; & i l eft pref
qu'entierement blanc pendant l'hiver; i l y a fur les 
cótés de la téte une petite tache noire entre les yeux 
& le bec; le tuyau de la feconde des grandes plu
mes de l'aíle & des quatre qui fuivent, eft noirátre ; 
les quatre plumes du milieu de la queue font blan
ches ; toutes les autres ont une couleur noirátre, á 
l'exception de la pointe qui eft blanche; les piés, 
& méme les doigts , font couverts jufqu'á l'origine 
des ongles, de plumes blanches; i l y a au-deffus des 
yeux une petite bande de mamelons charnus, d'un 
trés-beau rouge; le bec eft noir, & les ongles font 
bmns. Pendant l'été cet oifeau eft en partie brun, & 
en partie blanc; i l a auffi quelquefois un peu de cou
leur de marón rayée tranfverfalement de noir. On 
le trouve dans le pays dvi Nord, & méme en France 
& en Italie fur les hautes montagnes. Ornith, de M . 
Briffon, tome I . Foyei OISEAÜ. 

PERDRIX DU BRÉSIL, perdix hrafiliana jamba 
diña Pifoni, W i l l . Cette perdrix a la groffeur de nos 
perdrix; elle eft en entier d'une couleur jaunátre 
obfeure, mélée de brun; elle fe perche fur les ar-
bres; fes oeufs font d'un trés-beau bleu: c'eft un oi
feau du Brélil. Ornith. de M . Briffon, tome I . Fbyé^ 
O l S E A U . 
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PERERIX DE LA CHINE , perdix jlnmjís ; cette ef-

pece de pcrdrix eft un peu plus groffe que notre psr-
drix rouge ; elle a environ un pié lix iignes de Ion-
gueur depuis la pointe du bec jufqu'á rextrémité de 
la queue, & un pié quatre pouces juíqu'au bout des 
ongles. I I y a de chaqué cóté de la téte quatre ban-
des longitudinales, qui commencent toutes á l 'ori-
gine du bec, & qui s'étendent jufqu'au derriere de 
la t é t e ; la premiere, c'eft-á-dire, ctlle qui íe trouve 
au-deffus des autres , paíTe fur les yeux; elle eít la 
plus large & noirátre. La feconde eft blanche; la 
troiíieme noirátre , & laderniere aune couleur rouf-
sátre. Le fommet de la téte eft d'un brun mélé de 
uetites taches blanchátres, & la gorge a une couleur 
blanche; les plumes du dos, du croüpion, 6c celles 
du deffus de la queue , íbnt rayées tranfverfalement 
de brun & de roufsátre; les plumes des ailes font 
b r u ñ e s , & ont auffi des bandes tranfverfales blan-
chátres, quiforment fur chaqué cóté de la plume un 
petit are de cercle; la queue eft roufsátre & a des 
bandes tranfverfales noires; le bec eft noirá t re ; les 

: pies fontroux; le mále a un ergot long de deux l i 
gues & demie á chaqué pié : on trouve cet oifeau á 
la Chine. Ornith. de M. Briflbn. Voye^ O i S E A U . 

PEEDRIX DE DAMAS, PERDRIX DE S Y R I E , ^ -
dix damafcena Bellonii, ^Til l . On a mis cet oifeau 
dans.Ie genre des gelinotes, & M . BriíTon Ta décrit 
fous le nom de gelinoce des Pyrenées ; i l eft á-peu-
prés de la grofíeur de la perdrix grife; i l a dix pouces 
de longueur depuis la pointe du bec jufqu'au bout 
des ongles ; le deflus de la tete, la face fupérieure du 
cou & le dos, ont différentes couleurs mélées en-
femble, telles que le noir , le roux, le jaunátre, & 
le verdátre; le croupion eft rayé tranfverfalement 
de noir & de roux; les petites plumes des ailes font 
d'un brun tirant fur le mar rón ; les grandes ont une 
"couleur verdátre, mélée dejaunátre , á l'exception 
de la pointe qui eft noire; les jones font fauves; i l 
y a derriere les yeux une petite ligne noire; le tour 
des yeux & la gorge ont cette méme couleur; le 
deífus de la face inférieiye du cou eft olivátre ; le 
deflous eft roux, terminé par une bande noire , 6<: 
féparé.dela couleur olivátre par une feconde bande 
de la méme' couleur á ees bandes entourent le cou 
"comme un double collier ¿ les plumes de la poiírine, 
du ventre , des cótés du corps, &: celles de la face 
inférieure des ailes, font blanches; la couleur des 
grandes plumes des ailes eft c.endrée; eíles ont l'ex-
trémité bruñe & le tuyau noir ; ,11 y a feize plumes 
dans la queue; les deux.du milieu ont prefque le 
double de la longueur jdes jautres ; toutes ees plumes 
font de couleur cendrée, mélée confufément d'oli-r 
yátre : on trouve cet oifeau en Syrie & fur les Py
renées. , , • • 

On a donné le nom de perdrix de Damas, á une 
variété de ía perdrix grife , comme dans diíférentes 
próvinces de France, fous le nom de perdrix grife de 
la petite efpece. Elle ne difiere de la vraie perdrix 
grife, qu'en ce qu'elle eft plus petite , & qu'elle a le 
bec plus ̂ alongé. Ornith, de M . Briflbn.- ^ o y ^ Ói-
SEAU. , J r . . . ' , ; - n : 

PERDRIX FÍ?ANCHE, PERDRIX ROUGE, 
PERDRIX DE GRECE , •voyq; BARTAVELLE. 
PERDRIX DE LA CUIANE , GROSSE PERDRIX 

'BRESIL , gaUina.:Jilvefiris macucagna BrafiLienji-
bus dicta Marg. Wú. Ceíte efpece de perdrix eft plus 

"grofle qu'une poule ; elle a le bec noir , & long de 
.plus d'unpouce.&; demi; látete & le cou font variés 
"de petits points. noirs & d'un jaune obfeur; la gorge 
1 eft blanche,;; H dos, la p e t ó m e , le ventre,& les jam-
"bes ont une coiileür cendrée obfeure ;:les petites plu-
^mes des aile's font. bruñes , & ont des ligues noires en 
,zig-zag ; Ies «-andes plumes íbnt eníierement noires: 
"cet oifeau tfa ^óint de queue.' Ses oeufs font un peu 

plus gros que ceux des poules, & d'un bleu verdátre. 
On le trouve dans la Guiane & au Bréfd. Ornith. de 
M . Briflbn , tom. I . Foye^ O l S E A U . 

PERDRIX DE MONTAGNE , wye^ OCOGOLIN. 
PERDRIX DE MONTAGNE du Mexiquê voyei O c o -

COLIN DU M E X I Q U E . 
PERDRIX ROUGE , PERDRIX AUX PIES ROU

GES , PERDRIX FRANCHE , PERDRIX GAILLE 
GAYE ou GAULE , PERNISSE , perdrix rufa , W i l La 
perdrix rouge eft un peu plus grofle que la perdrix grife. 
Elle a prés d'un pié un pouce de longueur depuis la 
pointe du bec jufqu'á l'exírémité de la queue , .& un 
pié l ix pouces d'envergure. Le devant de l a téte eft 
d'un gris-brun , & le derriere d'un gris tirant fur le 
roux ; la gorge a une couleur blanche qui eft entou-
rée d'une bande noire : cette bande commence aux 
narines, pafle fous les yeux, & va fe terminer fous 
la gorge, o í i elle forme une forte de collier ; i l y a 
aufíi de chaqué cóté de la téte une bande longitudinale 
blanche. Les plumes de la face intérieure &c des co
tes du cou font cendrées, & ont chacune deuxtaches 
noires á leur exírémitéune de chaqué cóté du tuyau; 
la face fupérieure eft d'un brun roux ; les plumes qui 
font prés du derriere de la téte ont chacune á leur ex-
trémité deux taches noires & oblongues; les plumes 
du dos , du croupion , des deffus de la queue , & 
celles des ailes font d'un gris-brun ; la poitrine eft 
cendrée; les plumes du ventre, des jambes & celles 
du deflous de la queue ont une couleur rouffe; celles 
des cótés du corps font cendrées á leur origine, elles 
ont enfuiteune raie íranfverfale blanche, fuivie d'une 
autre raie noire; enfín leur extrémité eft rouffe. II y 
feize plumes dans la queue: les quatre du milieu font 
d'un gris brun; celle qui lesfuit de chaqué cóté a les 
barbes extérieures rouffes , & les intérieures d'un 
gris-brun; toutes les autres font entierement rouffes. 
L'iris des yeux, le bec & les piés ont une belle cou
leur rouge. 

Les couleurs de la perdrix rouge varient. On trou
ve de ees oifeauxprefqu'entierementblancs ou blan-
chatres , á l'exception de la téte qui eft d'un brun-
roux, Le bec & les piés reftent toujours rouges.Or/zíí. 
delA. B r i f l b n , I . Voyti OISEAU. 

PERDRIX ROUGE DE BARBARIA ,perdixBarhra. 
Klein , cet oifeau eft un peu plus petit que la perdrix 
grife. í l a environ un pié de longueúr depuis la pointe 
du bec jufqu'au bout des ongles, & un pié fept pou
ces d'envergure. Le deffus de la téte eft couleur de, 
marrón; cette couleur devient plus obfeure derriere 
la téte , & elle forme fur le cou une forte de collier 
parfemé de taches blanches &c rondes ; les cótés de, 
la téte & la gorge font d'un cendré clair &c bleuátre, 
Sc i ly a prés de l'endroit des oreilles une tache qiá 
tire fur le brun. La partie fupérieure du cou & le dos 
ont une couleur bruñe obfeure tirant fur le cendré;, 
le croupion eft cendré. Les grandes plumes des épau-
les & celles du deffus des ailes font d'un beau bleu,, 
á l'exception des bords qui ont une couleur de mar-
ron. La partie inférieure du cou, au-deffous du col
lier , eft d'un cendré clair; le ventre , les plumes du 
deffous de la queue &c celles de la face inférieure des 
ailes font d'un brun clair; la poitrine eft de couleur 
de rofe pá le ; les plumes des cótés d u corps font cen
drées prés de la racine;. elles o n t enfuite une bande 
blanche tranfverfale dans leur mil ieu, & leur extré
mité eft de couleur orangée. Les grandes plumes des 
ailes font d ' u n brun ̂  obfeur tirant fur le cendré; les 
moyennes ont la méme couleur, mais plus claire. Le 
bec, le tour des yeux & les piés font d ' un trés-beau 
rouge. L e mále a fur la patte poftérieure d u pié un 
petit ergot obtus. On trouve cet oifeau en Barbarie., 
Ornith. de M . Briflbn , come I . Voye^ O l S E A U . 

PERDRIX ROUSSE DES ÁNTILLES, VO^PIGEON 
V I O L E T DE L A M A R T I N I Q U E , 

PEBDRIX* 
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PERDRIX Dü SÉNÉGAL, perdix Senegalenjis,01-

feaxi du genre des perdrix, i l eíl un peu plus grand 
que notre perdrix rouge. I I a environ un pié deux 

, pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'á 
rextrémité de la queue ; toutlecorps eíl varié de 
roux , de bnm &; de blanc fale; le delTus de la tete 
eft roux & -n'a point de taches ; les cotes font d'un 
blanc fale , & ont de petites taches longues & bru
ñes ; la gorge eíl auííi d'un blanc fale , mais elle n'a 
point de taches. U y a fur íes cóíés de la tete trois 
petites bandes qui prennent leur origine á la racine 
du bec 4 la bande du milieu eíl blanche, & les deux 
autres font noires ; la fupérieure s'étend jufques fur 
le der riere de la tete , & les deux autres feulement 
derriere les yeux ; le cou efl roux & marqué de ta
ches bruñes & de blanc fale. II y a á chaqué pié deux 
ergots. On trouve cet oifeau au Sénégal. Orn'uk. de 
M. Briííbn. Voye^ OISEAU. 

PERDRIX , ( Chajje. ) on donne, comme on voi t , 
le nom perdrix á plufieurs oifeaux de différens paya , 
tels que la perdrix de Grece, ceile de Damas, ceíle 
de la Guadeloupe, &c. mais ce nom eíl particuliere-
ment attribué aux efpeces que nous appellons en Eu-
rope perdrix grife, perdrix rouge, & perdrix blanche: 
cette derniere efpece ne fe trouve communément 
qu'en Savoie & dans les Alpes. Vyyei ARBENNE. 

La perdrix grife & la rouge qui font communes en 
France, ont dans les moeurs auíli-bien que dans la 
forme & leplumage, des différences qui en font des 
efpeces trés-féparées: aulíi ne fe mélent - elles point 
enfemble, méme dans les lieux oü l'abondance des 
unes & des autres les met fouvent en préfence dans 
le temsde l'effervefcence commune. Cependant lorf-
que le nombre des males perdrix rouges excede celui 
des femelles , on voit quelques-uns de ees males 
s'attacher á une paire de perdrix grifes, la fuivre 
conftamment, & donner des marques d'empreífe-
ment & d'amour. Mais on n'a jamáis vu aucune per
drix rouge en venir avec une grife jufqu'á l'accou-
plement. Cet amour étranger n'a d'efFets que la ja-
louíie. I I trouble feulement le ménage ; & ees foins 
aflidus ne produifent qu'une importunité fans fruií. 
La maniere dontles deux efpeces fe nourriíTent eíl á-
peu-prés la méme. Elles vivent de grain, de femen-
ces, d'oeufs de fourmis, de petites araignées & d'au-
tres infefles qui fe trouvení dans les campagnes & 
dans les bois. 

Les perdrix grifes s'apparient des la fin de Février, 
cu au commencement de Mars , lorfque les grandes 
gelées font paíTées. I I y a pendant les premiers jours 
beaucoup de combats entre les males , & méme en
tre les femelles , jufqu'á ce que le choix mutuel foit 
fait d'une maniere fixe , & que la pariade foit déci-
dée. Le tems do¡ux avance ce moment; & á mefure 
que la chaleur augmente, la fermentation de l'amour 
devient plus forte dans tes oifeaux. Les males font 
plus empreífés, & les femelles plus dóciles. Ilss'ac-
couplent vers le commencement d 'Avr i l , & les fe-
melles pondent á la fin de ce mois , ou au commen
cement de Mai. Le nombre des oeufs varié ordinaire-
ment felón l'áge de la perdrix. A deux & trois ans la 
ponte eíl fouvent de dix-huit oeufs. Elle diminue en-
fuite , & ceíTe prefqu'entierement á fix ans. Aiors la 
perdrix eíl deja vieille , & i l ne lui reíle plus guere 
qu'une année á vivre. Elle dépofe fes oeufs dans un 
nid fait prefque fans apprét. Ce n'eíl qu'une fente au 
fond de laquelle font arrangées quelques brins de 
paillé ou d'herbe feche, & quelques feuilles. Les jeu-
nes perdrix ne ehoifiífent pas méme avec beaucoup 
de foin le lieu oii elles placent ce nid. Mais celles 
que l'áge &; l'expérience ont inílruites y apportent 
beaucoup d'attention. Elles ehoifiífent un endroit 
elevé, á l'abri de Tinondation, & environné de brof-
faiiles qui le dérobent á la vue 6c en défendent l'en-
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trée. De ^íus lorfqu'elles quittent leürs céufs j poní 
aíler manger, elles ont foin de les eouvrir avec des 
feuilles. F o j ^ ÍNSTIÑCT. 

Le tems de l'incubation eíl de virígt - deulE jourái 
Pendant ce tems le mále reíle aux environs du nid , 
& accompagne fa femelle lorfqu'elle releve pour 
chercher á vivre. Les petits éíant éclos , le pere & 
la mere prennent foin en commun de les conduire. 
lis les promenent dans les prés , aux bords des bois , 
découvrent pour eux les fourmilieres, les appellent 
prefque continuelleinent, & leur indiquent les in-
feñes & íes graines qui font propres á leur nourri-
ture. La perdrix grife donne á fes petits des foins plus 
empreífés & plus a&ifs qu'aucune autre efpece. Leur 
tendreífe va jufqu'á une jaloufie.cruelle á l'égard des 
perdreaux qui ne font pas de leur compagnie. Dans 
les pays fort peuplés de gibier , on voit communé
ment les vieilles perdrix pourfuivre avec fureur les 
petits les unes des autres, & Ies aífommer á coups de 
bec. Lorfque quelque péril vient á menacer la fa-
mille , le pere & la mere , pour Ten détourner, s'y 
préfentent eux-mémes avec un courage qui étonne 
dans des animaux auííi foibles. Si c'eílLin chaíTeur, 
ouun chien qui les menace, ils femontrent d'abord, 
fuient enfuite en trainant l 'aíle, íaiífent aux pourfui-
vans í'efpérance de les joindre; & quand ils les ont 
fufíifamment éloignés, ils revolent á leurs petits. 

LeSjcer.-Zr/j; grifes vivent réunies enfamilles, qu'on 
nomme compagnies, jufqu'au tems oii l'amour les fe-
pare & les apparie. Celles méme qui n'ont point 
pondu, ou dont les oeufs ont éíé détruits par quelque 
accident, fe remeítent en compagnies dans le mois 
de Juillet, & y reílent jufqu'au tems de la pariade. 

Les perdrix rouges diíférent en cela des grifes , 
quant aux mosurs. Elles ne font pas , á beaucoup 
prés auífi étroiíement liées par compagnies. Les pe
tits méme qui ont été élevés enfemble , & qui font 
de la méme famiile , fe tienneot toujours á quelque 
diílance I'un de I'autre; ils ne partent pas enfemble , 
& ne voíltpas tous du méme cóté. Les perdrix g ú k s , 
lorfqu'eiles ont été forcees de fe féparer , fe rappel-
lent auffi-tóí avec beaucoup de vivacité & d'inquié-
tude. Cela n'arrive guere parmi les perdrix rouges 
qu'entre le mále & la femelle dans le tems de l'amour. 
Les perdrix rouges s'appar.ient ainíi que les grifes ; 
mais auífi-tóí que lafemelle couve, le mále la quitte, 
& la lailfe feule chargée du foin de fes petits. La per
drix grife s'apprivoife aifément; elle fe familiarife 
avec Ies paífans le long des chemins; & en lui donnant 
á manger pendant l'hiver , on l'engage aifément á 
pénétrer jufque dans Ies maifons. La perdrix rouge 
conferve toujours un carañereplus farouche, & l'é-
ducation domeílique en eíl plus diíficile. Foyei FAI-
SANDERIE. 

Les perdrix grifes habitent volontiers les plaines 
fértiles ; elles fe plaifent fur-toutdans celles qui font 
fécondées par des engrais chauds , tels que la mar-
ne , &c. Elles ne fonttranquilles, qu'autant qu'elles 
ont des remifes áportee d'elles; mais en général élles 
ne fe jettent dans le bois que pour éviter lapourfuite 
des oifeaux ou des chaffeurs, & elles en fortent des 
que le péril eíl paífé. Les perdrix rouges cherchent 
naturellement Ies montagnes fourrées debruyeres & 
de jeunes bois. Si elles relevent dans les plaines , 
c'eft pour aller vivre, 8c Ies bois font leur habitation 
propre. Foye^ GIBIER. 

Tout le monde fait quelle reífource on tire des 
perdrix , foit pour í'agrément de la table , foit pour 
le plalfir de la chaífe. C'eíl pour reunir ees deux pb-
jets qu'on prend tañt de foins pour la confervation 
de cés oifeaux. La maniere de les chaífer la plus or-
dinaire , e í | avec des chiens couchans qui les arré-
tent , & indiquent au chaffeur le lieu oh elles font. 
Le chaíTeur doit aiors les tourner, chercher á l<?s ap-
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percevoir , &les tuer devantfon cHen , foit aterre 
íi elles tiennent, foit au vo l fi elles viennent á partir. 
Les heijres les plus convenables pour cette chaffe 
font dans Tautomne, depuis dix heuresjufqu'ániidi, 
& depuis deux heures jufqu'á quatre. Le matin , á 
tnidi & lefoir, les perdrix relevent pour manger, & 
alors elles font prefque toujours en mouvement. On 
prend les perdñx pendant la nuit avec des filets, ap-
pellés les uns trainíaux , les autres panticres. Mais 
•ees fortes de chaífes qui n'appartiennent qu'aux bra-
-conniers, ne méritent pas qu'onen donne des lecjons. 
I I efl: une autre maniere de les prendre pendant le 
jour , qui peut étre utile , & qui tend á la conferva-
tion fans rien prendre fur l'ufage. On a un filet rond 
•monté fur des cerceaux qui lui donnent la figure d'un 
cóne fort alongé ; on l'appelle tonnük. On tend ce 
filet dans un chaume, & on raíTujettit de maniere que 
les mailles d'en-bas touchent exaGement laterre, & 
que les pies des perdrix nepuiíTent pas s'y embarraf-
ler. On place enfuite en-avant de la tonnelle deux 
filets condufleurs, qu'on nomme aillers, qui partent 
de l'embouchure de la tonnelle, & dont l'intervalle 
va en s'élargiflant. Lorfque cet attiral eíl préparé , 
le chaíleur porte devant lui une toile jaune tendue 
fui un chaílk , & qu'on appelle vache , parce qu'elle 
•en a la couleur. Cette vache a un trou placé á la hau-
teur de l'oeil, au moyen duquel le .chaíTeur voit ce 
qui fe palie devant lui. Toujours caché derríere cette 
toile , i l va chercher une compagnie de perdrix qui 
marchant devant cet objet fans en étre affez effrayée 
pour prendre fon v o l , eíl conduite pas-á-pas, d'a-
bord entre les aillers, & de-lá dans la tonnelle méme. 
Alors le chalfeur jette fa vache, court á fon filet, & 
l'aifit les perdrix dont i l laiffe aller les femelles , & 
tue les coqs. Par ce moyen i l ote la furabondance des 
males , fans courre le rifque , comme avec le fuíil, 
d'en blelfer inutilement, ou de fe méprendre. I I naít 
ordinairement dans Itefpece des perdrix un tiers de 
coqs plus que de femelles. I I eíl important pour 
la reproduáion d'óter cet excédentafin que les paires 
ne foient point troublées au tems de la ponte. On 
garde auffi pour cela dans des cages quelques pou-
les privées. On Ies porte le foir dans les endroits oíi 
on a remarqué trop de coqs. Elles appellent, & leur 
chant attire les males qu'on tue alors á coups de fuíil. 
On nomme chanterelles , les perdrix dellinées á cet 
ufage. 

PERDRIX , ( Diete.) cet oifeau eíl dés-long-tems 
fameux parmi les aliraens les plus exquis & les plus 
falutaires; fupériorité réelle qu'a la chair de la per
drix , áces deux titres,fur les autres chairs que man-
gent les hommes , c'eíl d'étre véritablement fuecu-
lente fans étre graífe. Elle peut convenir par cette 
qualité íinguliere á tous les fujets, foit vigoureux, 
foit délicats , tant á ceux qui font en pleine fanté , 
qu'á ceux qui font en convalefeence. 

Je ne fais ce qu'il faut croire d'une opinión qui eíl 
íépandue parmi le peuple, favoir que le glouton le 
plus décidé ne fauroit manger une perdrix tous les 
jours pendant un mois entier. 

PERDU, voye^Canicie PERDRE. On ditenPeinture 
que les contours des objets repréfentés dans un ta
blean font perdus, lorfqu'ils ne fe détachent pas de 
leur fond. 

PERDU , Bois , ( Comm. de bois.) faire flotter du 
bois á bois perdu, veut diré le jetter dans de petiíes 
rivieres qui ne peuvent porter ni train , ni batean , 
pour le raíTembler á leurs embouchures dans de plus 
grandes , & en former des trains, ou en charger des 
bateaux. 

Lorfqu'il y a pluíieurs marchands qui jettent leurs 
bois á bois perdu dans le méme tems & dans le mé
me ruiffeau , ils ont coutume de marquer chacun le 
leur 4 la tete de chaqué buche, avec un marteau de 
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fer gravé des premieres lettres de leur nom, ou de 
quelqu'autre figure á leur volonté , afin de les de-
méler quand on les tire á bord. Ils ont auííi á com-
muns frais , des perfonnes qui parcourent les rives 
de ees petites rivieres des deux cótés , & qui avec 
de longues perches armées d'un croe de fer, remet-
tent á flot les bois qui donnent á la rive & qui s'y 
arrétent. ( Z ) . / . ) 

PERDUELLIO, Rom^ nos auteurs tradni-
fent toujours ce mot par rébellion , crirae de rébel-
lion ; mais ce n'eíl point cela, perducllio étoit un cri-
me qu'on pourfuivoit devant le peuple dans fes af-
femblées par centuries. On appelloit perduellis, ce-
lui qui étoit coupable de quelque attentát contre la 
république; les anciens donnoient le nom de ptr-
duelles aux ennemis , comme on le voit dans Plan
t e , Amphit. añ. I . f c . j . v.c¡4. On réputoit coupa
ble deperduellion celui qui avoit violé les lois qui fa-
vorifoient le droit des citoyens, & la liberté du peu
ple : tel étoi t , par exemple , celui qui avoit donné 
atteinte á la loi Porcia, établie l'an de Rome 5 56 par 
P. Porcius Loeca tribun du peuple, ou á la loi Sem-
pronia; on en trouve un exemple concernant la loi 
Porcia dans Valere Máxime , exemple 3, La premie-
re de ees lois , défendoit de battre ou de tuer un ci-
toyen romain; la feconde, défendoit de décider de 

. la vie d'un citoyen romain fans l'ordre du peuple, a 
qui appartenoit le droit légitime de fe réferver cette 
connoiífance; auffi étoit-ce un crime de léze-majeílé, 
ou de perduellion des plus atroces, que d'y donner at
teinte. Foyei ce qu'en dit Cicerón, Ferr. liv. I . ch. v. 
Tite-Live, L X X F I . c. iij. { D . / . ) 

P E R E , f. m. ( Droit naturel.) Relation la plus 
étroite qu'il y ait dans la nature. » Tu es pere , dit 
» le Bramine infpiré, ton enfant eíl un dépót que le 
» ciel t'a confié ; c'eíl á toi d'en prendre foin. De fa 
» bonne ou de fa mauvaife éducation, dépendra le 
» bonheur ou le malheur de tes jours; fardeau hon-
» teux de la fociété, íi le vice l'emporte, i l fera ton 
» opprobre ; utile á fa patrie , s'il eíl vertueux , i l 
« fera l'honneur de tes vieux jours. 

On ne connoit jamáis bien la joie des peres ni leurs 
chagrins, dit Bacon, parce qu'ils ne peuvent expri-
mer leur plaiíir, & qu'ils n'ofent parler de leurs pei
nes. L'amour paternel leur rend les foins & les fati
gues plus fupportables ; mais i l rend auííi les mal-
heurs & les pertes doublement ameres; toutefois fi 
cet état augmente les inquiétudes de la v ie , i l eíl 
mélé de plaiíirs indicibles, &c a l'avantage d'adoucir 
les horreurs & l'image de la mort. 

Une femme, des enfans, autant d'ótages qu'un 
homme donne á la fortune. Un pere de famille ne 
peut étre méchant, ni vertueux impunément. Celui 
qui vit dans le célibat, devient aifément indiíférent 
íiir l'avenir qui ne doit point l'intéreíTer; mais un 
pere qui doit fe furvivre dans fa race , tient á cet 
avenir par des liens éternels. Auííi remarque -1 - on 
en particulier, que les peres qui ont fait la fortune 
ou Télévation de leur famille, aiment plus tendré-
ment leurs enfans; fans doute, parce qu'ils les envi-
fagent fous deux rapports également intéreffans, & 
comme leurs héritiers, & comme leurs créatures; i l 
eíl beau de fe lier ainfi par fes propres bienfaits, 

Mais que l'avarice & la dureté des peres eíl con-
damnable & m a l entendue, puifqa'elle ne tourne qu'á 
leur préjudice ! leurs enfans en contrañent une baf-
feíTe de fentimens, un efprit de fourberie & de mau
vaife conduite, qui les deshonore, & qui fait me-
prifer une famille entiere; c'eíl d'ailleurs une grande 
fottife d'étre avare, pour faire t ó t ou tard des pro
digues. 

C'eíl une autre coiííume fort mauvaife, quoiqu'or-
dinaire chez les peres, de mettre des le bas age entre 
fes enfans des diftiAÍlions & des préeminenc^s, qui 
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^roduifent enfulte des difcordes, lorfqu'lls font dans 
uri age plus avancé , & caufent des diviíioris dans les 
familles. • . 

I I eft honteux de íacrifíer des enfans á fon ambi-
tion par des deílinations forcees ; i l faut feulement 
tacher de détourner debonneheure leurs inclinations 
vers. le genre de vie dont on a fait choix pour eux , 
quand ils n'étoient pas encoré dans i'áge de fe déci-
der; mais des qu'un enfant a une répugnance cu un 
penchant bien marqué pour un autre vocation que 
celle cp'on lui deílinoit; c'efl: la voix du deílin, i l y 
faut ceder. 

On remarque prefque toujours dans une nom-
breufe famille , qn'on fait grand cas d'un des aínés , 
qu'il y en a un autre parmi les plus jeunes qui fait 
les delices áa pere &C de la mere; &C ceux qui font 
entre deux fe voient prefque oubliés ; c'efl: une in -
juftice; le droit d'alneíTe en eft une autre. Enfin, les 
cadets réufliffent trés-rarement, ou pour mieux diré, 
ne réuífiffent jamáis , lorfque par une predileftion 
injufte, Ton a pour Famour d'eux deshérité les aínés. 

L'obligation naturelle qu'a le pere de nourrir fes 
enfans , a' fait établir le mariage, qui déclare celui 
qui doit remplir cette obligation; mais comme les 
enfans n'acquierent de la raifon que par, degrés, i l 
ne fuffit pas aux peres de les nourrir , i l faut encoré 
qn'ils les élevent & qu'ils les conduifent; deja ils 
pourroient v iv re , & ils ne peuvent pas fe gouver-
ner. Enfin,quoic^ue la loi naturelle ordonne aux peres 
de nourrir &c d'elever leurs enfans, elle ne les obli
ga pas de les faire héritiers. Le partage des biens , 
les lois fur ce partage, les fucceffions aprés la mort 
de celui qui a eu ce partage, tout cela ne peut etre 
reglé que par la fociété, & par conféquent par des 
lois politiques ou civiles. I I eft vrai que l'ordre po-
litique ou c iv i l , demande ordinairement que les en
fans fuccedent aux peres; mais i l ne l'exige pas tou
jours. F&yei M . de Montefquieu. 

Quant á l'origine & á l'étendue du pouvoir pater
nal , vojei POUVOIR PATERNEL ; c'eft une matiere 
délicate á traiter. (Z>. 7.) 

PERE naturel eft celui qui a eu un enfant d'une 
perfonne avec laquelle i l n'étoit point mar ié , dans 
ce cas le pere eft toujours incertain, au lien que la 
mere eft certaine. 

PERE legitime eft celui qui a eu un enfant d'un ma
riage légitime, pater ejl quem nuptice demonfirant. 

PERE putauf tft. celui qui eft réputé le pere d'un 
enfant, quoiqu'il ne le foit pas en eíFet. 

PERE adoptif celui qui a adopté quelqu'un pour 
fon enfant. Voyê  ADOPTION. 

Les peres & meres doivent des alimens á leurs en
fans , foit naturels ou legitimes, du-moins jufqu'á ce 
qu'ils foient en état de gagner leur vie. 

Les enfans doivent aum des alimens á leurs pere 
& mere , au cas que ceux-ci tombent dans l'indi-
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gence. 
Chez Ies Romains, le pouvoir des peres fur leurs 

enfans étoit extrémement étendu; ils devoient tuer 
ceux qui leur naiffoient avec des diíformités confi-
dérables; ils avoient auffi droit de vie & de mort 
fwr ceux méme qui étoient bien conftitués, & pou-
voient les vendré; ils pouvoient auffi les expofer & 
leur faire fouffrir toutes fortes de fupplices. 

Les Gaulois & plufieurs autres nations prati-
quoierít la méme chofe ; mais ce pouvoir trop r i -
goureux fiit reftraint par Juftinien, & préfentement 
les peres n'ont plus fur leurs enfans qu'un droit de 
correñion modérée. 

Quant aux autres droits attachés á la qualité de 
pere , voyei GARDE , ÉMANCIPATION & MARI AGE, 
PuiSSANCE PATERNELLE , SECONDES NOCES. 

Les enfans doivent porter honneur Sí refpeñ: á 
Tomt X I I , 

leurs peres & mere ; c'eft la lo i divine-qui le leur 
commande. 

Les peres font obligés de doter leurs enfans, & 
fingulierement leurs filies; mais cette obligation na-., 
turelie ne produit point d'aflion civile. 

Le pere & le fils font cenfés une méme perfonne ,J 
foit par rapport á leur fuffrage ou témoignage , foit 
en matiere de donations. v 

La fucceffion des meubles & acquéts des enfans 
décédés fans enfans , appartient aux peres & mere , 
comme plus proches parens. Voyê  AcQUÉTS r PRCM 
GRES , SUCCESSION , RETOUR. 

En matiere criminelle, le pere eft refponfable c i -
vilement du délit de fon fils mineur. 

Foye^ aux inftitut. les titres de patria protejlate, dei 
nuptiis. ( A } 

PERE , ( Critiq.faeree.) ce terme, cutre la fignifi-
cation de pere immédiat , en a quelques autres dans 
l'Ecriture qui y ont un rapport indireft. Dieu eft 
nommé pere de tous les hommes , comme créateuc 
& confervateur de toutes les créatures. Pere défignes 
quelquefois l'ayeul, le bifayeul, l'auteur méme d'une 
famille , quelqu'éloignée qu'il en foit ; ainfi Abra-
ham eft dit le pere de plufieurs nations. Pere marque, 
encoré les rois , les magiftrats , les fupérieurs , Jes 
maitres; i l dénote auffi les períbnnes ágées , feribá 
vobis , patres, I . Joan. ij. IJ . i l marque enfin l'auteur, 
ou l'inventeur de quelque chofe. Satán eft pere dvL 
menfonge , Joan. viij. 44. Jubal fait pater canemium 
cythard, Gen. iv. 21. Jubal flit le premier qui inferui-
fit les hommes á jouer de la cythare, ou qui inventa, 
cet inftrument de mufique. (Z>. / . ) . 

PERES CONSCRXPTS , (ffi/i. Rom.) en latin paires, 
conferipú, nom qu'ondonnoit aux fénateurs de Ro-; 
me, par rapport á leur age, ou á caufe des foins qu'ils 
prenoient de leurs concitoyens. » Ceux qui com-
» pofoient anciennement le confeil de la république £ 
» dit Salufte, avoient le corps affoibli pár les années; 
» mais leur efprit étoit fortifié par la fageífe & par 
» l'expérience. 

I I n'en étoit pas de meme au tems de cet hiftorieni 
d'abord fous les rois, le nom de peres conferipts n'ap-
partenoit qu'á deux cehs fénateurs qui s'accrurent 
tellement dans la fuite , que l'on en comptoit jufqu'á 
neuf cens fous Jules-Céfar, au rapport de Dion. 

PERE DE L'ÉGLISE, {Hifi. eccléfaji.') onnomme 
peres de CEglife les écrivains eceléfiaftiques grecs & 
latins , qui ont fleuri dans les fix premiers fiecles du 
Chriftianifme. 

On en compte vingt-trois , favoir S. Ambroife ¿ 
S. Athanafe , Athéna^ore , S. Auguftin , S. Baíile > 
S. Chryfoftóme , Clement d'Alexandrie , S. C y -
prien, S. Cyrille d'Alexandrie, S. Cyrille de Jérufa-
lem, S. Gregoire de Naziance, S. Gregoire de Nyffe, 
S. Gregoire le grand, S. Hilaire, S. Jé róme, S. Iré-
n é e , S. Juftin, Laftance , S. Léon , Minutius Félix,' 
Origene, Tertullien & Théodoret. On leur joint 
S. Bernard qui a fleuri dans le x i j . fiecle. Mais nous 
parlerons de chacun fuivant l'ordre des'tems. 

Ces hommes célebres á tant d'égards méritent bien 
que nous difeourions d'eux dans ce diñionnaire avec 
beaucoup de recherche, á caufe de leur fo i , de leur 
piété , de leur gloire, de leurs vertus, de leur zele 
pour les progrés de la religión & de leurs ouvrages 
dont nous pouvons tirer de grandes lumieres ; ce-
pendant, comme en matieres de morale, de dogmes 
& fur quelque fujet que ce foi t , i l n'y a point d'hom-
mes , ni de fociété d'hommes infaillibles ici-bas ; 
comme on ne doit aucune déférence aveugle á quel
que autre autorité humaine que ce f o i t , en fait de 
feiences & de religión, i l doit étre permis d'apporter 
dans l'examen des écrits des peres la méme méthode 
de critique & de difeuffion qu'on emploie dans tout 
autre autevir hunwin, Le refpe£fc méme qui n'eft dú 

y v ij 

I 
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qu'á l'autorité.-divine fuppofe toujours le difcernc-
ment de la droite raifon, aíjín de ne point prendre 
pour elle ce qui n'en a que l'apparence, & d'évlter 

' e k l'erreur un hommage qui n'eft 
la vérité éternelle. 
de rendre dü qu'á 

Jufl'mmsxtyv {Saint) étoit de Naplouíe en Palef-
dne. I I fit honneur au Chriílianifme par fa fcience 8c 
par la pureté de fes moeurs , & confirma fa doftrine 
par fa conftance dans la foidont i l fot martyr l'an 
167.11 nous refte de lu i deux apologies pour les Chre-
tiens, un dialogue avec le ju i fTryphon, deux écrits 
adreffés auxGentils,. &.unitraite de l'unité de Dieu 
&c. Les meilleures éditions font celles de Robert 
Etienne en 15 51 6c 15 71, en grec; celle de Comme-
lin en 1593 , en grec .&,en latín ; celle de Morel en 
1656, greque & latine ; 6c enfin celle de dom Pru-^ 
dent Maran, bénediñ in , en 1742 , in-fol. 

I I parolt que S. Juftin a eu le prem. sr fur le célibat 
& la continence des idees telles qu'elles k i i ont fait 
regarder le mariage comme ayant par luknéme queb 
que cliofe d'impur ; du-moins fes expreííions á ce 
áijet donnerent lieu depuis á Tatien fon diíciple de 
traiter nettement le mariage de débauche 6c de for-
nication réelle. 
• Irénée {Saint), célebre évéque de Lyon , né dans 
la Grece vers l'an 120 de Jefus-Chrilt, fiit difciple 
de Papias 6c de S. Polycarpe. I I devint le chef des 
églifes desGaules, 6c íes gouverna aveczele jufqu'á 
l'an lox , qu'il finit fes jours fous l'empire de Severe. 
H avoit écrit en grec plufieurs ouvrages ; ü ne reíle 
qu'une verfion latine aflez barbare des cinq livres 
qu'il compofa contre les hérétiques; quelques frag-
mens grecs rapportés par divers autcurs , & une let-
tre du pape Viftor fur le jour de la céiébration de la 
Páque qu'ontrouve dans Evifebe ; les meilleures édi
tions de fes oeuvres font celles d'Erafme en 1526, de 
Grabe en 1702, 6c du P. Malíiiet en 1710 , mais i l y 
fautjoindre les curieufes difíertations que Dodwel a 
compofeesfur les écrits de S. Irénée pour en faciliter 
Tintelligence , Dijfmaúones in Ircnceum, imprimées 
á Oxford en 1689 , in-%0. Ces diífertations ne font 
pourtánt que les prolégomenes d'un ouvrage étendu 
que ce favant projettoit de publier fur la/iature des 
héréfies qui fe formerent dans TEglife primitive. 

Photius prétend que ce pere a corrompu, par des 
raifonnemens étranges 6c peu folides , la fimplicité 
& Texafte vérité des dogmes de l'Eglife. Nos criti^ 
ques defireroient qu'il eút traite les vérités de la re
ligión avec toute la gravité qui leur convient, 8c qu'il 
eút communément appuyé les dogmes de notre foi 
fur des fondemens plus folides que ceux dont i l fait 
txfage. Ses livres contre les héréfies ne font pas tou
jours remplis de raifonnemens vrais 6c concluans. 
S. Irénée embraíTa l'opinion des Millénaires : i l avoit 
fur le tems de la mort de Jefus-Chrift un fentiment 
tout particulier, prétendant que notre Seigneur étoit 
ige de plus de 40 ans quand i l comme^a de précher 
l'Evangile. I I a pofé une máxime qui a été adoptée 
par plufieurs autres peres ; c'eft que toutes les fois que 
l'Ecriture fainte rapporte quelque aftion des patriar-
ches ou des prophetes fans la blámer, quelque mau-
vaife qu'elie nous paroilTe d'ailleurs, i l ne faut pas 
la condamner, mais y chercher un type. Enfin i l a 
jetté les femences d'une opinión dangereufe , foute-
nue dans la fuite ouvertement par S. Auguítin, c'eft 
que tout appartient aux fideles 8r aux juíles. 

Athénagore , philofophe chrétien d'Athénes, fe 
diílingua dans le i j . fiecle par fon zele pour la foi 6c 
par fa fcience. On a de lui une apologie pour les Chré-
í iens , adreíTée á Marc-Aurele Antonin 8c á Lucius-
Aurele Commode l'an 179 , fi nous en croyons Ba-
ronius,ou l'an 168, fi nous en croyons Dod-wel. 
Son autre ouvrage eft fur la réfurreftion des morts. 
Ces deux écrits íe trouvent dans la bibliotheque des 
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peres, & á la fin des éditions de S. Juftin. Les (Euvns 
d'Athénagore ont été imprimes a Oxford en 1682 
par les foins de l'évéque Fell , en grec 6c en latin' 
avec des notes : on les réimpnma á Leipfick en 1684 
6c 1686. I l faut y joindre la diflertation duP. Nour-
r y , qui eft la troifieme du fecond tome de {on¿4ppa. 
ratus ad hibL -yeter. patrum. 

Athénagoras n'eft pas bien purgé de toute hétéro-
doxie, felón ropinion de plufieurs critiques. lis trou
vent qu'i l eft rempli d'idées platoniciennes. I I aban-
donne la providence particuliere de toutes chofes 
aux anges que Dieu a établis fur chacune , 6c laiíTe á 
l'Etre lupréme une providence genérale ; cette opi
nión vient en effet des principes de la philoíbphie de-
Platón. I I admet auííi deux fortes de mauvals anges : 
Tune comprend ceux que Dieu créa, 8c qui s'acquit-
terent mal de la commilíion qu'ils avoient recjue de 
gouverner la matiere ; l'autre renferme ceux qu'ils 
engendrerent parle commerce qu'ils eurení avec les 
femmes. Athénagore n'a pas bien appliqué le pairare 
de l'Evangile qui bláme ceux qui répudient une fem-
me pour en époufer une autre; car i l s'en fert á con
damner les fecondes noces, qu'il traite fans détour 
d'honnéte adultere. Je ne dirai rien des faufies idees 
qu'on lui reproche au fujet de la Trinité ; on peut 
lire fur cet article les originiance de M . Huet, /. / / , 
c. iij. Quant au ftyle de ce philofophe chrétien, i l eft 
pur 8c bien attique, mais un peu trop chargé d'hy-
perbates 8c de parenthéfes. 

On a quelque raifon d'étre furpris que ce pere de 
TEglife ait été inconnu á Eufebe , á S. Jéróme, 8c ^ 
prefque tous les autres écrivains eccléfiaftiques ; car 
on ne le trouve cité que dans un ouvrage d'Epi-
phanes. 

M . Huet parle amplement d'un román qui a pam 
fous le nom d'Athénagoras, 8c qu'il conjefture étre 
de Philander ; ce román dont on ne connoír qu'une 
traduñion fran9oife eft intitulé : « D u vrai 8c par̂  
» fait amour ; écrit en grec par Athénagoras, philo-
» fophe athénien, contenant les amours honnétes de 
» Théogone 6c de Charide, de Phérécidés 6c de Mé-
»langénie. Paris 1599 8c 1612, ¿«-12 », 

Clément d*Alexandrie {Saint) , aprés avoir étudié 
dans la Grece, en Italie 8c en Orient, reno^a aux 
erreurs du Paganifme, 8c fut prétre 8c catéchifte d'A-
lexandrie en 190. I I mourut vers l'an 220 : i l nous 
refte de lui plufieurs ouvrages en grec, qui ont été 
traduits en latin: ils font remplis de beaucoup d'éru-
dition. Les principaux font les ftromates, l'exhorta-
tion aux gentils, 8c le pédagogue. On a perdu un de 
fes ouvrages divifé en huit livres, 6c intitulé, les hy-
potypofes ; Hervet a tradmt le premier ees traites de 
grec en latin. Heinfius en a donné une édition á Leyde 
en 1616 j &enfuiteen 1629 , in-fol. C'eft la meilleure 
de toutes. L'édition de Paris en 1Ó41 eftmoins cor
réele 6c moins belle. 

Tous les critiques ne font pas également remplis 
d'admiration pour S. Clément d'Alexandrie. M. Du-
pin étoit d'avis de retrancher tous les endroits du 
pédagogue , oíi i l eft parlé de péchés contraires á la 
chafteté. M . Buddeus obferve, d'aprés l u i , que ce 
perez tranfporté dans le Chriftianifme plufieurs cho
fes des dogmes 8c des expreííions de la philofophie 
ftoicienne. 11 répréfente fon gnoftique (ouThomme 
chrétien) comme un homme entierement exempt de 
pafllons. On defireroit de l'ordre dans les livres des 
ftromates , ainfi que dans l'ouvrage du pédagogue : 
le ftyle en eft auííl trop négligé , 8c manque d'une 
gravité convenable. S. Clément fait profeífion de n'y 
point garder de méthode ; cependant en matiere de 
morale, la liaifon des penfées 6c l'ordre des fujets 
qu'on traite ne font pas des chofes indifférentes. 

On trouve encoré que les raifonnemens de ce pere 
de FEglife font d'ordinaire vagues, obfeurs , fondés 
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oiríuf de pitres íubtilités , ou fur de'valnés aílégo-
Vies. ou fur de fauffes explications de paffages de 
rEcriture. On lü i reproche d'avoir cherché a étaler 
une émdition mal-piacée ; d'avoir jetté fur le papier 
íans d'aíTez mures réflexions tout ce qui luí venoit 
dans Teíprit ; enfin d'avoir debité quelquefois des 
jnaximes ou vifiblement fauffes ou fort outrées. I I eft 
vrai qu'en condamnant fév?rement les moeurs de 
fon íiecl'e , i l diftir^Ue rarement rulage legitime des 
chofes indifférentes de leur nature d'avec rabus le 
plus criminel ; mais i l féroit aifé de déféndre l 'opi-
nion qu'il avoit fur le falut des Paiens , regardant la 
Philofophie comrae le moyen que Dieu leur ávoit 
donné pour y parvenir. 
í Tertullien (Quiñtus Septímius Floreus Tertullla-

hus ) s¡ prétre de Carthage & l'un des hommes céle
bres que l'Afrique ait produits, étoit ííls d'un cente-
nier dans la milice. I I fe íit chrétien, & fe maria aprés 
fon bapteme í Ü prit eñfuité la prétrife, & alia á Rome, 
Ilfe.fépara de l'EglIfe cathólique au commencement 
du i i j . liecle, & fe fit montanifte, fe laiífant féduire 
par d'es révélations ridicuies. II parvint á une extreme 
vieilleíTe, & mourut fouŝ  le regne d'Ántonin Cara-
calla vers Tan z i ó . Les meilleures éditions de fes 
ceuvres font celles de Rigault & de Venife en 1746, 
ih-joUo. 

On remarque datis fes écrits un génie auftere, une 
imagination allumée , un ftyle énergique & impé-
tueux, mais dur & obfcur. Ses plus grands admira-
teurs conviennent que les raifonnemens de Tertul
lien n'ont pas toute la juíleífe & la folidité que de-
manderoicnt les matieres importantes qu'il difcute. 
Le P. Ceillier & Dupin avouent que Tertulliín a 
debité, étant encoré dans le fein de l'Eglife , des re
gles de morale exceflivement outrées, &; qu'il a fait 
paroitre des fes premiers ouvrages beaucoup de pen-
chant aux fentimens les plus rigides. En effet, qu'on 
Ufe les écrits de ce pere de l'Eglifi avant qu'il donnát 
dans le montanifme., tout y refpire ce tour d'efprit 
auftere , quine fait pas garderuniuíte milieu dans fes 
jugemens ; cette imagination africaine qui grollit les 
qbjets, cette impétuofité qui ne laifle pas le tenis de 
les confidérer avec atteníion. 

Dans le traité de Tidolátrie qu'il écrivit avant d'étre 
montanifte, i l condamne tout métier , toute profef-
fion qui regardoit les chofes dont les paiens pou-
voient faire quelque abus par des a£tes d'idolátrie , 
cuand méme on n'auroit pas d'autres moyens pour 
lubfilter. I I declame contre toutes fortes de couron-
nes, & principalement contre celles de laurier, com-
me ayant du rapport á l'idolátrie. U bláme la recher-
che&l'exercice des emplois publics ; i l enfeigne qu'il 
ell abfolument défendu aux Chrétiens de juger de la 
vie & de l'honneur des hommes; ce q u i , dit M . N i -
cole, eft manifeftement contre la doftrine & con
tre la pratique de l'Eglife. I I fe déclare vivement 
contre les fecondes noces , fur-tout dans fes livres 
de la monogamie. Enfin i l regarde comme incompa
tible la qualité d'empereur & celle de chrétien. 

_ Origene , l'un des plus favans écrivains eccléfiaf-
tiques de la primitive Eglife au i i j . liecle, naquit á 
Alexandrie l'an 18 5 de Jeíus-Chrift; i l eut pour maí-
tre S. Clément d'Alexandrie, & lui fuccéda dans la 
place de catéchifte. I I mourut á T y r Tan 2^4 á 69 
ans. Ses ouvrages font fort connus : les principaux 
quinous reftentfont, 10 un traité contre Celfe, dont 
Spencer a donné une bonne édition en grec 8c en 
latin, avec des notes; Io des homélies avec des com-
mentaires fur TEcriture-fainte ; 30 la philocalie; 
4o des fragmens de fes héxaples , recueillis par le 
P. Montfaucon , en deux volumes in-folio ; 50 le l i -
vre des principes, dont nous n'avons plus qu'une 
yeríion latine. La plus ampie édition de toutes les 
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tieuvres" d^Origehé eft celle du P. de l a Rué > béné-
dif t in , en grec & en latin. 
i Son traité de la prieré qui n'avoit jamáis été i m -
p,rimé, le futen grec & en latin á Oxfordl 'án ióSéi, 
Sa réponfe au philofopheCellüs, qui eft un des meil-
leurs livres de ce célebre écrirain , a été pubíié en 
fran^ois en 1700: c'eft M. Bouhereau qui eft l'auteur 
de cette vei-íion. 
r M . Dupin a difcuté fort au-long tout ce qui r e 
garde la vie & les ouvrages de ce pen de l'Eglifei 11 
neft pas le feul, i l faut lui joindre 10 M. de la Morthe-* 
le-Vayer,vie de Tertulien & d'Origene,Paris 1675, 
in-i0 ;_2° l'hiftoire des mouvemens arrivés dans l 'E 
glife au fujet d'Oiigene & dfe fa doftrine. LeP. DOU-Í 
ciri jéfuite eft l'auteur de t e dernier ouvrage impri
mé á París en 1700; i l contient auffi un abrégé de l a 
vie d'Origene. 

On ne peut le lire , dit Bayle, fans déplorer l e 
fort bifarre de l'efprit humain. Les moeurs d'Origene 
étoient d'une pureté admirable; fon zele pour l'Evan-
gile étoit trés-ardent ; alíamé du martyr , i l foutint 
avec une conftance incroyable les tOurmehs dont 
les perfécuteurs de la foi fe fervirent contre Lui ;tour-
mens d'autant plus infupportables qu'on les faiíbit 
durer long-tems , en évitant avec foin qu'i l n'expirát 
dáns la torture. Son eiprit fut grand, beau, fublime ; 
fon favoir & fa leílure trés-vafte, & néanmoins i l 
tomba dans un prodigieux nombre d'héréiies, dont 
i l n'y en a aucune qui ne foit monftrueufe ; ce f o n t 
les termes du P. Doucin; & apparemment i l n ' y tom
ba qu'á caufe qu'il avoit taché de fauver de l'iníulte 
des paiens les vérités du Chriftianifme, &: de les ren-
dre méme croyables aux philofophes , ce qu'il deíi-
roit avec tme ardeur extreme; ne doutant pas qu'avec 
eux i l ne convertít l'univers. Tant de vertus , tant de 
beaux talens , un motif íi plein de zele , n'ont pu l e 
garantir des erreurs dans les matieres de la fo i ! 

On ne s'imagine pas ordinairement que les erreurs 
de ce rare génie ayent quelque liaifon , elles femblent 
étre la produ&ion d'un efprit vague Scirrégulier ; ce-
pendant i l paroit, aprés un peu d'examen, qu'elles 
coulent d'une méme fource, & que ce font dés fauf-
fetés de fyftémes qui forment une chaíne de C o n f é -
quences. C'eft dans fes trois üvres des principes q ü ' i l 
a développé &: établi fes héréfies, teliement l i é e s 
qu'on les voit toutes naítre d'un msme principe. 

L'Origénifme charnel ne dura guere , & fut p l u s 
aifé á detruire que l'Origénifme ípirituel qui etoit 
une maniere de Quiétifme. Le charnel fut abhorré 
de tout le monde, ceux-méme qui en étoient infeftés 
n'oferent produire aux yeux des hommes une doc
trine de cette efpece ; mais l'Origénifme fpirituel 
dont les feñateurs, felón S. Epiphane , étoient irre
prochables du cóté de la pureté , ne put étre étéinte 
qu'aprés plus de deux liecles, & ce n'a pas été pour 
toujours. 

Cypricn (Saint), natifde Carthage, y enfelgna la 
rhétorique avant que d'étre chrétien. Aprés fa conver-
f i o n , arrivée en 246 , i l prit le nom de Cécilt, & fut 
déclaré évéque de Carthage en 248. I I eut la tete 
tranchée dans la perfécution de Valérien en 258. Les 
meilleures éditions de fes oeuvres font celles de Pa-
melius en 1568 , de Rigault en 1648 , d'Oxford en 
1682, & finalement celle de M . Baluze , avec une 
préface de dom Prudent Maran bénédidin. M. Lam
ben Ponce a publié les oeuvres de S. Cyprien en fran-
90ÍS, ScdomCervais anclen abbé de laTrappe a écril 
fa vie. 

La feconde naiffance d u nouvel homme dans ce 
* pere de rEglift bata fes progrés dans la piété , fans l e 

mettre á l'abri des erreurs hümaines. I I fe trompa 
dans fon opinión de la défenfe de foi-méme en l a 
condamnant méme pour fauver fa vie contre les at-
taques d 'un injuñe aggrefíeur. U outra les idees de 
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la religión dans fes louanges du celibat, de la contl-
nence , de l'auinóne & du martyre ; mais i l eft fort 
excufable , n'ayant goüté de tels principes que dans 
le deffein de porter les hommes á des venus dont ils 
ne íranchiflent guere les limites. Ainfi le défaut de 
jufteffe dans fon jugement eñ en quelque forte com-
penfépar la droiture de fon intention; au refte, quoi-
que ce foit un des peres qui ait le mieux écrit en la-
t in , M . de Fénelon a remarqué que fon ftyle & fa 
diñion fentent Fenflure de fon tems & la dureté afri-
caine. I I ajoute qu'on y trouve encoré des ornemens 
affedés, & particulierement dans l'épitre á Donat, 
que S. Auguftin cite néanmoins comme une piece 
d'éloquence. - ' 

Minutius Félix naquit, á ce qu'on croit , en Afr i -
que au commencement du iijr-íiecle. Nous avons de 
lu i un dialogue intitulé , Oclavius , dans lequel i l i n -
tróduit un chrétien & un payen qui difputent enfem-
ble. M . Rigault a publié en 1643 nne bonne édition 
de cef dialogue : on l'a fondue depuis dans celle des 
oeuvres de S. Cyprien en 1666; mais l'édition la plus 
recherchée eíl celle de Jean Davies , á Cambridge en 
1678, & réimpriméc á Londres en 1711. M . Perrot 
d'Ablaneourt a auíli mis au jour une traduñion fran-
joife de Minutius Félix. 

Je foufcris volontiers aux éloges que Lañance & 
"S. Jéróme ont faits du dialogue de Minutius Félix, 
quoique l'auteur me paroiífe avoir trop effleuré fon 
íiijet; mais on peut moins le juílifier fur d'autres re
proches plus importans, I I femble faire regarder les 
íecondes noces comme un véritable adultere ; i l con-
damne fans aucune excepdOn l'ufage des couronnes 
de fleurs; enfin, féduit par la forcé de fon imagina-
tion , i l ne fe contente pas de louer le figne de la 
croix que faifoient les chrétiens en mémoire de la 
crucifixión de notre Sauveur, i l prétend que ce figne 
eíl naturel á tous les hommes, & qu'il entroit méme 
dans la religión des payens. Apolog. c. xxjx. 

Lacíance étoit africain, felón Baronius ; & felón 
d'autres, étoit nátif de Fermo dans la Marche d'An-
cone. I I fleurilfoit au commencement du jv . fiecle , 
étudia la Rhétorique fous Arnobe , & fot choiíi par 
J'empereur Conílantin pour étre précepteur de fon 
filsCrifpeCéfar. La plus ampie édition de fes oeuvres 
eíl celle de Paris 1748, en deux volumes 2/2-4°, 

Les inftitutions divines en fept livres, font le prin
cipal ouvrage de Laftance. S. Jéróme trouve qu'il 
renverfe^mieux les erreurs des payens, qu'il n'eíl ha-
,bile á établir les dogmes des chrétiens. I I lui reproche 
de n'étre pas exempt de fautes , & de s'étre plus ap-
pliqué á l'Eloquence & á la Philofophie, qu'á l'étude 
de la Théologie. Quoi qu'il en foi t , c'eft de tous les 
anciens auteurs eccléfiaííiques latins, celui qui a le 
mieux écrit dans cette 'langue. I I évita le mauvais 
tour d'expreffions de Tertullien & de S. Cyprien , 
préférant la netteté du ftyle á renflüre & au gigan-
íefque; mais adoptant les idées de fes prédéceffeurs, 
i l condamne abfolumentla défenfe de foi-meme con-
tre tout aggreífeur, & regarde le prét á ufure comme 

' une efpece de larcin. 
On lui a attribué le traite de la mort des perfécuteurs, 

qué Baluze a donné le premier au public; mais quel-
jques favans doutent que ce traité foit de Laftance, 
& le P. Nourry prétend qu'il eftdeLucius Coecilius, 
qui vivoit au commencement du v j . íiecle. 

Hílaire^S. évéque de Poitiers, lieu de fa naiflance, 
& dofteur de l'Eglife , quitta le Paganifme , & em-
braíTa la religión chrétienne avec fa femme & fa 
filie.IlmourutenjóSjaprésavoirmenéune vie agi-
tée de troubles & de difputes qu'il eut fans ceffe avec 
Jes Ariens. Cependant i l a fait pluíieurs ouvrages : 
outre un traité fur le nombre feptenaire qui s'eft per-
du, 11 a écrit douze livres fur la Trinité , & des com-
pentaires fur rEcriture. Les Beoediftins ont pwblié 
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le récueíl de fes oeuvres en 168Ó, & le comte Sclí 
pión Maffey en a mis au jour a Vérone en 173 0 uñé 
nouvelle édition fort augmentée. 

Saint Jéróme appelle faint Hilalre le rhóne de I'é-
loquence latine , latinee eloquentia rhodanus. Je laiíTe 
á expliquer cétte épi théte; je dirai feulement que 
les commentaires de l'évéque de Poitiers fur rEcri
ture , font une limpie eómpilation d 'Origéne, dont 
i l fe faifoit lire les écrits par Héliodore. 

Jlnajlafe , Saint, patriarche d'Alexandrie , étoit 
égyptien; i l affifta au concile de Nicée en 32^ 5 & 
obtint l'année fuivante le fiége d'Alexandrie j dont i l 
fot dépoffédé en 33 5. I I éprouva plufieursí' fois pen-
dant le cours de fa vie les faveurs & les difgraces de 
la fortune. Enfin, aprés avoir été tantót exilé, tantót 
rappellé par divers empereurs qui fe fuccéderent, i l 
mourutle 3 M ai 373. I I n'eft pOint l'auteur du fym* 
bole qui porte fon nom. 

Ses ouvrages roulent principalement fur ia défenfe 
des myfteres de la Tr in i t é , de l'Incarnation, de la 
divinité du Verbe & du faint-Efprit. Nous en avons 
trois éditions eñimées , celle de Commelin en 1600 
celle de Pierre Naunius en 1617 , & enfin celle duP. 
Montfaucon. M . Hermant a donné la vie de S. Aíha-
nafe en franc^ois. 

Ce pere de l'Eglife paroít ne s'étre attaché. qu'á la 
défenfe des dogmes du Chriftianifme : i l y a peu de 
principes de moraledans fes ouvrages; & ceux qui 
s'y rencontrent, íi vous en exceptez ce qui regarde 
la fiiite de la perfécution & de l'epifcopat, n'y font 
pas traités dans l'étendue qu'ils méritent: c'eft le ju
gement qu'en porte M . Dupin. 

. Cyrille, Saint, patriarche d'Alexandrie, foccéda á 
Théophile fon oncle , le 6 Oftobre 412. Aprés avoir 
fait des commentaires fur l'évangile de faint Jean, & 
fur pluíieurs autres livres de l'Ecriture, i l moumt en 
444. Jean Aubert , chanoine de Laon, publia fes ou
vrages en grec & en latin en 1638 en fix tomes 
in-folie. 

Les critiques les trouvent obfeurs, diífos & pleins 
de fubtilités métaphyíiques, Nous avons fa réponí'e á 
l'empereur JuHen, qui reprochoit aux Chrétiens le 
cuite de leurs reliques. S, Cyrille lui repond cjue ce 
cuite étoit d'origine payenne, & que par confequent 
l'empereur avoit tort de le blámer. Cyrill. contra Ju
lián, lib. X . p. 336 . Dans le fond, cette coutume ré-
duite á fes juftes bornes, pouvoit avoir alors un ufage 
fort utile. I I feroit plus difíicile de juftifier la faute que 
fit Cyrille d'Alexandrie , en érigeant en martyr un 
moine nommé Ammonius , qu'on avoit condamné 
pour avoir infulté & bleífé Orefte , gouverneur ro-
main, au rapport de Socrate , dans ion hijioire ecclé-

Jíajlique. Je paffe á S. Cyrille de Jérufalem, que j'au-
rois dú nommer le premier. 

Cyrille, S. patriarche de Jérufalem, fuccéda á Má
xime en 350 ; & aprés bien des révolutions qu'il 
éprouva fur fon fiége, i l mourut le 18 Mars ^Só. 11 
nous refte de ce pere de PEglife 18 eatechéfes adrel-
fées aux cathécuménes, & cinq pour les nouveaux 
baptifés. On a encoré de lui une lettre écrite á l'em
pereur Conftance, fur l'apparition d'une croix lumi-
neufe qui fut vúe fur la ville de Jérufalem. La meil-
leure édition des oeuvres de faint Cyr i l le , eft celle 
du P. Touttée , én grec & en latin. M . Graneólas, 
doñeur de Sorbonne, les atraduites en franfois avec 
des notes. Tout le monde peut les lire ; & íi elles ne 
paroiffent pas compofées fuivant les regles de l'art, i i 
n'en faut point blámer l'auteur, puifqu'il avoue lui-
méme en quelque maniere les avoir faites alábate & 
fans beaucoup de préparation. 

Bajile le grand, S. naquit á Céfarée enCappadoce 
vers l'an 328. II alia achever fes études á Athénes, 
oíi i l lia une étroite amitié avec S. Grégoire de Na-
zianze. I I fot élu éyéque de Céfarée en 369, & txa-
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vailla á la reunión des eglifes d'Orient & d'Óccident 
qui étoient divifées au íiijet de Meluc &c de Paulin , 
deux évéques d'Antioche. Enfuite i l écrivit contre 
Apollinaire &c contre Euftathe de Sébaíle. I I mourut 
en 379- La meilleure édition de fes oeuvres eft celle 
du P. Garnier, en grec & en latin, París t y j i , trois 
volumes in-foL M. Hermán, doñear de Sorbonne , 
a donné fa v i e , avec une traducHon des afcétiques de 
cepcre de ¿'Eglife. 

Erafme faiíbit un grand cas de l'eloquence de faint 
Balile; fon ftyle eíl pur & íes expreíílons elegantes. 
Ses lettres fur la diícipline eccléfiaftique, font trés-
inítruñives; & Fon trouve en general dans fes ouvra-
ges beaücoup d'érudition. Mais i l s'eíl fait , comme 
fes prédécefl'eurs , des idees outrées de la patience 
chretienne. I I établit que tout laique qui s'eíl défendu 
contre des brigands, doit étre fufpendu de la commu-
nion, & dépofé s'il eíl du clergé. II penfoit auíli qu'il 
n'eíl pas permis á un chrétien d'avoir de procés, pas 
jnéme pour les vétemens qui Uii font néceífaires pour 
couvrir fon corps. Moral. réguL X L I X . cap.j.p. 4 Í 3 . 
tom. I I . 
• Grégoire de Na îance , S. naquit dans le bourg d'A-
rianze, prés de Naziance en Cappadoce , vers l'an 
318. I I acheva fes études á Athénes avec S. Baíiie ^ 
qui fot le plus cher de fes amis. I I devint evéque de 
Conílantinople en 379, & mourut dans fa patrie le 
c)MaÍ39i. Ses ouvrages, qui confiílent en 55 dif-
cours ou fermons, en plufieurs pieces de poéíie, & 
en un grand nombre de lettres, ont été imprimes en 
grec & e n latinen 1609 5 2 volumes in-fol. avec des 
notes. 

La piété de ce pete n'eíl pas douteufe , tnais l'on 
s'apper^oit que fon ardente paííion pour la retraite le 
rendit d'une humeur triíle & chagrine ; c'eíl ce qui 
le fit aller au-delá des juítes bornes dans le zele qu' i l 
témoigne contre les hérétiques. Le renoncement aux 
biens de ce monde, lorfqu'on ne peut les conferver 
fans préjudice du falut, femble étre plñtót un vrai 
commandementqu'un íimple confeil, á quoi Grégoire 
de Naziance paroít néanmoins le rapporter. A l'égard 
de fon í ly le , i l s'eíl peu chátié , quelcpefois dur , & 
prefque toujours exceíílvement figure. 

M. Dupin a remarqué que ce pere de tEgüfe affeñe 
írop les allufions, les comparaifons & les antithéfes: 
Erafme trouve auííi qu'il aime les pointes & les jeux 
de mots. Les études d'Athénes étoient íort déchües 
quandS. Grégoire de Naziance & S . Baíiie y allerent: 
le raffinement d'efprit avoit prévalu ; ainfi les peres 
inílruits par les mauvais rhéteurs de leur tems , 
étoient nécefíairement entrainés dans le préjugé uni-
verfei. 

Mais i l connut par expérience les menées, les ca
bales, les intrigues & les abus qui regnent dans les 
fynodes & dans les conciies: on en peut juger par fa 
réponfe á une invitation preñante qu'on lui íit d'aííif-
ter áun concile folemnel d'évéques qui devoit fe re
ñir á Conílantinople. « S'il faut, répondit-il , vous 
»> écrire franchement la véri té , je fuis dans la ferme 
« réfolution de íliir toute aífemblée d'évéques, parce 
» queje n'ai jamáis vu fynode ni concile qui ait eu un 
« bon fue ees , & qui n'ait plutót augmenté que dimi-
« nué le mal. L'efprit de difpute & celui de domina-
» tion ( croyez que j'en parle fans fiel) y font plus 
» grands que je ne puis l'exprimer ». 

11 falloit bien qu'alors le mal ííit grand dans les af-
femblées eccléliaíliques , car on li t les mémes pro-
teílations & les mémes plaintes de faint Grégoire , 
répétées ailleurs avec encoré plus de forcé. « Jamáis, 
» dit-il dans un de fes autres ouvrages, jamáis je ne me 
»trouverai dans aucun fynode: on n'y voit que divi-
» fions, que querelles , que myíleres honteux qui 
» éclatent avec des hommes que la íureur domine ». 
Quoi, des évéques aíTemblés pour la religión, 6c do-
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mmés par la foreur 1 Quel cas doit-on faire de léurs 
ílatuts & de leurs décifions , puifque Peíprít de l'E-
vangile ne les animoit point ? Remarquez que les ter
mes grecs qu'emploie faint Grégoire, font beaücoup 
plus énergiques que ma foible traduélion. 

Grégoire de Nyfle, S. naquit en Cappadoce vers l'an 
331 ; i l étoit frere de faint Bafile , fut élu évéque de 
Nyffe en 372, & mourut le 9 Mars 39Ó. LeP.Fronton 
du Luc a donné une édition de fes oeuvres en 1605. 

On y trouve beaücoup d'allégories, un ftyle affec-
t é , des raifonnemens abílraits , & des opinions fin-
guliereSi On attribue tous ees défauts á fon attache-
ment pour les livres d'Origéne. 

Ambroife , S. fils d'Ambroife préfetou prétoire des 
Gaules, naquit, felón la plus commune opinión, á 
Arles , vers l'an 3 40. Anicius Probus l'envoya en qua-
lité de gouverneur, dans l'Emilie & la Ligurie; i l de
vint enluite évéque de Milán en 374, convertit faint 
Auguílin, & mourut en 397 ágé de 57 ans. La meil
leure édition de fes oeuvres eíl celle de Paris ,donnée 
par les Bénédiflins en 1691, en z vol. in-fol. Paulin, 
prétre de Milán, qu'il nefaut pas confondre avec faint 
Paulin, a écritfa vie. 

Saint Ambroife eíl le premier, & prefque le feul 
des Peres, qui a entrepris de donner une efpece d'a-
brégé d'une partie confidérable delaMorale, dans 
fes trois livres des offices. On doit lui favoir gré d'a
voir rompu la glace, en raffemblant dans cet ouvrage 
quantité de bonnes & excellentes chofes, dont la pra-
tique ne peut que rendre les hommes vertueux. I I eíl 
vrai que le traité de ce ptre de VEglife eíl bien au-def-
fous du chef-d'oeuvre de l'orateur de Rome, qu'il s'eií 
propofé d'imiter , foit pour l'élégance du ílyle, foit 
pour l'économie de l'ouvrage & l'arrangement des 
matieres, foit pour la folidité des penfées & la juílefle 
des raifonnemens. I I eft encoré vrai que les exemples 
& les paíTages de l'Ecriture, qui font la principale 
partie de ce livre chrétien,n'y font pas toujours heu-
reufement appliqués ou expliqués. Enfin, S. Am
broife a femé dans cet ouvrage & dans fes autres 
écr i ts , les idées outrées de fes prédécefl'eurs fur l'é-
tendue de la patience chrétienne & le mérite du ce-
libat. I I a méme adopté la fauffe légende du martyre 
de fainte Thecle, pour en tirer un argument en faveuí 
de l'excellence de la virginité. 

Au milieu de ees idées portées trop loin contre le 
mariage, i l femble en avoir eu d'autres fur l'aduitere 
entierement oppofées á fes principes ; dii-moins i l 
s'eíl exprimé fur ce crime d'une faejon qui donne lieu 
á la critique. En pariant du patriarche Abraham &E 
d'Hagar , i l dit qu'avant la loi de Mo'ífe & celle de 
l'Evangile, l'aduitere n'étoit point défendu: i l entend 
peut-étre -̂zx adultere le concubinage; 011 bien le fens 
de faint Ambroife eíl qu'avant Mo'iíe l'aduitere n'étoit 
point défendu par une loi écrite qui décernát quel-» 
que peine contre ceux qui le commettoient. Mais on 
pourroit répliquer qu'Abraham n'avoit nul befoin de 
la loi écrite pour favoir que l'aduitere eíl illicite. I I 
faut done avouer que S. Ambroife, S. Chryfoílome , 
& d'autres peres de VEglife, s'étant períliadés á tort 
que les faints perfonnages dont i l eíl fait mention dans 
l'Ecriture , étoient exempts de tous défauts, ont ex-
cufé ou méme loué des chofes qui ne pouvoient ni 
ne devoient étre louées ou exculees. 

Chryfoflome ( Saint Jean ) , naquit á Antioche vers 
l'an 347. I I étudia la Rhétorique fous Libanius, & la 
Philofophie fous Andragathe. I I fot élu patriarche de 
Conílantinople en 397,&; mourut en 407, á 60 ans. 
Les meiileures éditions de fes oeuvres, font celle de 
HenriSavile á Oxford, en 1613,8 tom. in-fol. tout 
en grec; celle de Commelin & de Frontón, du D u c , 
en grec & en latin , 10 vol. in-fol. & enfin celle du 
pere Montfaucon en grec & en latin, avec des notes, 
Paris 1718, in fol. en 13 vol . M. Hermán, dodeuf 
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de Sorbonne, a écrit fa v ie : i l eft bien diíHcile de la 
connoítre au bout detreixefiecles. 

TOüs les ouvrages oü S. Chryfoftóme traite de 
morale, font remplis de beaticoup debonnes & de 
belles chofés ; mais i l faut fe íbuvenir que c'eñ un 
orateur qui parle, & qu'il eft excufable s'il n'eftpas 
toujours exaftdans fes expreffions, ou dans fes pen-
fées: l'imagination échauííée des orateurs, les porte 
bien davantage á emouvoir les paflions ,.qu'á établir 
folidement la véri té; c'eftainfi qu'en louant ce que fi-
rent Abraham & Sara, d'apres le récit de la Genéfe, 
c. xx. v. i . & fuiv.S. Chryfoftómes'eft laiííe trop en-
traíner á fon génie. I l fe fert, dit le pere Ceillier, d'ex-
prieffions írés-fortes & tres-dures , pour peindre le 
danger auquel Abraham expofa Sara. En effet, rem-
pl i d'idées confufes fur ce fujet important, i l s'eft ex
primé non feulement d'une maniere peu propre á 
éclairer, mais encoré capable de faire de fácheufes 
impreflions fur l'efprit de fes auditeurs & de fes lec-
teurs. 11 adonné de fauíTes idees de Morale, en vou-
lant juftiíier l'expédient dont Abraham fe fervitpour 
émpécher qu'on attentát á fa vie,s'il étoit reconnu 
pour mari de Sara; en un mot , i l femble avoir ignoré 
qu'il n'eft pas permis de fauver fes jours, ni ceux d'un 
autre, par un crime. 

Le meilleur auroit été d'avouer de bonne foi qu'il 
y avoit eu de la foibleffe dans le fait d'Abraham &c 
'de Sara. L'hiftoire fainte ne nous détaille pas i c i , 
non plus qu'en une infinité d'autres endroits, toutes 
les circonftances du fait, qui feroient nécefíaires pour 
juger furement du bien ou du mal qu'il peut y avoir. 
Ainli l'équité & la bonne critique yeulent égale-
ment que l'on ne condamne pas des aftions qui , quel-
que apparence d'irrégularité qu'elles ayent d'abord, 
font telles qu'il eft trés-facile d'imaginer des circon
ftances qui , étant connues, juftifieroient pleinement 
la conduiíe de ceux que l'on rapporte funplement 
avoir fait Ceci ou cela, fans aucune marque de con-
damnation. Or , qu'eft-ce que dit Moyfe? Abraham 
alloit enEgypte, pour fe garantir de la famine qui 
regnoit & s'augmentoit de jour en jour dans le pays 
de Canaan; car c'eíl une puré imagination que d'al-
léguer i c i , comme fait S. Ambroife,un ordre de 
Dieu, qu'Abraham eút re^u, & auquel i l ne put fe 
difpenfer d'obéir, au péril méme de l'honneur de fa 
íemme. Le patriarche, en approchant d'Egypte,fit 
reflexión que s'il y étoit reconnu pour mari de Sara 
q u i , quoique dans un age affez avancé, étoit encoré 
d'une beauté á donner de l'amour, i l courroit lu i -
meme rifque que quelque Egyptien n'attentát k fa 
v i e , pour lever, en fe défaifant de l u i , l'obftacle qui 
s'oppofoit á la poftefiion de Sai-a. 

Voilá tout ce qu'on peut inférer des termes de l'hi-
ílorien facré. I I n'y a pas la moindre chofe qui infi-
nue qu'Abraham pensat á voir de fes propres yeux, 
fa femme entre les bras d'un autre; n i , par confé-
quent, qu'il fe paffát dans fon ame un combat entre 
la jalouíie & la crainte de la mort, tel que le repré-
fente l'imagination de S. Chryfoftóme. Au contraire, 
comme i l eft permis, &c jufte méme de fuppofer que 
ce faint homme n'étoit ni indifferent fur le chapitre 
de l'honneur de fa femme, ni peu avifé, i l y a tout 
lieu de croire qu'il avoit bien examiné la fituation 
préfente des chofes, & projetté des mefures trés-
apparentes qui accordaffent le foin de fa propre Con-
fervation avec celui de l'honneur de fa femme. 

Ou i l craignoit qu'on né voulüt lui enlever fa fem
me, pour en jouir par brutalité; & en ce cas-lá, ott 
fe feroit fort peu embarrafle qu'elle eút un mari ou 
non, fur-tout un mari étranger, qui par-lá n'étoit nul-
lement redoutable : ou i l appréhendoit qu'on ne le 
tuát pour époufer Sara; & c'eft-lá apparemment cette 
penfée qui feule lui fit prendre le parti, de concert 
avec elle, de fe diré feulement fon frere, afín qu'on 
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inférát de-lá qu'il n'étoit point fon tnati , fut quel 
fondement qu'on dút croire que ees deux qualités ne 
pouvoient étre réunies en une feule perfonne. 

Or , dans cette fuppoíition, i l pouvoit efpérer de 
rendre inútiles par quelque adreffe, les deífeins & les 
efforts de ceux qui feroient frappés de la beauté de 
Sara, en difant, par exemple, qu'elle avoit ailleursun 
mari, ou qu'elle n'étoit pas en état de fe marier pour 
quelqu'autre raifon; ou qu'elle demandoit du tems 
pour y penfer, & autres rufes légitimes que les cir
conftances auroient fournies; de forte que par ees 
moyens ou i l auroit éludé les follicitations, ou i l fe 
feroit menagé la derniere reífource dans une retraite 
fecrete. 

Tout cela étoit d'autant plus plaufible, qu'il comp-
toit fur l'affiftance du Ciel , éprouvée tant de fois, & 
qui parut ici par l'événement. Eft-il befoin d'aller 
chercher autre chofe pour mettre la conduite d'Abra
ham , en cette occafion, k l'abri de tout reproche ? 
Mais S. Chryfoftóme auroit perdu l'occafion de faire 
briller fon éloquence &C la fubtilité de fon efprit, en 
repréfentant l'agitation d'un coeur faiíi de paffions vi
ves & oppofées, & en prétant á ceux dont i l parle, 
des penfées conformes á ees mouvemens. 

Jéróme (Saint) , naquit a Stridon, ville de l'an-
cienne Pannonie, vers l'an 340 de L C. I I fit fes étu-
des á Rome, oü i l eut pour maitr e le grammairien Do-
nat, célebre par fes commentaires fur Virgile & fur 
Térence. I I apprit l'hébreu á Jérufalem, vers l'an 
376,&ferendit á Conftantinople vers l'an 380,pour 
y entendre S. Grégoire de Naziance. Deux ans aprés 
i l devint fecrétaire du papeDamafe,publiaunlivre 
contre Helvidius, & enfuite mit au jour fa défenfe de 
la virginité contre Jovinien. Ce fut dans le monaftere 
de Béthléem qu'il écrivit contre Vigilance; i l eut aufli 
quelques difputes avec S. Auguftin, 

I I voyagea dans la Thrace, le Pont, la Bythinie, 
la Galatie 6c la Cappadoce ; i l mourut l'an 410, ágé 
d'environ 80 ans. Ses oeuvres ont d'abord été recueil-
lies par les foins de Marianus Viñorius. Ils'enfitune 
autre édition á Paris, en 162,3 , en 9 vol . in-fol. Le 
pere Martianay, bénédi£tin de la congrégation de faint 
Maur, en a depuis publié une nouvelle édition qui 
palfe pour la meilleure. On y a joint fa v ie , faite par 
un auteur inconnu. D'un autre có té , le Petan, 
dans la chronique du fecond tome de fon livre de doc
trina tempomm , a donné la date des voyages &C des 
principaux écrits de S. Jéróme. 

C'eft de tous les peres latins celui qui paffe pour 
avoir eu le plus d'érudition; tous les critiques ne con-
viennent cependant pas de fa grande habileté dans la 
langue hébraique, quoiqu'ilait mis au jour une nou
velle verfion latine du vieux Teftament fur l'hébreu, 
& qu'il ait corrigé l'ancienne verfion latine du Nou-
veau, pour la rendre conforme au grec. C'eft cette 
verfion que l'églife latine a depuis adoptée pour l'ufa-
ge public, & qu'on appelle vulgate. I I a fait des com
mentaires fur les grands & petits prophetes,fur l'Ec-
cléfiafte, fur l'évangile de S. Matthieu,fur les építres 
de S. Paul aux Galates, aux Ephéfiens, á Tite & ^ 
Philemon, I I a encoré compofé quantité de traites po-
lémiques contre Montan, Helvidius, Jovinien, Vi
gilance, Rufin, les Pélagiens & les Origéniftes, outre 
des lettres hiftoriques. Enfin i l a traduit quelques ho-
mélies d'Origene, & a continué la chronique d'Eu-
febe. 

Si S. Jéróme eút joui du loifir néceffaJre pour re-
voir fes ouvrages aprés les avoir compofés, i l en au
roit fans doute retranché quantité de chofes qui mon-
trent qu'il écrivoit avec une grande précipitation, & 
fans fe donner la peine de méditer beaucoup. De-lá 
vient que dans fon építre aux Ephéfiens, i l íuit taníót 
Origene, tantót Didime, tantót Apollinaire , dont les 
opinions étoient entierement oppofées. I I nous ap-
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£feñá lui-ménte lá márliéré dóftt i i tbiñpóí¿h íei 
sécrits. Apres avoir l u , d i t - i l j d'autrés auteurs, jefais 
Venir mon copifté^ & je lui diñetantót mes penfees^ 
'tantót cellás d'autrai, fans me foúvenir ni de l'ordrej 
ni quelquefois des paroles, ni méme du fens . . . . . i 
Jtaque, ut fimplicittr fatíar, kgi hese ofnnia, & in 
ijiente mea plurima coacervanŝ  acciío notario , vtl mta^ 

êl aliena diciavi ; me ordinis, me verborum interdüm j 
nee fe'nfuum mimoriam retentans. Commmt. in epifl. ad 
Galcit. tony. I X . pag. i58. D . . . . . . . D'abord que 
mon eopifte efl: arr ivé, dit-il dans fa préface íur la 
meme épitre, j e lui diñe tout ce qui me vient dans la 
bouche; car íi le veux un peu rever pour diré quel-
que chofe de meilleur, i l me critique en lui-méme , 
retire fa main j fronce le lourcil, &témoigne par toute 

j fa contenance qu'il n'a que faire auprés de moi i 
•Jeeito notariq, aut Jiaíbn dicto quidquid in buecam ve-
nerit, aüt (i paululum voluero cogitare, melius aliquid 
prolaiurus, tune me tacitus Ule reprehenda, manum con-
trahit, frontem rugat, & fe frufira adejfe j totó géjia 
corpoñs i eohteflatur. Priefat, in lih, I I I . comm. in Gal. 
tom. y i . pcig. i8<). 

Plein d'un trop grarid ámour pour la vie folitaire, 
la fainíeíé de cette vie, calle de la virginité & du ce-
Hbat, i l parle en pluñeurs endroits trop défavanta-
geufement des fecondes noces. I I fut pendant long-
íems admirateur & difciple declaré d'Qrigene; en-
fuiíe i l abjura l'origénifme, en quoi i l mérite d'étre 
loué; mais i l feroit á fouhaiter qu'il eut montré moins 
de violence contre íes Orígeniíles en ne fuggérant 
pas aux empereurs les lois pour leurs proferiptions, 
comme i l reconnoít lui-méme : i l pouvoit renoncer 
a l'erreur, fans maltraiter les errans. Pour quelle foi-
bleíTe aüra-t-on de la condefeendance, fi l'on n'en a 
pas pour celles c[u'on a foi-méme éprouvées ? Son na-
íiirel v i f & impetueux, & la lechire des auteurs pro
fanes faíyriques, dont i l emprunta le ftyie , ne le laif-
ferent pas le maitre de fes expreíüons piquantes con
tre fes a dverfaires^ & en partieulier contre Vigilan-
ce, prétre de Barcelone, auquelil avoitdonné lui-mé
me le titre de foint, dans une lettre áPaulin. 

Enfin, dit le fameux évéque d'Avíanches, i l feroit 
a fouhaiter que ce faint doñeur eut eu plus d'épalité 
d'ame & de modération; qu'il ne fe füt pas laiífe em-
porter fi aifémentá fa bile, ni s'abandonner á des opi-
nions contraires, felón les circonílances des aífaires 
& des tems: eníin qu'il n'eut pas chargé quelquefois 
d'injures les plus grands hommes de fon fiecle; car i l 
faut avouer que Ruíin l'afouveiit repris avec raifon, 
& qu'il a lui-méme fouvent aecufé Ruíin fans le moin-
dre fondement. Oregeniana ^p^zoó & 206V 

Augujlin (Saint), naquit á Tagafte dans rAfriqüej 
ie 13 Novembre 354. Son pere nommé Patriee, n'é-
toit qu'un petit bourgeois de Tagafte. Sa mere s'ap-
pelloit Monique, & étoit remplie de vertu. Leur íils 
h'avoit nulle inclination pour Tétude. I I fallut néan-
moins qu'il étudiát; fon /?er¿ vouiant l'avancer par 
cette voie , l'envoya faire fes humanités á Madeure, 
& fa rhétorique á Carthage, vers la fin de l'an 371̂  
I lyf i tdes progrés rapides, & i l l'enfeigna en 380. 
Ce fut alors qu'il prit une concubine, dont i l eut un 
fils qü'il appella Jdeodat^ Dieu-donne, prodige d'ef-
prit, á ce que dit le pere, & mort á 16 ans. S. Auguftin 
embraíTa le Manichéífme á Carthage, oü fa mere alia 
le trouver pour tácher de le tirer de cette hereíle, & 
defa vie libertine* 

U vint á Rome, enfuite á Milán póür y voir S. Ám-
broife qui le convertit l'an 3 84, & le baptifai'an 3 87. 
fiit ordonné prétre l'an 391 j & rendit des fervices 
tres-impórtáns á i'Eglife par fa plümei II iñoürut á 
Hippone diiraiit lefiege de cett'é ville par les Vanda
les , le 28 Aout 430, ágé de 76 ans. 

On trouvera le détail de fa vie épifeopale & de fes 
ecrits, dans la bibíiothéqué de M . Dupin , dans les 
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acta erüMiÓrum, i¿83 $ & dans Moréri. La meiiíe'úré 
i iition des ceuvres de ce pere i eíl Celle qui a paru á 
París par les íbihs des béáédictiris de S. Maur; elle eíl 
di^'ifée én 1 o vol. in-fol. comme quelqúes autfes ; 
mais avec un nouvel arrángerilent, Ou une nouvélle 
économie dans chaqué tome. Le í. & ie ÍI. íurent 
iniprimés l'an 1679 »le Parut eri 1680; le IV. eh 
i 68 i ; l eV .en 1683; le V I . & V i l . en 168 5 ; le V I I L 
& l e I X . en 1688; & le X . en 1690: ce derniervo-
lume contient les euvrages que S. AuguíUn compolA 
contre les Pélagiens. Son livre de la cité de Ditu^ eft 
eelui qu'on eílime le plus. 
% Mais I'approbation que Íes cóncilés 6¿ les papes 
ont donné á S. Auguílin fur fa doftrine ̂  a fait le plus 
grarid bien á fa gloire. Peut-étre que fans célales Mo-
liniíles du dernier fiecle auroient mis á néant fon au
to rite. Aujourd'huitoúte l'églifé romaine efl dans l'en-
gagement de relpeder le fyíléme de ce pere fur c¿ 
point; cependant bien des gens penferit que fá doc
trine , & celle de Janíeniüs évéque d'Ypfes, font liné 
feule & méme chófe. lis ajoutent que le coiiciíe dé 
Trente en condamnant les idees de Calvin fiir lefranc-
arbitre, a néceffairement condamné celles de S. Au
guílin; car i l n'y a point de calviriiíles, continue-t-on j 
qui aient nié le concoiirs de la volonté humaine, & 
la liberté de notre amé , dans le fens que S. Auguílin 
a donné aux mots de co?icours & de liberté. Vi n'y a point 
de ealviniíles qui ne reconnoiíTent le franc-arbitre ^ 
& fon ufage dans la coriverlion, en prenant ce mot 
felón les idees de 1'évéque d'Hippone. Ceux que le 
concile de Trente a condamnés, ne rejettent le franc-
arbitre qu'en tant qu'il fignifie la liberté d'indifteren-
ce;lesThomiíles le rejettent auíli, & .ne laiffent pas 
de paíTer pour trés-catholiques. En un mot -, la pré-
détermination phyfique des thomiíles, la néceílité de 
S. Auguftin, celle des janféniíles, celle de Calvin j 
font au fond la méme chofé; néanmoins les Thomiíles 
renoncerit les janféniíles, & les uns &les autres pré-
tendent qu'on les calomnie j quandonlfis accüfe d'en^ 
feigner la doñrine de Calvin. 

Les Arminiéns n'ayant pas les mémes ménagemens 
á garder , ont abandonné faint Auguílin á leurs ad-
verfaires, en le reconnoiífant póur un auffi grand/re-
dejiinateur que Calvin lui-méme; & bien des gens 
croient que les Jéfuites en auroient fait autarit, s'ils 
avoient ofé condamner un dofteitr de I'Eglife , qué 
les papes & les cóncilés Ont tant appróuvé. 

Un favant Critique francois loue principalemeñt 
faint Auguílin d'avoir reconnu fon infufiifance pour 
interpréter l'Ecriture. Ce/ere de I'Eglife d'occidenl: 
a tres-bien remarqué, dit M ; Simón, les quálités né^ 
ceíTaires pour cette befogne; & comme i l étoit mo-
deíle j i l a avoué ingénuement que la plupart de ees 
qualités lui manquoient; & que méme l'entreprife 
.de répondre aux Manichéens étoit au-deíTus de fes 
forces. Auíli n'eíl-il pas ordinairement henreux dans 
fes allégories , ni dans le fens üttéral de l'Ecriturei I I 
convient encoré lui-méme s'étre extrémement preíTe 
dans l'explication de la Genéfe, & deí lui avoir don-
né le fens allégorique quand i l ne íróuvoit pas d'a
bord le fens littéral. Quand done I'Eglife nous aífure 
que ceux qui Ont enfeigné la Théoíogie , ont pris cé 
pere I'Eglife d'Occident pour leur guide ; ees pa
roles du breviaire romairi ne fignifient pas que les 
opinións de l'évéque d'Hippone foient toujoufs des 
articles de foi j & qu'il faille abandonner les autres 
peres lorfqu'ils ne s'accordent pás avec lui. 

Le plus fácheux eíl que les Seholaíliqués aient éni-
prurité de faint Auguftin la morale & la maniere de 
la traiter; car en établiíTánt des principes, i l a étalé 
plus d'art qué de favoir & de jüíleffe. Emporté par 
la chalelir de la diípute , i l palle ordinairement d'une 
extrémité á l'autre. Quand i l fait la guerré aux Arieris j 
ón le eroiroit íabeílierí i s'agit-U de réfittér les Sabel-
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\ i é n s , bnle prendróit poúr arieh. Difpute-t-il contre 
í e s Pélagiens , i l íe montre manichéeñ. Attáque-t-il 
•lesMaíiichéens, le voilá prefqtte plagien.-11 ne diffi-
mule point fa conüuite,& reconnoit avoir ditbien des 
chofes á la légete,, & qui demanderorent la lime. 

Je penle qu'on doit mettre dans cette claffeíbn opi
nión que Sara pouvoit, en fe fervant du droifqii'elle 
•avoitfur le corps de fon mapi, l'engager k prendre 
Agar pour femme. Ils'eft encoré trompé plus forte-
•ment', en décidant que-par lé droit divin tout'appar-
-tient aux juíles ou alix fideles, & que les infideles ne 
...polTedehtrien légitimement. 

Mais f o n o p i n i ó n fur la p e r f é c u t i o n poür caufe de 
T e l i g i o n , ell d'autant plus inexcufable qu'il avoitété 
d'abord dans des fen t imens de douceur & de charité. 

- I I commen^apar i'efprit & finitpar la ckair. 11 ofa le 
premier établir l'intolérance civile, máxime contraire 
á l'Evangile, a toutes les Inmigres du bon fens , á l'é-

-quité naturelle, á la charité, á la bonne politique. S'il 
-eütvécu íquelques années de plus, i l auroit f e n t i les 
-mauvaifes fuites defonprincipe, ¿ele ton qu'il avoit 
«ud'abandonnerle véritable; i l auroit vú l'Arianifme 
triompher par les mémes voies, dont i l avoit aprou-
vé l'ufage contre les Donatiíles! 

Léon I.faint . dofteur de l'Eglife, monta fur le liege 
de Rome aprés Sixte 111. le 10 MaÍ44o. I I s'attacha 
beaucoup á faire obferver ladifcipline eceléílaftique, 
& mourut a Romele 11 Novembre 461. I I nous refte 
de lui quantité de fermons & de lettres. La meilleure 
édition de fes oeuvres eft celk du pere Quefnel, á 
L y o n , en 1700, in-fol. 

M . Dupintrouveque faint Leonn'eíl pas fort fer-
tile fur les points de morale, qu'il les traite legere-
ment, & d'une maniere qui n'eft ni onílueufe, ni 
touchante. I l y aplus : fa morale glace d'effroi fur la 
maniere de traiter les hérétiques; car oubliant tout 
.principe d'humanité, i l approuve fans détour 1'effi.i-
áion du fang. C'eftá lui fur-tout qu'bn auroit dúrépé-
ter le difcours que Jefus-Chriíl tint á fes apotres pour 
arréter la fougue de leur zele:« vous ne favez de quel 
» efprit vous étes » ! 

Théodorct, evéque de Cyr en Syrie au cinqliieme 
fiecle, l'un des favansperes de l'Eglife > naquit en 3 86. 
Simple dans fa maifon, i l embellit fa patrie de deux 
.grands ponts, de bains publics, de fontaines, & d'a^ 
queducs. I I montra pendant quelque tems beaucoup 
d'attachement pour Jean d'Antioche & pour Nefto-
rius, en faveur duquel i l écrivit. Les uns croient qu'il 
mourut en 451, & d'autres reculent fa mort jufqu'á 
l'an 470. La meilleure édition de fes oeuvres eít ceíle 
du pere Sirmond, en grec & en latin, en 4 volumes 
ÍK-/©/. Le pere Garnier, jéfuite, y joigniten 1684 un 
cinquieme volume, pour compléter toutes les ceu-

. vres de ce pere de l'Eglife. ' 
I I eft bien diíficile de juíHfíer l'approbation que 

donna Théodoret á l'aftion d'Abdas Ou Abdaa, evé
que de Suze ville de Perfe, qui du tems de Théodofe 
le jeune brida un des temples oíi l'on adoroit le feu, 
& ne voulut point le rétablir. Le roi ( nommé Ifde-
berge ) en étant averti par les mages, envoya querir 
Abdas, & aprés l'avoir cenfuré avec beaucoup de 
douceur, i l lui enjoignit de faire rebátir le temple 
qu'il venoit de détruire, le mena^ant, au cas qu'il y 
manquát , d'ufer d'une efpece de repréfaille íiir les 
églifes des Chrétiens; en efFet cette menace fut exé-
cutée fur le refus obftiné d'Abdas, qui aima mieux 
perdre la vie & expofer les Chrétiens á une infinité de 
maux, que.d'obéir á un ordre fijufte.Théodoret qui 
rapporte cette hiftoire admire le reíiis d'Abdas, ajou-
tant que c'eüt été une auífi grande impiété de batir un 
temple aufeu que de l'adorer, 

Mais la déciíion de Théodoret n'eftpas judicleiife, 
parcequ'iln'y a perfonne qui puifíe fe difpenfer de 
«ette loi de la religión naturelle: « i l fautréparer par 
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» reílltution ou autrement, le dommage qu'onafait 
>> á fon prochain ». Abdas, fimpleparticulier & fú-
jet du roi de Perfe, en brülant le templé des mages , 
avoit ruiné le bien d'autrui, & un bien d'autant plus 
privilegié qu'il appartenoit á la religión dominante. 
D'aiíleurs, i l n'y avoit point de comparaifon entre la 
conílrüftion d'un temple fans léquel les Perfes n'aü-
roierttpas laiffé d'étre auffi idolatres qu'auparavant 
& la deftruñion de pluíieurs églifes chrétiennes.Ert-
vain répondroit-on que le temple qu'il auroit rebáti 
auroit iervi á l'idolatrie, ce n4eüt pas été lui qui l'au-
roit employé á cet ufage. 

Grégoire I . faint, furnommé le Grand , naquit á 
Rome d'une famille patricienne. Pelage I I . l'envoya 
nonce á Conftantinople pour demander du fecours 
contre les Lombards, mais i l ne réaffit pas dans fes 
négociations. Sa nonciatüré étaftt fi'nie pár le décés1 
de l'emperelirTibere qui mourut en 582 , i l revint a 
Rome, fervit quelque tems de fectétaire au pape Pe
lage , & enfuite i l fut élu pape lui-méme par le cler-
gé, parle fénat, & par le peuple romain, le 3 Sep-
tembre 590. 

I I parut par fa conduite qu'on ne pouvoit pas choi-
fir un homme qui fut plus digne de ce grand pofte, 
ear, outre qu'il étoit favant, & qu'il trávailloit par 
lui-mérne á l'inftruftion de l'Eglife, foit en écrivant, 
foit en préchánt , i l avoit l'art de ménager I'efprit des 
princes en faveur des intéréts temporels & fpirituels 
de la religión, & rtoüs verrons dans la fuite qu'il pouf-
fa cet art trop loin. 

I I entrepritlaconverílondes Ariglois fous leregne 
d'Ethelrede, & en vint ábout fort heureufement par 
le fecours de Berthe Femmé de ce prince, quicontri-
bua extrémement á la converíion du roi fon époux, 
& á celle de fesfujets. 

Le pere Maimbourg dit <* que comme le diable fe 
» fervit autrefois des artífices de trois impératrices, 
» qui fiirent femmes Piulé de Licinius, l'autre de 
» Cpnftantius, & la troifieme de Valens,pour éta-
» blir l'héréfie arienne en orient: Dieu , pour ren-
» verfer fur fon ennemi fes machines, & le combali-
» tre de fes propres armes , fe voulut auífi fervir de 
» trois illuftres reines, Clotilde femmé de Clovis, In-
» gonde époufe de faint Ermenigilde, & Theodelindé 
» femme d'Agilulphe, pour fanftifier roccident,en 
» convertiffant les Francs du paganifme, & en exter-
» minant l'arianifme de l'Efpagne & de l'ítalie par la 
» converíion des Viflgots & des Lombards ». 

I I y a beaucoup d'apparence que le zele que faint 
Grégoire témoigna contre l'ambition du patriarche 
de Conftantinople étoít mal réglé. Mais i l n'eft pas 
certain qu'il aitfait détruire lesbeaux monumens de 
l'ancienne magnificence des Romains, afin d'empe-
cher que ceux qui venoient á Rome ne fiffent plus 
d'attention aux ares de triomphe , &c. qu'aux chofes 
faintes du Chriftianifme. On doit porter le méme juge-
ment de l'accufation qu'on lui intente d'avoir faitbru-
ler une infinité de livres payens, & rtommémentTite-
Live. I I eft vrai cependa^t qu'il regarda l'étude de la 
Critique, de la Littérature &:de l'Antiquité,commé 
indigne non-feulement d'un miniftre de l'Evangile, 
mais encoré d'un fimple chrétien; c'eft ce qu ' i l de
clare dansunele t t reáDidier , archevéquedeVienne. 

Sur la fin de fon pontificat, quoiqu'il eüt fur les 
bras toutes les aífaires chréíiennes, i l compofa fon 
antiphonaire , & s'appliqua principalement á regler 
l'office&le chant de l'Eglife. I I mourut le 10 Mars 
604. 

S'il étoit vrai qu'aprés fa mort on eüt bridé une 
partie de fes écrits, on pourroit en conclure que la 
gloire de ce pontife, auffi-bien que celle de quelques 
autres anciens peres, reffemble aux fleuves, qui de 
trés-petits qu'ils font á leur fource, deviennenttrés-
grands lorfqu'ils en font fort éloignés. 11 eft certain 
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séneralement parlant, que les objets de ía memoife 
foái d'une nature trés-diíférente de celle des objets 
de la víie. Ceux-ci diminuent a proportion de leur dií-
tance, & ceux-la pour l'ordinaire groífiíTent á me-
jlire qu'on eft éloigné de leur tems & de leur lieu : 
omnia pofi obitum fingit majora vetuftas. 

On fit du vivant de faint Grégoire tant de copies 
de íes ouvrages, qu'ilsont prefque tous paffé jufqu a 
nous. Le pereDenlsdeSainte-Maríheles a pubiiés en 
1697 avec fa vie, íbus le nom á'HiJioire de faint Gré
goire U Grand. M. de Goufiainville avoit deja mis au 
jour une édition des oeuvres de ce pontife en 1675. 

Les dialogues qui portent le nom de Jaint Gré^ 
goire, &que le bénédiftin de í'aint Maur reconnoít 
ai appartenir, ne íbnt pas dignes, de l'aveude M.Du-
pin,de la gravité & du diícernement de ce íaint 
pape; tant ils íbnt pleins de miracles extraordinaires 
& d'hiítoires fabuleuíes ! i l eít vrai qu'il les a rappor-
tées ílir le témoignage d'autrui, mais i l ne devoit pas 
íi légérement y ajouter fo i , ni les débiter comme des 
choies conftantes. 

I I fe montra bien plus précautionné fur les traits de 
lacalomnie, caril la profcrivoitrigoureuíement com
me un monftre d'auíant plus dangereux qu'il eftdiíH-
cile á découvrir; aulíi n'écoutoit-il les delateurs que 
fur des preuves de leurs délations plus claires que le 
jour. II craignoittant encoré de s'y tromper, quoique 
innocemment, qu'il fe difpenfoit lui-méme de juger 
des accufations poitées á fon tribunal! , 

II ne fut pas moins fevere fur le devoir de chafteté 
des eccléllafliques , eílimant qu'un homme qui.avoit 
parda fa virginité, ne devoit point étre admis au fa-
cerdoce. II exceptoit feulement de; cette rigueur les 
veufs, pourvü qu'ils euffent été regles dans leurs ma-
riages, & que depuis fort long-tems ils eufient vécu 
dans la continence. I I écrivit tant de chofes fur la dif-
cipline eccléfiaílique , les rites, & les cérémonies 
minutieufes , que tout vint á dégénérer en trilles fu-
perllitions; on ne s'attacha plus dans les conclles qu'á 
de vains rafinemens fur l'extérieur de la religión , &; 
leurs canons eurent plus d'autorité que l'Ecriture. 

Son commentaire en 3 5 livres fur Job , oifre un 
des ouvrages des plus diffus, & des moins travaillés 
qu'on connoiffe. C'eíl un repertoire immenfe demo-
ralités & d'allégories appliquées fansceíTeautexte de 
Job , mais qu'on pourroitégalementappliquerá tout 
autre livre de l'Ecriture; & plufieurs méme de ees 
moralités & de ees allágories manquent de juíleífc & 
d'exaftitude. 

D'ailleurs, faint Grégoire déclare dans les prolé-
gomenes de ce commentaire, qu'il a dédaigné d'y 
fuivre les regles du langage. « J'ai pris á tache, d i t - i l , 
» de négliger l'art de parler que les maítres des Scien-
» ees humaines enfeignent ; je n'évite point le con-
» cours choquant des mémes confonnes, je ne filis 
» point le mélange des barbarifmes , je méprife le 
» foin de placer comme i l faut les prépofitions , & 
>> de mettre les cas qu'elles régifient, parce que je 
» trouve indigne de moi d'aíTujettir aux regles de Do-
» nat les paroles des oracles céleíles ». . 

Mais n'y a-t-il aucun milieu entre la trop grande 
recherche de Félégance duflyle &; celle defa net teíé , 
qui a tant d'irüuence fur le bi^t qu'on dolt fe propo-
fer d etre entendu de tout le monde. I I femble que 
pour enfeigner aux hommes la religión. & leurs de-
voirs, i l ne convient iamais delesrebuter par un lan-
gage barbare. Aprés tout excufons ees défauts du 
fiyle de faint Grégoire en profitant des bonnes cho
fes qu'il a répandues dans fes écrits. 

I I eft plus aiie de concevoir qu'il s'étoií mis dans 
l'efpritque l'étudedes Lettreshumaines gátoitrétude 
des Lettres divines; que d'accorder la iaifon de fes 
principes touchant la contrainte de la confeience, le 
peu d'uniformité de fes máximes áce t égard paroit 
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manifeftement en ce qu'il n'approuvoit pás qüe l'oil 
forjarles Juifsáfe faire baptií'er, & qu'il-approuvoit 
que l'on contraignít les hérétiques á rentrer dansl'E' 
glife, du-moins par des voies indiredes: cela, di t - i l , 
peut s'exécuter en deux manieres, Tune en.traitant 
á la rigueur les obftinés, l'autre en faifant du bien á 
ceux quife convertifíent; & quand méme, ajoute-t-il ̂  
ees gens ne feroient pas bien convertís, on gaguera 
toujours beaucoup en ce-que leurs enfans devienclront 
bons catholiques : aut ipfos ergu , aut torum filias Iw 
cramar, lib. IV . epijl. yj. Machiavel n'a pas pouffé le 
rafinement plus loin. 

Mais le principal trait de la vie de S. Grégoire , que 
tous les moraliftes ont condamné , c'eft la proftku-
tion des louanges avec laquelle i l s'infinua dans l'a-
mitié de Thorrible ufurpateur Phocas, & de la reine 
Frunehaut, une des mechante femmes de la terre. 

Le traitre & barbare Phocas étoit encoré tout dé-* 
goutant d'un des plus exécrables parricides que l'on 
puiffe lire dans les anuales du monde. I I venoit de 
faire égorger en fa préfence Tempcreur Maurice, fon 
maitre, aprés avoir donné á cet infortuné pere, le 
trille fpeñacle de voir mourir de la méme maniere , 
cinq petits prlnces fes enfans. Le pere Maimbourg 
vous détaillera cette horrible aftion, & vous pein-
dra le caradere du cruel & infame Phocas ; c'eft aífez 
de diré , qu'il réuniiToit en lui toutes les méchantes 
qualités qu'on peut oppofer á celles de l'empereur 
Maurice. Saint Grégoire a la foiblefle de féllciter le 
monftre Phocas de fon avénement á la couronne; i l 
en rend graces á Dieu , comme du plus grand bien 
qui pouvoit arriver á l'empire. I I lui écrit trois épí-
tres á ce fujet, Llb. I I . epijl. 38. ind. 6, 4.5, 6- 46"» 
Quel aveuglement! Quelle chute dans S. Grégoire I 
Un pape qui ne veut point recevoir dans les ordres 
facrés , & qui dépofe avec la derniere rigueur, un 
prétre qui n'eft coupable cjue d'avoir eu dans fa vie 
un moment de foiblefle, ecrit á Phocas trqis lettres 
de félicitation , fans méme-lui témoigner dans aucu-
ne, qu'il eut deliré que Maurice &; fes enfans n'euf-
feqt pas. fouí^rt le dernier fupplice ! 
. Quant á ce qui regarde la reine Brunehaut, je rap-
porterai feulement ce que dit le pere Daniel dans 
fon hifl.. de Frunce, tom. I . » S. Grégoire qui ayoit 
» beíoin,,de l'autorité de Brunehaut pour fecpnder 
» les mifíionnaires d'Angleterre , & pour fe confer-
» ver en Provence le petit patrimoine de l'Eglife 
» romaine; lui faifolt la cour en louant ce qu'elle 
» faifoit dé bien , fáñs toucher k certaines aftions 
» particulieres ou qifú ignoroit, ou qu'il jugeoit a-
» propps de diflimuler. Plufieurs bonnes oeuvres, 
» dont í'hiftoire lui rend témoignage, comme d'a-
M voir báti des monafteres, des hópitaux, racheté 
» des captifs, contribué á la converíion d'Angleter-
>> re , ne Ibnt point incompatibles avec une ambi-
» tion demefurée , avec les meurtres de plufieurs 
» évéques, avec la perfécution de quelques faints 
» perfonnages , 6c avec une politique aufli criminel-
» e que celle dont on lui reproche d'avoir ufé pour 
» f¿ conferver toujours l'autorité abfolue ». 

Cependant dans toutes les lettres que S. Grégoire 
lui écrivit , i l la peint comme une des plus paríaites 
princeíTes'du monde; .& regarde la nation Francoife 
jour la plus heureufe de toutes , d'avoir une fembla-
jle reine douée de toiites fortes de vertus, /¿v. / / . . 
epijl. 8. voilá done dans la vie d'un feul homme , 
deux exemples mémorables de la baffe fervitude pii 
l'on tombe,: pour vouloir fe foutenir dans les grands 

Les fiecles fuivans ofFrerií peu de doftéurs qui mé-
ritent quelques louanges, par leur favoir en matiere 
de religión ou de morale. Cette derniqre feience fe 
corrompant de plus en plus devint feche,, dechar-
n é e , miférablement déíigurée par touíes fortes de 
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fuperftitións , & p a r les fubtilités épioeuíes de Pe
cóle, Enfin, i l n'eft plus queftion dans rhiftoire des 
peres de fEglife, íi l'on en excepte le feul fondateur 
¡de Clervaux, á qiii l'on a donné le nom de dernier 
des SS. peres. 

S. Bernard, dontM. le Maítre a íklt la vie dans 
I i o t r e langue, naquit au village de Fontaine en Bour-
gogne en 1091. I I vint a u monde fort á-propos dans 
xm fiecle de brigandage , d'ignorance & de íuperñi-
tions, & fonda cent íbixante monaíleres en diíFérens 
ü e u x de l'Europe. Je n'ofe diré avec le cardinal Ba-
ronius , qu'il n'a point été inférieur aux prands apo
tres ; je craindrois de répéter une impieté; mais i l 
a été puiffant en oeuvres & en paroles, par les pro-
diges qui ©nt íuivi fa prédication & fes difcours. 

Ce íiit avec raifon, dit unhiftorien philofophe, 
q u e le pape Eugene I I I . n'agueres difciple de faint 
Bernard , choiíit fon premier maitre pour étre l'or-
gane de la feconde croifade. I I avoit fu concilier le 
tumulte des armes avec l'aufterité de fon état ; i l 
étoit parvenú á cette confidération perfonnelle qui 
eft au-deffus de l'autorité méme. 

A Vézelai , en Bourgogne, fut dreffé un échafaud 
dans la place publique en 1146, oü S. Bernard parut 
á coté de Louis le Jeune , roi de France. I I parla d'a-
bord , & le roi parla enfuite. Tout ce qui étoit pré-
fent prit la croix, Louis la prit le premier des mains 
de S. Bernard. I I s'étoit acquis un credit íi fingulier, 
qu'on le choiíit lui-méme pour chef de la croifade; 
i l avoit trop d'efprit pour l'accepter. I I refufa l'em-
ploi de général, fe contenta de celui de prophete. 

I I fe rendit en Allemagne , donna la croix rouge 
á l'empereur Conrard 111. préchoit en franfois aux 
Allemands, & promit de la part de Dieu , des vic-
toires íignalées contre les infideles. I I fe trompa ; 
mais i l écrivit beaucoup , & fut mis au rang des peres 
de CEgLife. I I mourut le 20 Aoút 1153. a foixante-
trois ans. 

La meilleure édition de fes oeuvres a été mife au 
j o u r par le pere Mabillon, á París en 1690, & elle 
forme 2. vol. in-fol. fon ftyle au jugement des critiques 
eftfort mélangé, tantót v i f , tantót concis & ferré; 
fa fcience efl trés-médiocre. I I entaffe péle-méle l'E-
criture - fainte, les canons & les conciles , fembla-
cle au cardind qui avoit placé dans fon cabinet, le 
portrait de J. C. entre qelui d'Alexandre V I . & de 
la dame Vanotia fa maítrefle, 11 déploie par-tout une 
imaginatlon peu folide, &c tres - féconde en dlégo-
ries. -

Enfin, des fiecles luminenx ont appris la vrale ma
niere d'expliquer l'Ecriture, & de traiter folidement 
la morale; ils ont éclairé le monde fur les erreurs 
oü les peres de ¿'Eglifeíont tombés. Mais quand nous 
confidérerons que les apotres eux-mémes ont eu 
peridaiit long-tems leurs préjiigés & leurs foibleífes; 
nous ne ferons pas étonnés que les miniílres qui leur 
ont fuccedé, & qui n'étoient favorifés d'aucun fe-
€Ours extraordinaire du ciel , n'ayent pas eu dans 
t o u s les points des lumieres fuffifantes pour les pré-
í e r v e r des erreurs inféparables de l'humanité. 

D'abord, i l paroít clairement que l'idée du regne 
de mille ans fur la terre dont les Saints jouiroient 
avec J. C. a été l'opinion des peres des deux premiers 
fiecles. Papius (j apud Eufeh. Hifi. eccíéfi j . 3^. ) 
ayant alTuré qu'il tenoit des apotres cette doftrine 
flatteüfe , e l le fut adoptée par les grands perfonna-
ges de f o n tems , par S. Juí l in, S. I renée, Népos , 
Vidor in , Laftancej, Sulpice Severe , Tert iül ien, 
Quintus Juiius, Hilarión, Commodianus, & autres 
qui croyoient en le foutenant, défendre une vérité 
apoílolique. Voy ez les ¿4ntiquités de Bingham, & les 
Mémoires pour VHifl. Eccléf. de M . de Tillemont. 

Les memes peres ont été dans itne feconde erreur, 
au fujet du commerce des mauvais anges avee les 
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femmes. Ils vivoient dans un tems ou l'on croyolt 
affez communément, que les anges bons & mauvais 
étoient corporels, & par conféquent íüjets aux mg-
mes paflions que nous; ce fentiment leur paroiffolt 
établi dans les livres facrés. C'eíl particulierement 
dans le livre d'Enoch qu'ils avoient puifé cette idee 
louchant le mariage des anges, & des filies des hom-
mes. Cependant dans la fuite les peres reconnoiíTant 
que les anges devoient étre tout l'pirituels ; ils ont 
déclaré que les efprits n'étoient capables d'aucune 
paffion pour les femmes , & que par les enfans & les 
anges de Dieu dont i l eft parlé dans l'Ecriture, on 
doit entendre les filies des hommes, celles de la race 
de Caín. 

Mais une erreur qui a jetté dans leur efprit les plus 
profondes racines, c'efl/l'idée qu'ils fe fontprefque 
tous formé de lafainteté du célibat. De-lá vient qu'on 
trouve dans leurs ouvrages , & fur-tout dans ceux 
des peres grecs , des expreffions fort dures au fujet 
des fecondes noces; enforte qu'il eíl diíncile de les 
excufer fur ce point. Si ees expreffions ont échape 
á leur zele , elles prouvent combien on doit étre en 
garde contre les excés du zele; car des qu'en ma-
tiere de morale, on n'apporte pas une raifon tran-
quille á l'examen du vrai , i l eíl impoffible que la 
raifon foit alors bien éclairée. 

Le nombre des peres de l'Eglife qui condam^nt 
les fecondes noces eft trop grand, leurs exprefTions 
ont trop de rapport enfemble pour admettre un fens 
favorable , & pour ne pas donner lien de croire que 
ceux qui fe font exprimés moins durement que les 
autres , n'en étoient pas moins au fond dans les me
mes idées, qui fe font introduites de fort bonne heure. 

S. Irenée , par exemple , traite la Samaritaine de 
fornicatrice pour s'étre mariée plufieurs fois; cette 
penfée fe trouve auffi dans S. Bafile & dans S. Jéró-
me. Origéne pofe en fait , que les fecondes noces 
excluentdu royanme de Dieu , voye[\és Origeniana. 
de M . Huet, üv. I I . quefl. xiv. §• 3. S. Bafile parlant 
de ceux qui ont époufé plus de deux femmes, dit 
que cela ne s'appelle pas un mariage, mais unepoly-
gamie , ou plutót une fornication mitigée. C'eíl en 
conféquence de ees principes , qu'on flétrit dans la 
fuite autant qu'on püt les fecondes noces , & que 
ceux qui Ies célébroient, étoient privés de la cou-
ronne qu'on mettoit fur la téte des mariés. On leur 
impofoit encoré une pénitence, qui coníiftoit á étre 
fufpendus de la communion. 

Les premiers peres qui fe déclarerent fi fortement 
contre les fecondes noces, embrafferent peut-étre 
ce fentiment par la confidération, qu'il faut étre plus 
parfait fous la loi de l'Evangile , que fous la loi Mo-
laique, & que les laiques Chrétiens devoient obfer-
ver la plus grande régularité qui fut en ufage parmi 
les eceléfiafliques de la fynagogue. S'il fut done trou-
vé á-propos d'interdlre le mariage d'une veuve au 
fouverain facrificateur des Juifs, afín que cette dé-
fenfe le fit fouvenir de l'attachement qu'il devoit á 
la pure té ; on a pü croire qu'il falloit mettre tous les 
Chrétiens fous le méme joug. Peut-étre auffi que la 
premiere origine de cette morale févere, íiit le defir 
d'óter l'abus de cette efpece depolygamie, que le 
divorce rendoit fréquente. 

Quoi qu'il en foit de cette idée outrée qu'ont eu 
les peres fur la fainteté du célibat, i l leur eft arrivé 
par une conféquence naturelle , d'avoir approuvé 
l'añion de ceux & de celles qui fe tuent, de peur de 
perdre leur chafteté. S. Jé róme, S. Ambroife & S. 
Chryfoftome ont été dans ce principe. La fuperffi-
tion honora comme martyres quelques faintes fem
mes qui s'étoient noyées pour éviter le vloletnent 
de leur pudicité; mais ees fortes de réfolutions cou-
rageufes en elles-mémes ne laiffent pas d'étre en bon
ne morale une vraie foiblefle, pour laquelle feule-
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inent Tetat & Ies circónílantes des pfetloññés qul y 
fuccofflbent, doñnent lieu d'efpérer la míférlcofde 
d'un Dieu qui ne veut point la mort du péchelm 

S. Ambroife decide, que les viefges qui ne peúvént 
autrement mettre leur nónneur á couvert de la vio-
lence, font bien de fe donner la mort; i l cite pour 
exemple, fainte Pélagie, & lui fait diré que la foi ote 
le crimew S. Chryíbflome donne les plus grands élo-
ges a quelques vierges qui avoient été dans ce cas ; 
i l regarde ce genre de mort , comme un baptéme ex^ 
traordinaire, qu'il compare aux foufFrances de N . S. 
J. C. Enfin, les uns & les autres femblent avoir en-
vifage cette a ñ i o n , comme l'effet d'une infpiration 
particuliere de l'efprit de Dieu ; mais l'efprit de Dieu 
n'infpire rien de femblable. La grande raifon pour-
quoi l'Etre fupréme défend l'homicide de íbi-méme, 
c'eft qu'en qualité d'arbitre fouverain de la v ie , que 
nous tenons de fa libéralité, i l n'a voulu nous donner 
fui elle d'autres droits, que celui de travailler k fa 
confervation. Ainfi nous devons feulement regarder 
comme dignes de la pitié de Dieu , des femmes qui 
ont employé le trille expédient de fe tuer pour exer-
cer leur vertu. 

Je vais plus loin ; je penfe que les peres ont eu de 
fauffes idees fur le martyre en général, en y invitant, 
en y exhortant avec beaucoup de forcé, & en louant 
ceux qui s'y étoient ofFert témérairement; mais ce 
defir du martyre eft également contraire, & á la na-
tiire, & au génie de í'Evangile qui ne détruit point 
la nature. J. C. n'a point abrogé cette loi naturelle, 
une des plus evidentes & des plus indifpenfables, qui 
veut que chacun travaille en tant qu'en lui e í t , a fa 
propre confervation. L'avantage de la fociété humai-
ne, &: celui de la fociété chrétienne demandent éga
lement que les gens de bien &c les vrais chrétiens ne 
foient enlevés du monde, que le plus tard qu'il eíl 
poffible, & par conféquent qu'ils ne s'expofent pas 
eux-memes á périr fans néceffité. Ges raifons font íi 
daires 6c íi fortes , qu'elles rendent trés-fufpeft, ou 
d'ignorance, ou de vani té , ou de téméri té , un zele 
qui les foule aux piés pour fe faire une gloire du 
martyre en lui-méme, & le rechercher fur ce pié-lá. 
Le coeur des hommes , quelque bonne que foit leur 
intention, eíl: fujet k bien des erreurs & des foiblef-
fes; elles fe gliffent dans les meilleures aftions, dans 
les plus héro'iques & les plus éclatantes. 

Une humeur mélancholique peüt auffi produlre 
ou feconder de pareilles illuñons. Ríen aprés tout 
ne feroit plus propre á détruire le Chriítianifme, que 
fi ees idées du martyre déíirable par lui-méme, de-
yenolent communes dans les fociétés des Chrétiens; 
i l en pourroit réfulter quelque chofe de femblable , 
k ce que l'on raconte de l'efFet que produifirent fur 
l'efprit des auditeurs, les difcours véhémens d'un an
den philolbphe, Hégéjius, fur les miferes de cette 
vie. Enfin, Dieu peut en confidération d'une bonne 
mtention,, pardonner ce que le zele a de mal reglé ; 
niais la témérité demeure toujours téméri té , & íi 
l'on peut l'excufer, elle ne doit faire ni l'objet de 
notre imitation, ni la matiere de nos louanges. 

D eít certain que les joerM mettent fans ceíTé'une 
trop grande diíFérence entre l'homme & le chrétien, 
& k forcé d'outrer cette diftinftion, ils preferivent 
des regles impraticables. Laplüpart des devoirs dont 
I'Evangile exige l'obfervation , font au fond les mé-
mes , que ceux qui peuvent étre connus de chacun 
par les feules lumieres de la raifon. La religión chré
tienne ne fait que fuppléer au peu d'attention des 
hommes,&fournir des motifs beaucoup plus puiffans 
^ la pratique de ees devoirs, que la raifon abandon-
née á elle n'eft capable d'en découvrir. Les lumieres 
íurnaturelles, toutes divines qu'elles font, ne nous 
montrent rien par rapport á la condulte ordinaire de 
{a -yie, que les lumieres naturell^s n'adoptent pas les 
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íéílexlofts éxa&és de la puré phiíofophie. Les úfB&t 
mes de I'Evangile ajoutées k celles des philofophes > 
font moins de nouvelles máximes, que celles qui 
étoient gravécs au fond de l'ame raifonnablev 

En vain la plüpart des peres ont regardé le prét <\ 
ufure comme contraire. á la loi naturelle, ainfi qirauk 
lois divines & humaines. I l eíl: certain que quand ¿é 
prét n'eíl accompagné n i d'extorfions, ni de viola-
tions des lois de la chan té , ni d'aucun autre abüs * 
i l eft auffi innocent que tout autre contrat. 

Je ne dois pas fupprimer un défaut commitn á toüs 
lesjeres, & qu'on a raifon de condamner, c'eft leuí 
goüt paffionné pour les allégories, dont I'abus eíl 
d'une dangereufe conféquence en matiere de moralei. 
Lifez fur ce fujet un Kvre de Dan. Wi tby , intitulé 
dijfertatio de feripturarum interpretationt fecundufn pá* 
trumeommentarios. Lond. 1714/n-40. SiJ. C. & f e S 
apotres ont propofé des images & des allégories i Ce 
n'a été que rarement, avec beaucoup de íbbriété ^ 
& d'une maniere k faire fentir qu'ils ne les donnoient 
que comme des chofes propres á illuílrer, & á reiv 
dre en quelque fa9on feníibles au vulgaire groffier ^ 
les vérités qu'ils avoient fondees fur des principes 
également fimples, folides, 6<: fuffifans par eux-m^* 
mes. 

I I ne áiífit pas de voir quelque cortformité entré 
ce que l'on prend pour figure, & ce que l'on croit 
étre figure: i l faut encoré étr.e affliré que cette ref-
femblance a été dans l'efprit & dans l'intention de 
Dieu , fans quoi l'on court grand rifque de donner 
fes propres fantaifies pour les vues de la fageíTe d i 
vine, Rien n'eft plus différent que le tour d'efprit des 
hommes ; & i l y a une infinité de faces, par lefquel-
les on peut enviíager le méme objet, f o i t en hti» 
m é m e , ou en le comparant avec d'autres. Ainfi l ' iui 
trouvera une conformité, l'autre urte a U t r e , aulfi 
fpécieufe quoique difFérente , &: méme contraire^ 
Celle qui nous paroifibit la mieux fondée fera effacée 
par une nouvelle,qui nous a frappés depuis; de forte 
qu'ainíi l'Ecriture-fainte fera en bute á tous les jeux 
de rimaginationhumaine. Mais l'expérience a aíTez 
fait voir dans quels égaremens on fe jette i c i , faute 
de regle & de bouf lb le . hes peres de l'EglifeíaSiicoient 
de refte, quand ils n'auroient jamáis eu d'imitateurs, 
p o u r montrer le péril de cette maniere d'expliquer le 
íivre le' plus refp-eñable. 

Aprés tout j i l eft certain que les Apotres ne nous 
ontpas donnél^ cié des figures ou des allégories qu'il 
pouvoit y avoir dans l'Ecriture^ainte, outre celles 
qu'ils ont eux-mémes développées; & cela fuífit 
pour r é p r i m e T une curioíité que nous n'avons pas le 
moyen dé fatisfaire. Enfin les allégories íbnt inúti
les pour expliquer la morale évangélique, qui eft 
toute fondée fur les lumieres les plus fimples de la 
raifon. 

I I femble encoré que les ̂ ¿rw fe font plus attachés 
aux dogmés de puré fpéculation qu'á l'étude férieufe 
de la morale ; & qu'en m é m e tems ils onttrop né-
gligé l'ordre & la méthode. I I feroit k fouhaiter qu'en i 
abandonnant les argumens oratoires , ils fe fuffent 
piqués de démontrer par des raifons folides les ver* 
tus qu'ils recommandoient. Mais l a plupart ont 
ignoré l ' a r t critique qui eft d'un trés-grand fecours 
pour interpréter l'Ecriture-fainte, & en découvrir 
le fens littéral.Parmi les peres grecs i l y en ávoit peu 
q u i entendiffent la langue hébraique , & parmi leá 
peres latins , quelques-uns méme n'étoienf pas- affez 
verfés dans la langue grecqüe. 

Enfin leur éloquence eft eommunément f o r t en-
flée , fouvent déplacée, & pleine de figures &C 
d'hyperboles. La raifon en e í l , qüe le goüt p o u r 
l'éloquence étoit déja dépravé dans le tems q u e 
les peres o n t vécu.. Les études d'Athénes méme 

, «tojent déehues , dit M . de Fénélon , dans le 
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tems que S. Bafile & S. Grégoire de Naziance y al-
lerent. Les rafinemens d'efprit avolent prévalu ; les 
j>eres inílruits par les mauvais rhéteufsde leur tems, 
étoient entraínés dans le préjugé univerfel 

Au refte , toutes les erreurs des peres ne doivent 
porter aucun préjudice á leur gloire , d'autant qu'el-
les font bien compeníées par les excellentes chofes 
qu'on trouve dans leurs ouvrages. Elles deviennent 
encoré excufables «n confidération des défauts de 
leurs ílecles , des tentations & des conjonchires dans 
.lefquelles ils fe font trouvés. Enfín, la foi qu'ils ont 
profefíee, la religión qu'ils ont étendue de toutes 
parts malgre les obftaGles & les perfécutions , n'ont 
pu donner \ perfonne le droit de faillir comme eux. 
( LeClievaüer de JAVCOVRT.) 

PÉREAN , f. m. ( C"''̂ .̂ ) une chaudiere , plus 
longueque large, dans laquelle on fond la cire pour 
la premiare fbis pour la mettre en pain. Foyei nos 
Pl, & leur explication. 

PEREASLAW, (Géog.mod.) yille de Pologne, 
au Palatinat de Kiovie , íur le Tribiecz. Les Polonois 
l'ont cédé á laRuffie. Elle eft á 10 lieues fud-eíl de 
Kiovie. Long. 6o. ig.lat. 4c). 4Ó,. ( D . J . ) 

PERECZAS, ( Géog. mod.) petite ville de la haute-
Hongrie, capitale d'un comté de méme nom , á 18 
lieues de Tockai. Long. j j ? ; 46. lat. 49. 44. 

PERÉE , {Géog. anc.') Pema; ce mot vient du 
grec wípa^qui fignifíe au-dtlá. On a donné le nom de 

. Peraa á diverfes contrées & á divers lieux qui étoient 
au-delá de la mer, au-delá de quelques fleuves, ou 
au-delá d'une autre contrée. 

Ainli i0, on nomma Pema , Perée , une contrée 
au-delá du Jourdain, á Torient du fleuve ; mais la 
Perk propre éíoit la feule partie méridionale qui com-

,prenoit .les tribus de Rubén & de Gad. 
2o. Pema Rhodiorum^ contrée d 'Aíle,qui falfoit 

partie de la Carie. Cé to i t une contrée maritime vis
a-vis de l'íle de Rhodes , & á laquelle on donna le 
nom áePerée des Rkodíens, parce que ees peupless'en 
rendirent maitres anciennement. 

3 0. Etienne le géographe donne le nom de Pema, 
á un petit pays d'Añe fur le bord du Tigre ;.20. á un 
cantón du territoire de Corinthe; & 3 0. a une petite 
ville de Syfie. ( Z ) . / , ) 

Q PEREGRINAIRE, 1". m. (H¿Ji. eccUJIafilque.) nom 
qu'on dónnoit dans les anciens monafteres , á un 
nioine chargé de recevoir & d'amufer les étrangers 
qui venoient viíiter le monaftere. 

PEREGRINE, COMMUNI-ÓN , {Hijl. eccíéfiafiiq.) 
c'eft une dégradation des eleres , par laquelle on les 
réduiíbit á un ordre inférieur; ce motcommunion f$, 
régrine , a été employé pour la prendere fois dans le 
troifieme canon du concile de. Riez, aufujet d'Ar-
mentarius, lorfqu'il fut degradé de fon évéché d'Em-
brun , & qu'on luí permit de fe retirer dans toute 
¿glife oíi Ton voudroit cbaritablement le íbuíFrir, 
pour y confirmer feulementlesNéophites, fanspou-
voir faire aucune fonftion épifeopale que dansladite 

• églife, oü i l feroit recju par charité. Le P. Pétau , 
prétend qu'on appelloit cette dégradationCOOTOT/̂ ÍOTZ 
pérégrine, parce qu'elle réduifoit ceux qui étoient 
ainfidégradés au méme état des eleres étrangers, qui 
avoient bied des lettres formées , mais qui ne pou-
.voient faire desfonQions eccléfiaftiques , jufqu'á ce 
que leurs lettres euíTent été examinées par le íynode 
ou l'éyéque du líen. Parle fecond canon du concile 
d'Agde, i l eft dit que les eleres.rébelles , rédidts á la 
communion pérégnne , peuvent étre rétabíis. Nqus 
renvpyonsles curieux de plijs grands détails I une 
ampie diífcríation que Marc-A'ntoine Dominici , ju-
rilconlulixí canojaiíie, afait imprimer en i6'45 W<& 
fommnnionpérJgrine, { D , J.̂ ) 

PÉRÉGi i iNE, {Bijout.') la. perle ainfi nommée eft 
ceite femev^e perjs dpnt l'cau, la figure, la beauté , 
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en un mot la perfeñion, firent une telle impreffioa, 
fur un marchand connoiffeur , qu'aprés l'avoir vue 
i l ofa bien en donner cent mille écus , en fongeant * 
d i t - i l , á Philippe IV. quand i l la lui préfenta, qu'ü y 
avoit encoré un roi d'Efpagne au monde. 

PERZGRINI,{Langue latine.*) les Romains ap-
pelloientper^rinojjtous les peuples foumis áleur do-
.mination; á qui ils avoient laiffé leur ancienne forme 
de gouvernement; diethantperegrinum quifuis levíbus 
uteretur. Varro , 7. I F . de ling. lat. ( Z). J \ 
l PEREGRINITE, f. f. {Gram. & Jurlfprud.) í]gn¡-
fie l'état de celui qui eft étranger dans un pays; on 
appelle vie de pérégrinité, l'incapacité réfultante de la 
qjialité d'éíranger. Foye^ AUBAIN & ÉTRANGER 

PEREKOP, O/ÍPERCOPS, ou PRECOP, {Géog. 
mod̂ ) ville de la Crimée, fituée fur la cote oriéntale 
de l'iílhme , qui joint la Crimée á la terre fer-
me, á une petite diflance du rivage du Palus-Méo-
tide. Cette Ifthme n'ayant qu'une demi-lieue de lar-
geur en cet endroit, onregarde avec raifon la ville 
de Perekop , comme la cié de la Crimée; cependant 
cen'eft qu'un fort vilain petit trou d'environ 60 feux, 
avec un cháteau ruiné á moitié. Les Tures font en 
poífeílion des deux meilleures places de la prefqu'íle 
de Crimée , qui font la ville de Caffa, & le port de 
Baluclava , íitué á 44d. 44'. de lat. fur le rivage me
ridional de ce pays. 

Perekop, qui veut diré terre-fojfoyée, eft le nom que 
les Polonois ont donné á cet endroit; les Tartares 
l'appellent Orkapy, nom magnifique qui fignifie la 
porte £or ; ce n'eft cependant que la porte d'un trou. 
(Z>. 7.) 

PERELLE , f. f. {Hijl. nat. Minéralog.) c'eíl une 
efpece de terre compofée de particuíes en petites 
écailles, elle eft féche au toucher, & d'une couleur 
qui tire fur le gris. On la trouve en Auvergne dans le 
voifinage de S. Flour; elle eft attachée aux rochers, 
On s'enfert dans la teinture, & l ' on prétend que c'eíl 
une efpece de lichen ou de mouffe qui fe forme á la 
furface des rochers de méme que l'orfeille. C'eíl 
vraifemblablement la chaleur du foleil qui en deílc-
chant cette fubftance lui donne la confiftance d'une 
tei-re. 

PEREMPTlONd'inJlance, f. £ {Jurlfprud.)^ eít l'a-
néantiffement d'une procedure qui eft regardée com
me non-avenue, lorfqu'il y a eu difcontinuaíion de 
pourfuite pendant trois ans. 

Elle tire fon origine de la loiproperandum, au code 
de judicüs , fuivant laquelle tous les procés criminéis 
devoient étre terminés dans deux ans, & les proces 
civils dans trois ans, á compter du jour de la contef-
tation en caufe. 

Mais cette loi ne pronomjolt pas ranéantiíTement 
des procédure par une difcontihuatlon de pourfuites, 
comme i l a lieu parmi nous; la litifconteftation perr 
pétuoit méme l'adion pendant 40 ans. 

La loi properandum a toujours été fuivie en Fran-
ce , du moins ainli qu'il eft juítifié par l'ancien ílyle 
du parlement, mais la péremption étoit autrefois en* 
courue par une difeontinuation de procédure pen
dant un an, á moins que l'on n'obtint des lettres de 
relief contre le laps d'une année. 

Dans lafuite la péremption ne fut acquife qu'au bouí 
de trois ans ; elle étoit déja ufitée avant l'ordonnan-
ce de 1539, puifque celle-ci porte , art. 120. que. 
dorénavanr i l ne lera expédié des lettres de réleve-
ment de la péremption d'inílance. 

Cette praíique ayant été négligée,on larenouvclla 
par rordonnancedeRouííillon,<z;í, / i . qui porte que 
í'inftance intentée, quoique conteftée, íi par le laps 
de trois ans elle eft difeontinuée, n'aura aucun effet 
de perpétuer ni de proroger l'aftion , ains aura la 
preícription fon cours, C9í»iíie fi ladií^ inftaijce n'a-
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Voít été fofínee ni introduite , "& fans qli'on puifíe 
diré ladite preícription avoir été interrompue. 

L'ordonnanee de 1629 ¿JAÍ. 51 /. ordonne l'exécu-
tion de celle de Rouffillon dans tout le royanme. 
' Cependant la péremption n'a paŝ  lien en Dauphi-
RC , ni en Franche-Comte, fi ce n'efl: au bout de 30 
ans. , 

En Ártois &: au parlement de Bordeaux elle a lieu 
au bout d'un an de ceíTation de procédures. 

Au parlement de Touloufe la péremption de 3 ans 
a lien, mais on obferve fur cela plulieurs diftinftions 
qui font expliqtiées par M . Bretonnier aumot péremp
tion. 

Le parlement de Paris a ía i t , en 1691 , un arrété 
fur les péremptions, portant 

I o . Que les inftances iritentées, bien qu'elles ne 
foient conteftées, ni Ies aííignations fuivies de con-
ftitution 8¿ de préfentation de procureur par aucune 
des parties, feront déclarées péries , en cas que Ton 
ait ceffé '& difco'ntinué les procédures pendant 3 ans, 
& n'auront aucun effet de perpétuer ni de proroger 
l'aftion, ni d'intefrompre la prefcription, 

i0. Que les appellations tomberont en péremption, 
& emporteront de plein droit la coníírmation des íen-
tences, fi ce n'efl: qu'enla cour les appellations foient 
conclues ou appointéés au confeil. 

30. Que les raifonsréelles & les inflances de criées 
des teirres, héritages, & autres immeubles , ne tom-
beront enpéremption lorfqu'il y aúra établifíement de 
commiffaire, &; baux faits en conféquence.^ 

40. Que la péremption n'aura Heu dans les aíFaires 
qui y font fujettes, fi la partie qui a acquis la péremp
tion reprend l ' iní tance, fi elle forme quelque de
mande •, fournit des défenfes, ou fi elle fait quelqu'au-
íre procédure, & s'il intervient quelqu'appointement 
ou arrét interlocutoire ou définitif, pourvu que lef-
dites procédures foient connues de la partie & faites 
par fon ordre. 

La péremption n'efl: poiht acquife de plein droi t , i l 
faut qu'elie foit demandée & prononcée, & la moin-
dre procédure faite avant la demande fuffit pour cou-
Vrir la péremption. 

Au confeil du roi i l n'y a jamáis de péremption. 
Au parlement e l le n'a pas lieu pour les appella

tions conclues ou appointéés au confeil. 
On juge auííi aux requeres du palais que les inf

tances appointéés ne périffent point. 
On tient pour m á x i m e au palais, que le décés 

d'une des parties, ou de fon procureur, empéche la 
péremption. 

II y a certaines matieres dans léfquelles la péremp
tion n'a point l ieu , telle que les caufes du domaine , 
de régale, Ies appellations comme d'ábus, & en ge-* 
néral toutes les caufes qui concernent le r o i , le pu-
blic, ou la pólice , l'état des perfonnes, & les pre
ces criminéis, á moins qu'ils ne foient civilifés. 

Vyye^ le traite des péremptions de Menelet, les no^ 
tes fur Dupleííls, tr. desprefeript. liv. I L ch.j.fecl. 2. 
le recueil de queft. de Brétonnier, au mot Péremp
tion, & ci-aprés les mots PÉREMPTOIRE 6* PÉRIMÉ. 

PÉREMPTOIRE, adj. m. & f. {Jurifpr.) fe dit de 
ce qui tranche toUte diífieulté, comme une raifon ou 

I un moyen ou une exception péremptoire. L'ordon
nanee de 1667 , t'n. i . art. S. veut que dans les dé
fenfes foient employées les fins de non- rec^o i r , 
nullités des exploiís, ou autres exceptions péremptoi-
res , fi aucunes y a , pour y étre pféalablement fait 
droit, ^oye^ EXCEPTION , MOYEÑ^ NULLITÉ, PÉ
REMPTION. 

PÉRÉNA, LA, {Géog. mod.) c'efl la méme ville 
qu'on nomme aujourd'hiii Coquimbo , & qui ñit bá-
tie par Petro de Valdevia, en 15 44. Les arbres y font 
fi chargés de fruits, que les habitans font obligés au 
commencement de l'cte á'en abattre une moitié, 

pdür que les áfbres ptiíffeftt fupporíer le reñe. '-Poyei 
COQUIMBO. (Z)./ . .) 

PÉRÉQUATEUKS, f. ni. pí. (iMntiq. rom.) gehs 
prépofés álarépartition é^ale desimpóts fur les cam-
pagnes. lis fnrent inftitues fous Conftantin appelié 
le Grand. Le but de leur fonñion étoit louable; mais 
comment s'en acquittoient-ils ? 

PERESKIA, f. f. (-Hift. nat. Bot. ) genre de plan-
te á íleur en rofe, compofée de plufieürs pétales dif-
pofés en rond. Le cálice devient dans la fuite un 
fruit rond> charnu, mol , & garni de petites feuilles, 
qui renferme ordinairement trois femences rondes 
él applaties. Plumier, nova plant, amer, gerzer. foyt^ 
PLANTE. 

Elle a été ainfi nommée par le pere Plumier, en 
l'honneur du célebre Péirefc, l'un des beaux génies 
fran9ois, & des plus favans hommes du xvij. fiecle. 

La fleur de la pereskia eñ blanche, en forme de 
rofe, & compofée de plufieürs pétales difpofées en 
rond. Son cálice fe change en un fruit m o l , charnu, 
de couléur jaunátre , de figure fpheriqüe ^ & envi-
ronné de feuilles. I I eontient dans le milieu quantlté 
de femences plates , arrondies, & enfermées dans 
un mucilage. Le pere Plumier n'établit qu'une efpece 
de ce genre de plantes, favoir^ereítaa aculeata , jLore 
albo, friiñu flavtfcmte, plant. nov. gener. Elle croit 
dans quelques provinces des Indes efpagnoles; d'oíi 
elle a été tranfportée dans les colonies angloifes , 

1 oü elle efl: appellée goosberry , & par les Hollandois 
blad apple-, ( D . J . ) 

PERESLAV REZANSKI , ( mod. ) ville 
de I'empire ruflíen, capitale du duché de Rezan, aU 
bord méridional de l'Occa, mais á quelque diftance 
de cette r ivieré, fur une petite hauteur, Long. Sy . 
28. latit. i 4 . j ó . 

PERESLAW SOLÉSKOI , ( Géog. mod. ) ville dé 
I'empire ruflien, dans le duché de4 Roftov > entré 
Mofcou & Arcángel, fur un lac. Long. ó j , J4. lat, 
ÓS. í 5 . { D . J . ) 

PERÉYRA, (Hift. nat. Brotan. ) afbre des Indes 
orientales ^ qui efl de la méme nature que célui qu'on 
appelle guayávier. Son fruit efl: verd & jaune á l ' i n -
terieur; i l a la forme d'une poire, blanchátre ál'in-
térieur, & d'une fubftance molle comme celle d'une 
poire trop mure ; on en fait de trés-bonnes eonfi-
tures» í , - . -

PERFÉCTION , f. f. ( Métaphyfque. ) c'eft l'ac-
cord qui regne dans la Variété de plufieürs chofes 
diíférentes, qui concourent toutes au inéme but. 
Tout compele fait dans certaines vües efl: plus ou 
moins parfait, á proportion que ees parties s'aflbr-
tiflent exaftement á ees vues. L'oeil ^ par exemple , 
efl un organe de plufieürs pieces qui doiveftt toutes 
fervir á tracer une image claire & diftinñe de l'ob-

. jet vifible au fond de la rétine. Si toutes ees pieees 
fervent autant qu'elles en font capables, á cet itfage, 
l'ceil efl: cenfé parfait. La vie de Phomme ̂  entant 
qu'elie défigne l'affemblage de fes aftions libres, efl 
cenfée parfaite , fi toutes fes añions tendent á une 
fin qui leur foit commune avec les aftions naturellesi 
Car de4á réfulte cet accord entre les a&ions natu-
relles & les añions libres, dans lequel confifte la pef" 
feciion de la vie humaine. Au contraire Vimperfeciion̂  
ou le mal métaphyfique, confifte dans la contrariété 
de diverfes chofes qui s'écartent d'un méme but. 

Toute perfeclion a uíie raifon genérale, par laqúelle 
on peut comprendre pourquoi le fujet en qui réfidé 
la perfecíion, efl: difpoíé de telle maniere, & non au-
trement. On peut l'appeller la raifon déterminante dé
la perfeclion í i l n'y a point d'ouvrage de la nature 
ou de l'art, quin'ait fa deftinatión; c'eft par elle, en 
y rapportant tout ce qu'on obferve dans le fujet, 
qu'on eftime fa perfecíion. C'eft, par exemple, dé la 
combinailbn d'une lentille concay* placee á l'oppo-



íite d'une lentille conveiíe dans un tube, que reíiilte 
la poííibilité de voir diftinftement un objet éloigne, 
comme s'ilétoit procbain. On demontre que les ien-
tilles doivent étre d'une telle grandeur & d'un tel 
diametre plutót que d'un autre; que le tube doit étre 
conílruit ainíi & non autrement; & on démoníre , 
dis-je,laperfiUion de chacune decespafties, &con-
féquemment celle du tout, par leur rapport au but 
qu'onfepropofe d'appercevoir les objeís éloignés. 

Si la raifon determinante eftunique, {wperfectíón 
{era fimple ; s'il y a pluíieurs raifons determinantes, 
la. perfeñion eíl compofée. Si un piiier n'eíl planté 
que pour fouténir quelque voúte , i l aura toute la 
/•er/JSio/z qu'il lui faut, pourvu que fa groffeur ou ía 
forcé foit fuffifante pour porter ce poids ; mais s'il 
s'agit d'une colonne deíHnée á orner auíii-bien qu'á 
fouténir, i l faut la travailler dans ceíte double vue. 
Les fenétres d'une maiíbn ont une pcrfcciion eóriipo* 
fée entant qu'elles fervent á introduire la lamiere , 
6c á procurer un point de vue agréable. 

I l y a auííi des raifons prochaines & des raifons 
éloignées, primaria , fecundarles, qui dáterminent la 
perficíion prochaine ou éloignée d'une chofe. Toute 
perfeSion a fes regles, par iefquelles elle eft explicad-
ble. Lorí'que diverfes regles qui .découlent des diffá-
reníes raifons d'une pzrfeaion compofée fe contra-
r ient , ceíte colliíion produit ce qu'on appeüe excep-
tion, favoir une détermination contraire á la regle 
née de la contrariété des regles. Une perfeñion fim^ 
pie ne fauroit étre fu] ette á excepción • elle n'a lieu 
que dans Xa perfeñion compofée. Des qu'il n'y a 
qu'une regle á obferver, d'oü naítroit le cas d'une 
colliíion ? Mais auíli-tót qu'il s'en trouve feulement 
deux, ieur oppolition dans certain cas, peni pro-
duire des exceptions, . . 

haperfiñion d'uneniaifon,par"'exemple, embraíTe 
pluíieurs objetSj la pofition, diftribution commode 
des appartemens , proporíion de fes diíférentes par-
í ies , órnemens intérieurs &¿ extérieurs : un habile 
architeéle. n'e .pérd. rien deviie; mais chaqué chofe 
entre dans fon plan á proportion de fon importance; 
& quand i l ne fauroit tout alÜer, i l laiffe ce dont oh 

. peut le plus sifément fe paffer.v 
Les défauts occafionnés par les exceptions, ne font 

pas des défauís réels; & la perfeñion dufujet n'en eíí 
point alíérée. Placer l'idée de la perfeñion dans l'ac-
. Gord des chofes qui ne fáuroient étre conciliées, ce 
feroit fuppofer l'impoíiible. Ainf i , les excepdons qui 
ne naiflent que de cette impoffibilité ,'n'ont rien qui 
nuife á la perfeñion du fujet. Un oeil eít parfait, quoi-
,qu'il ne puiífe pas faire tout-á-la-fois les fonctions 
du télefeope & du microfeópe; parce qu'un méme 
prgane ne fauroit les allier, & que Tune & l'áutre 
nuiroient. a la veritable/er/iSio/z de Toeil, qui con-
fifte.a découvrir diftinftemenl ce qui eíl á la portée 
du corps, .' 
-, Le priticipe des excepdons fe trouve dans la raifon 
déterminánte de la perfeñion du tout , qui doit tou-
jours prévaloir fur la perfeñion d'une partie. C'éft 
.un principe-capital pour écarter les jugemens faux 
,& precipites fur la perfeñion des chofes; i l faut en 
embraffef toute l'économie pour raifonner perti-
nemment. Qui ne connoít qu'une partie, & forme 
fes décilions lá-deffus y court grand rifque de s'éga-
rer, & n e réulfit que par hafard. haperfiñion dutouí 
f ft l'objet de quiconque travaille d'une maniere fen-
fée á quelque.ouvrage que ce foit : on n'ira pas faeri-' 
íier les commodités d'une maifon entiere, pour ren-
dre une falle parfaite. En unmot, dans un tout, cha
qué T¡¡arÚ£ á.iaperfeñion qui lüi eft propre ; mais elle 
eftrelative & fubordonnée á ceíle du tout , au point 
que.trop de perfeñion dans une partie, feroit une 
yraie imperfection dans le tout. 
. La grandeur de la perfeñion fe mefure par le nom -
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bfe des ¿etefminations de l'étre qui s'accofdent avee 
les regles. Plus i l y a de convenances entre les dé-
terminations & les regles, plus laperfoñion s'accrcat-
ou bien moins un fujet a de défauts réels & véfita* 
bles, plus i l a de perfeñion. 

PERFECTÍONNER, v. aft. ( Gnimm. ) corriger 
fes défauts, avancer vers la perfeñion; rendre molas 
imparfait. On feperfiñionne foi-méme ; on perfeñion-
ne un ouvrage. L'homme eft compofé de deux oroa-

. nes principaux; la tete organe de la raifon, le coeur 
expreííioh fous laquelle on comprend tous les orga-
nes des paílions; l'eftomac, le foie ,4es inteftins. La 
tete dans l'état de nature, n'influeroit prefque en 
rien fur nos déterminations. C'eft le cceur qm en eft 
le principe ; le coeur d'aprcs Icquel, l'homme animal 
feroit tout. C'eft l'art qui a perfiñionne l'organe de 
la raifon; tout ce qu'il eft dans fes opérations eft ar-
tificiel; nous n'avons pas eu le méme empire fur le 
cceur; c'eft un organe opiniátre, fourd, violení, 
palfionné, aveugle. I I eft refté , en dépit de nos ef-
forts , ce que nature l'a fait; dur ou fenfible, foible 
ou indomptable , pufillanime ou téméraire, L'organe 
de la raifon eft comme un précepteur attentif, qui 
le préche fans ceffe; lüi , femblabíe á un enfant, i l 
crie fans ceffe j i l fatigue fon précepteur qui finit par 
l'abandonner á fon penchant. Le précepteur eft élo-
quent, l'enfant au contraire n'a.qu'un mot qu'il ré-
pete fans fe laffer, c'eft oui ou non. I I vient un tenis 
oí; l'organe de la raifon, aprés s'éíre épuifé en beaux 
difcours , & inftruit par expérience de l'inutillté de 
fon éloquence , fe moque lui-méme de fes eíForts; 
parce qu'il fait qu'aprés toutes fes remontrances, il 
n'en fera pourtant que ce qu'il plaira au peíit defpo-
te qui eft-lá. C'eft mi qui dit impérieufement, car 
tel eft notre bon plaifir. C'eft un long travail que 
celui de fe perfiñionner foi-méme. 

P E R F E C T I S S I M A T , f . m . ^ S ^ ^ a 5 , ( h -
rifprud, ) c'étoif le rang la dignité de eeux aiixquels 
on donnoit chez les Romains le titre de perfiñifjimus. 
On donnoit ce titre á quelques gouverneurs de pro-
vince, & á certaines autres perfonnes chargées de 
quelque adminiftration. Le titre de perfiñifjime étoit 
moindre que celui de clariffune. 

I I en eft parlé au cod. iib. I . de. de natur. liben. & 
Ub. I I . dt. de qucefl. Voye^ Cujas & Godefroi, furk 
út. 31. du liv. I . lexicónjuridicum Calvini, Alciati {A) 

PERFIDE, adj. ( Gramm. ) & PERFIDIE, f. £ 
( Morale. ) la Bruyere dit que la perfidie eft un men-
fonge de toute la perfonne , íi l'on peut parlar ainfi; 
c'eft meííre en oeuvre des fermens & des promeffes 
quine coútentpas plus á faire qu'á violen Ontire ce 
bien de la perfidie des femmes , qu'eile guérit de la 
jaloulie. 

PERFIDIE , f. f. en Mufíque, eft itn terme emprunts 
des Italiens,& qiii fignifie une áfieñation de faire tou-
jours la méme chofe, ou de poiirfuivre le méme 
deffein , de conferver le méme mouvement, le me-
me chant, les mémes paffages & les mémes figures 
de notes. Foyei DESSEIN, MOUVEMENT, CHA::T. 
&c, Telles font les baffes continúes, comme celles 
des chaconnes, & une infinité de manieres d'accom-
pagnement qui dépendent du caprice du Gornpofiíeun 

Ce terme n'eft point ufité en France , & je ne fais 
s'il a jamáis été écrit en ce fens ailleurs que dans 
l.'abhé Broffard. (5 ) 

PERFIQUE j f. f. ( Mvdiol. ) déeffe des anciens 
quirendoit lesplaiíirs parfaits. Leshommesn'ontpas 
éu , je crois, de divinité qui fít plus mal fes fon£l:ioiis. 
Oü eft le plaifir entierement pur & parfait ? Rie" 
n'eft plus vrai , ni n'a été dit d'une maniere plus ton-
chante qué la plainíe de Lucrece fur la petite pomte 
d'amertumé qui fe méie á tous nos plaiftrs : 

Adeo de fonce leponm 
Surgtt atnarí aliquii^ 'mediifqae ínfioribus anfit 

Sur 
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Sur k duvet, fur le lit le plus voluptueux & le plus 
doux, entre des draps de fatin, fur le feín d'une 
femme dont la blancheur efFace celle du-latin-mérae 
qui l'enveloppe , i l fe trouve toujours, je ne fais 
corament, une feuille de rofe qui nous bleífe. 

PERFORANT , eft le nom qu'ón donne en Jna-
tomie, á deux mufcles 'de la main & du p i é , qu'on 
appelíe aufll á caufe de leur adion , fiéchijfeurs com-
muns des doigts. Voye^ Planck. anatomiq. & leur ex
ilie. Voyei PERFORÉ. 
. Le perforant de la main, ou le profond, eíl fitué le 
long de la partie interne de l'avartt-bras , & eft cou-
vertpar le perforé. II vientcharnu de la partie externe 
&fupérieure du cubitus, & du ligament interolTeux; 
& aprés avoir formé un corps charnu & aífez épais, 
i l fe divife en quatre tendons ronds qui palfent fous 
le ligament annulaire, & á-travers les fentes des ten
dons du perforé , s'inferent á la partie interne & fu-
périeure de la troiüeme phalange de chaqué doigt. 

Le perforant du pié eft le nom d'un mufcle du pié , 
appellé auííi profond, & á caufe de fon aftion , jlí-
chiffeifr de la troifieme phalange des doigts du pié , 
owgrand fiéchijjeur. Ce mufcle eft íiíué á la partie 
poftérieure de la jambe, entre le tibia & le peroné , 

fur le ligament interofl'eux. 
Ce mufcle vient de la partie fupérieure & pofté-

rieure du tibia & du peroné ; & pafiant derriere la 
malléole interne & le ligament qui joint le tibia avec 
le calcaneum, i l fe divife en quatre tendons qui paf-
fant par les trous du perforé , s'inferent á la troiíie-
me phalange des petits orteils. 

I I y a une maffe ou fubftance charnue qui vient du 
calcaneum, &: qui joint le tendón de ce mufcle dans 
l'endroitoucommencent leslombricaux. M.Winílow 
l'appelle l'accejfoire du long jléchijjeur , &c d'autres 
anatomiftes ¿e quarré. 

PFRFORATIF , inftrument de Chirurgie j voyê  
TREPAN. 

PERFORÉ , en Anaiomie , nom de deux mufcles 
des-doigts de la main & du pié , ainíi appellés parce 
que leurs tendons font perces par ceux du perforant. 
Ónlesappelle cméiauefoisjléchijfeurs de laJecondepha' 
tange, á caufe de leur añion , &quelquefois fublimes, 
á caufe de leur lituation. Foyo^ nos Pl . d'Anat. 

Le perforé de la main eft fitué le long de la partie 
interne de l'avant-bras. I I vient tendineux du condile 
interne de rhumerus , & de la partie fupérieure & 
antérieure du radius; enfuite i l fe partage en quatre 
parties , & paffe fous le ligament annulaire, d'oíi i l 
envoie différens tendons qui fe biíufquent á la partie 
fupérieure & interne de la feconde phalange de 
chaqué doigt. C'eft par cette fente ou trou que paf-
fent les tendons du perforant. 

Le perforé du pié eft un mufcle du pié appellé 
auffi fiéchijfeur du pié, & fublime. I I eft fitué íous la 
plante du pié , & vient de la partie inférieure du 
calcaneum , & envoie un tendón á la feconde pha
lange de chacun des quatre petits orteils. Dans ce 
muícle, comme dans le perforé de la main, i l y a une 
fente á chaqué tendón pour laiffer paffer les tendons 
du perforant. 

PERO AME , ( Glogr. anc. ) Pergamum , Perga-
vña , Pergamea &C Pergamus , íónt les noms de plu-
fieurs lieux & villes. 

IO. Virgile appellé Pergamum , la citad elle de 
Troye, & prend fouvent cette fortereífe pour Troye 
dle-méme. 

2o. Pergamum, ville de la Thrace dans lesterres, 
felón Ptolomée , /. / / / . c. xj. 

3°. Pergamum, ou Pergamea, ville de l'íle de Ore
te. Vellems Paterculus dit qu'Agamemnon ayant été 
jetté dans cette ile par la tempéte , i l y fonda trois 
yilles , Mycénes , Tégée & Pergame ; cette derniere 

Tome X I I . 
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en mémolre de fa viftoire. Virgile , Mnüd. IB. 11?. 
v. 131. attribue cependant la fondation de cette ville 
á Enée , á qui i l fait d i ré : 

Ergo avidus muros optatez mollar urbií 
Pergameam¡///e voco. 

Plutarque , in Lycurgo , dit que les habitans de 
l'íle de Crete montroient le tombeau de Lycurgue 
dans le territoire de Pergame, prés du grand chemin. 

4o. Pergamum > ou Pergamus , ville de l'Afie mi-
neure , dans la grande Myfie , felón Strabon, qui dit 
que le fleuve Caícus l'arrofoit. Pline, liv. K ch.xxx. 
y joint le Selinus & le Cetius. Safituation étoit done 
trés-avantageufe. Cé fut d'abord une fortereífe bátie 
fur une montagne. Lyíimachus , l'un des fucceífeurs 
d'Alexandre, y mit íes tréfors, & en confia le gou-
vernement á Philet3ems,qui profitant des conjon£hi-
res, s'en appropria la íwcczSion.Pergame devint dans 
la fuite la capitale des rois Eumenés & des Attale. 

La magnifique bibliotheque que les rois d e / V -
game dreíferent, & le temple d'Efculape, furentles 
principaux orneméns de cette ville. Plutarque nous 
apprend que Marc-Antoine fit préfentá Cléopatrede 
la bibliotheque de Pergame, dreífée par Eumenés, & 
dans laquelle i l y avoit deux cens mille volumes. Le 
roi d'Egypte qui vivoitdu tems d'Eumenés, vitavec 
chagrín que les foins du roi de Pergame étoient capa-
bles d'effacer la gloire de la bibliotheque d'Alexan-
drie ; & l'émulation de ees princes fit naítre plufieurs 
impoftures en fait de livres. 

Pour ce qui regarde Eículape , 11 eft nomme Per-
gaméen dans Mart ial , Epig. xvi/. I. I F . ' & nous ap-
prenons de Tacite , Anual, l . I I I . c. Ixiij.ad annum 
yyó , que quand on fit á Rome la recherche des faux 
afiles, les preuves de l'afyle de l'Efculape des Perga-
méens fe trouverent valables. 

Pergame fit batir un temple á l'empereur Augufte 
& á la ville de Rome. Strabon , llv. X I I I . p. 42$. 
vous dirá les hommes illuftres dont elle fut la patrie. 
On fait que Gallen & Oribaze , tous deux grands 
médecins, font du nombre. Difons préfentement un 
mot des rois de Pergame. 

Ce royanme conimenfa vers l'an 470 de Rome paf 
Philétcerus , dont nous avons déjaparlé; maisnilui , 
ni fon fucceífeur ne prirent le nom de rois. Attale L 
fe donna le premier cette qualité, & i l crut le pou-
voir faire fans arrogance , aprés la gloire qu'il avoit 
acquife en gagnant une bataille contre les Gaulois. I I 
s'allia avee les Romains, & fe rendit exprés á Athé-
nes pour nuire á Philippe, roi de Macédoine. Alors 
toute la v i l l e , hommes, femmes & prétres avec leurs 
habits facerdotaux, furent au-devant de lui. Peu s'en 
fallut qu'on ne eontraignit les dieux á lui rendre le 
méme honneur. Cependant i l trouva plus conforme 
á fa dignité de communiquer par écrit fes propofi-
tions , que de commettre fa modeftie á la néceííité 
d'étaler lui-méme fes fervices , & de recevoir d'un 
peuple flatteur une infinité d'applaudiífemens; c'eft 
Tite-Live qui le d i t , liv. X X X I . La guqrre fut con
cille contre Philippe. Ce fut alors que pour honorer 
Attalus, orí propofa d'ajouterune nouvelle tribu aux 
dix anciennes , & de la nommer Attalide. Ce prince 
regna 44 ans, & en vécut 72. I I aima les Philoíbphes, 
fefervitdefes richeífesen homme magnanime , fut 
fidele áfes alliés , & eleva tres-bien fes quatre fils. 

Eumenés I I . l'ainé de tous , lui fuccéda. II étoit 
d'un tempérament infirme, mais d'une grandeur 
de courage qui fuppléoit á la foibleffe de fon corps. 
I I aimoit fouverainement la gloire; i l fut magnifique, 
& combla de bienfaits plulieurs villes greques & 
plufieurs particuliers. I I étendit au long & au large 
les bornes de fes états , & ne fiit redevable de cet 
aggrandiífement qu'á fon induftrie & qu'á fa pru-
dence. 11 fe tint inviolablement attaché á l'alliance 
des Romains, & i l en tira de grandesutilités, I l mou-

Y y; 



354 P E R 
rut fortagé Pan 596 , laiffant la tutelle de fon fíls á 
fon frere Attale, 

Celui-ci cominera fa régence par une a£Hon glo-
Tieufe, ce fiit de rétablir Ariarathe dans le royanme 
de Cappadoce. Ilfeíignala par pluíieurs autres faits, 

mourut Tan 616 ; enfuite de quoi fon pupiile Alta
le I I I . regna feul. 

Ce prince fut furnommé PhUometor , en vertu de 
fa piété pour fa mere , qui méme flit caufe de fa mort; 
•car comme i l l u i creufoit vm tombeau, i l flit frappé 
<du foleil fur la tete , & mourut en fept jours. I I aima 
«xtrémement l'agriculture , & méme i l compofa fur 
ce íujet des livres qui n'étoient pas inconnus á Var-
ron , á Pline & á Columele. I I entendoit tres-bien la 
matiere médicale& la fonte des metaux; mais ilternit 
fes vertus & fes talens par un penchant á la cruauté, 
Jl fit mourir plulieurs perfonnes illuílres, ce qui IQ, 
jetta dans une triíle mélancholie; i l fe couvrit alors, 
pour ainfi diré , de fac 8c de cendre , abandonna le 
foin des affaires , & ne s'occupa que du foin de fon 
jardín. I I mourut environ l'an 62,1 ; & comme i l n'a-
voitpointd'enfans, i l iníHtuapourfonheritierlepeu-
ple romain. 

Ainfi iinit le royanme de Ptrgame , qui dans l'ef-
pace de 150 années étoit devenu fort puiífant, & oü 
la magnificencefut f i éclatante , quelle paífa en pro-
verbe. I I fuffit de lire les Poetes & leurs commenta-
teurs pour n'en pas douter : 

Attalicis conditionibus 
Nunquam dimoveas. 

Ceft Horace qui parle ainfi des richeíTes d'Attale. 
Properce en dit bien davantage : 

Nec mihi tune fulcro Jlernatur kcius eburno 
Nec Jit in Attalico mors mea mixta toro. 

Eleg. xi i j . liv, I I . 
Attalicas fupra veffes, atque omnia magnis 

Gemmea Jim ludis, igníbus ¿fía dabis. 
Eleg. xvij . A / / í . 

Les tapifferies ne flirent connues á Rome que de-
puis qu'on y eut tranfporté celles d'Attalus. Ce prin
ce ílit l'inventeur de la broderie d'or : aurum intextre 
in eádem AJid, invenit Attalus rex. 

Enfín je ne dois pas oublier de diré que l'émula-
tion de Ptolomée,roi d'Egyptejfic d'Eumenés, roi de 
Pergameyk qui drefferoit une plus belle bibliotheque , 
fut caufe que le roi d'Egypte fit interdire le tranf-
port du papier; mais l'on trouva á Pergame Vart de 
préparer des peaux, c'eíl-á-dire le parchemin, pour 
y fuppléer. C'eíl done encoré á cette ville de Myfie 
qu'eíl düe la gloire de l'invention d'une chofe qui 
aíTure aux hommes une forte d'immortalité. 

M . l'abbéSevin adonnédans le recueil des Infcrip-
tions , tom.XII.in-^.ttoisíavans mémoires fur les 
rois de Pergame ; c'eft rhilloire complette de ce 
royanme: i l faut la lire , elle ne laifle rien á defirer. 
J'ajouteraifeulementqu'Athénodore, furnomméCor-
dyLion, célebre philofophe fto'icien, éto'itdePergame, 
o i i i l demeura une grande partie de fa vie, confidéré 
detoutlemonde,& reflifant conílammentles graces 
& les honneurs que les rois & les généraux voulurent 
lui faire. Catón le jeune étant en Afie á la tete d'une 
a rmée , & ayant oui parler du grand mérite de cet 
homme illuítre, fouhaita extrémement de l'avoir au-
prés de lui ; mais perfuadé qu'une fimple lettre ne 
pourroit l'engager á fortir de fa retraite , i l prit le 
parti de fe rendre lui-méme á Pergame, capitale du 
royanme d'Attale , & á forcé de follicitations & de 
prieres , i l engagea Athénodore á le fuivre dans fon 
camp , & de-lá á Rome , oíi i l revint avec lui en 
triomphe , plus content d? l'accpiifition qu'il venoit 
de faire, que Lucullus & Pompee ne pouvoientl'étre 
de toutes leurs conquétes. Athénodore demeura juf-
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qu'k fa morí avec Catón , dans la maífon duqnel 1} 
mourut, a i n f i que nous l'apprend Strabon , /. X l f , 
pag. 674. ( ^ e Chevalier DE JAUCOURT.') 

PERGAMO, {Géogr. mod.) ville bátie fu r les rui
nes de Pergame, dans la grande Myfie , & dont on 
p e u t voir Várdele ra0. 4. 

Pergamo efl: une ville de la Natolie , 3 3 4 milles de 
Smyrne , & á 10 de Thyatire. Elle efl: affife au pié 
d'une montagne qu'elle a au n o r d , dans une belle 
plaine, fertile en grains, ou paffent le Titanus &c le 
Cdicus, qui fe déchargent dans la riviere d'Hermus. 
Voici ce qu'en difoit M . Spon dans le dernier fiecle. 

A cóté de la ville paífe le ruiíTeau rapide appellé 
anciennement Selinus , qui court au S. S. E. & fe va 
rendre dans le Caícus. De l'autre cote du Selinus i l 
y a une églife qui portoit le nom de Sainte Sopkie, & 
qui efl convertie préfentement en mofquée. Dans le 
quartier oriental de la ville , on voit les ruines d'un 
palais; c'étoit peut-étre la demeure des rois du pays. 
De toutes les colonnes qui enrichiflbient cet édifice, 
i l n'en refte que cinq de marbre poli , fiantes feule-
ment de z 1 piés , & l'on en voit encoré quelques-
imes de l'autre coté de la me. 

Vers la pointe méridionale de la ville , i l y a aux 
deux cótés du grand chemin , denx petites collines 
artificielles fur lefquelles étoient deux forts pour gar-
der l'entrée de la vi l le , & au levant i l y en avoit deux 
autres femblables. On voit prés de-lá un grand vafe 
de marbre de z 1 piés de tour , gravé d'un bas-re-
lief d'hommes á che val. 

Le long de la montagne, vers le S. O. fe voient Ies 
mines d'un aqueduc, qui aencorefix arcades, fur un 
ruifleau , & au midi de ees arcades , i l y en a fix au
tres avec de grandes voütes , que les Tures appel-
lent kijjerai. De-lá en tirant encoré plus vers le S. on 
apper^oit les ruines d'un théátre fur le penchant de 
la colline. 

Parmi les débris de marbre, ontronve une inferip-
tion ancienne , confácrée par le fénat 8c par le peu-
ple de Pergame á l'honneur de Caius Antius Aulas 
Julius Quadratns. L'infcription porte qu'il avoit été 
deux fois confuí, 8c proconfid d'Afie , qu'il avoit eu 
plufieurs emplois dans diverfes provinces particu-
lieres en Candie 8c en Cypre; enfin , qu'il avoit été 
éparque de Syrie, fous l'empereur Trajan, 8c grand 
bienfaiteur de Pergame. 

LesChrétiens de Pergamo font aujourd'hui en pau-
vre état , puifqu'ils ne font qu'au nombre d'une dou-
zaine de fámilles qui cultivent la terre ; la ville n'eíl 
peuplée que d'environ deux mille tures. Voilá les 
fuccefleurs des Eumenés 8c des Altales. 

Télephe , grammairien , naquit á Pergamo vers 
l'an 118 de Jellis-Chrift. I I compofa l'hiftoire de fa 
patrie,' les vies des poetes comiques 8c tragiques, 8c 
un grand iraké des lois , des ufages 8c des tribunaux 
d'Athénes. (Z>. / . ) 

PERGANTIUM, {Giog. anc.) ville de la Ligurie. 
C'eíl aujourd'hui Bregan^on, fur la cote de Proven-
ce , vis-á-vis les íles d'Hiéres; car la Ligurie s'eft au-
trefois étenduejufques-lá. 

PERGASE , f. f. ( Htji. d'Athénes.) l'une des dé-
marchies ou inlendances, felón lefquelles le pays de 
FAttique étoit diftribué. Lapergafe fe trouvoit dans 
la tribu érechthéide. (Z?. / . ) 

PERGE , (Géog. anc.) Perga, ville dePamphylie, 
felón Strabon, /. X i r . p. G67. Ptolomée, /. V. c. v. 
8c Pline /. F . c. xxvij. Elle étoit dans les I e r r e s , á 8 
milles de la mer. Orlelius dit qu'on la nomme préfen
tement Pirgi. 

Pomponius Mela, /. / . c. xjv. la place entre les 
fleuves Ceftron 8c Cataraftes, 8c i l nous apprend 
qu'il y avoit un temple de Diane Pergée, ainfi appel-
lée du nom de cette ville. Ce temple, felón Strabon, 
étoit fitué fur une -hauteur voifine ; i l étoit fort an-
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cien, & on l*avoit en grande veneration , alnli qtte 
l'atteíle Cicerón. Pergce fanum antiquijjimum&janclif-
Jimum Diana Jcimus eje , id quoque a te nudamm & 
fpoliatum ejfe , ex ipfa Diana quod habebat auri detrac-
tum , atque ablatum ejfe dico. Orat, fT. in Vérrem. 
Quoique la Diane d'Ephéfe ílirpaflat la Diana de 
?er°e , celle-ci ne laiíToit pas d'avoir bonne parí á. la 
dévotion des peuples. 

I I s'y faifoit tous les anís üne nombreufe aflemblee; 
c'eft alors, fañs doute, que l'on y chantoit les hym-
nes que Damophila, contemporaine de Sappho, avoit 
compofees en l'honneur de cette deelTe , & qui fe 
chantoient encoré au tenis d'Apollonius de Tyane. 
H y a plufieurs médailles qui paf lent de la Diane de 
ferge, Uip-y ala. ap-n/*/?. ^bye^Spanheim de pmjlanc, & 
ufu numifinat.p. 7^2 > 

II eíl fait mention de Pergi dans les áñes des Apó-
tfes , c. xiij. v. 14. Comme elle n'étoit pas maritime, 
ii faut que faint Paul ait remonté le fleuve Ceftron 
pour y arriver , ou qu'il foit alié par terre , dans le 
deíTein qu'il avoit d'y annoncer l'Evangile. 

Perge eíl á - préfent en un trifte état: le liége ar̂  
chiépifcopal en aété transféré á Attalia, Tune des 14 
villes qui en dépendoient auparavant. 

Lé teftieux géometre Apollonim , dont on a urt 
im traité des feaions coniques, étoit natif de Perge. I I 
vivoit íbus la 134. olympiade, vers l'an 244 de Jefus-
Chrift , & au commencement du regne de Ptolomée 
Evergetes , roi d'Egypte. 11 étudia Tong-tems á Ale-
xandrie íbus les diíciples d'Euclide, & i l mit au jour 
plufieurs ouvrages, dont i l ne nous relie que celui 
des feñions coniques, que plufieurs auteurs anciens 
ou modernes ont commente ou traduit. Nous avons 
encoré le commentaire qu'Eutocius d'Afcalon íit fur 
les quatre premiers livres de cet ouvrage , aveC quel-
ques lenimes 6c corollaires de fa fa^on. Nous avons 
auffi áu nombre de 6 5, les lemmes que Pappus difpofa 
fur les coniques d'Apollonius. Entre les modernes , 
il faut lire ( Vincentio ) Viviani , de maximis & mini-
mis geométrica divinado , in quintum Librum conico-
rumJpollonii Pergoei. Florence 1659, in-fol. (Z). / . ) 

PERGÉE, adj. ( Mythol. ) furnom de Diane pris 
d'une ville de Pamphylie, oíi cette déeffe étoit hono-
rée. La Diane Pergec eñ repréfentée tenant une pique 
de la main gauche , & une couronne de la droite ; á 
fes piés eít un chien qui tourne la tete vers elle , & 
qui la regarde , comme pour lui demander cette cou
ronne qu'il a méritée par fes fervices. ( Z>. / . ) 

PERGUBRIOS, f. m. (Idoldtrie. ) nom propre 
d'un faux-dieu des anciens Lithuaniens & Pruíliens. 
felón Hartfnoch, dans fa deuxieme differtation de fef* 
tis vet. PruJJiorum. Cet auteur fertile en fiñions, dit 
que ce dieu préfidoit aux fruits de la terre ; que ees 
anciens peuples célébroient fa féte le 22 Mars , en 
paíTant la journée en réjouiíTances , en feftins , & 
particulierement á boire une grande quantité de 
Mere. ( Z ) . 7. ) 

PERGUS, ou PERCUSA, {Géog. anc.) lac de l i le 
de Sicile , á 5 milles de la ville d'Enna, du cóté du 
midi. Les Poetes difent que c'eíl prés de ce lac que 
Pluton ravit Proferpine. Comme les anciens avoient 
beaucoup de vénération pour le lac de Pergus, on 
croit que c'eíl de ce lac dont Claudien entend parler 
dans ees vers: 

. . . . . Jdmittit in altum 
Cementéis oculos ; & late pervius humo'i 
Ducit in offenfos liquido fub gurgite vifus .* 
Imaque perfpicui prodit fecreta profundi. 

Ce lac a quatre milles de circuit; & au lieu qu'il fe 
trouvoit autrefois aumilieu d'une forét, aujourd'hui 
fes bords font fflantés de vigne : on ny voit point de 
poiflbns, mais on y pourroit pécher une prodigieufe 
guantité de couleuvres. (D , / . ) 

Jome Xllt 

PÉRÍ , f. m. ( Termt de rotnan ajiatique. ) LesperiS 
font dans Ies romans des Perfans, ce que font dans 
les nótres les fces; le pays qil'ils habitent font le Ge-* 
nuifian , comme la Féerie eíl le pays oü nos fées r é -
fident. Ce n'eíl pas tout, ils ont des péris femelles , 
qui font les plus belles & les meilleures créatures du 
monde ; mais leurs péris males ( qu'ils ñomment dives 
&C les Arabes giun ) font des efprits également laids 
& méchans , des génies odieux qui ne fe plaifent 
qu'au mal & á la guerre. Foje i , fi vous ne m'en 
croyez pas , la bibliotheque oriéntale de d'Herbelot. 
{ D . J . ) 

PÉRiy^Blafon. ) Lé terme piri fe dit des pieces 
qui font extrémement raccourcies, á la difFérence de 
celles qu'on appelle dlaifées. Les cadets de Bourbon 
brifent leurs armes d'un báton péri en bande • & les 
batards , d'un báton péri en barre. ( D . / . ) 

PERIANTHIUM, {Botan.) cálice particulier de 
lafleür. Cemot, dans le fyíléme de Linnaeus, défigne 
cette efpece de cálice qui eíl compofé de plufieurs 
feuilles , ou d'une feule feuille divifée en divers feg-
mens qui envifonnent la partie inférieure de la fleur. 

PERIAPTÉjf . m. (Médec. anc) Les anciens nom-
moient périaptes les remedes qu'on mettoit extérieu-
rement fur f o i , pour prévenir de ceftains rtiaux, oit 
pour les guérir , &c. Pline dit que de fon tetns quel-
ques gens croyoient rendre l&s chevaux infatigables 
á la Courfe, en leur attachant des dents de loup. On 
portoit fur foi certaines pierres précielifes contre la 
jauniffe , le mal caduc, &c. Ces praíiques fuperíli-
tieüfés fe font perpétuées jufqu'á nous , & fe perpé-
tuefont jufqu'á la fin des fiecles. Les hommes dans 
tous les tems & dans tous les pays, ont un grand 
fónd de crédulité pour Cfes fortes de remedes, qui 
n'ont d'autf e vertu que celle qu'ils empruntent d'une 
imagination vivement frappee. ( D . J . ) 

PÉR1BOLE, f. m. (Littér.) efpace de len'e planté 
d'arbres & de vignes qu'on laiflbit autour des tem
ples ; i l étoit renfermé par un mur confacré aux divi* 
nités du lieu; & les fruits qui enprovenoient dpparte-' 
noient aux prétres. C'eíl ce que les Latins appel-
loient templi conceptum , felón HoíFman, qui cite les 
notes de Saumaife fur Solin. Ptribolus étoit le méme 
que facellum, lieu fans toít & Confacré aux dieux. Le 
péribole des églifes des premiers chretiens, Contenoit 
des cellules, des petits jardins, des bains, des cours 
& des portiques; ces lieux étoient des afyles pour 
ceux qui s'y étoient réfugiés, comme nous l'apprend 
ime conílitution de Théodofe & de Valentinien. 
{ D . J . ) . 

P É R I B O L E , f. f. ( Lexicog. medie.) Trep/íoXn, de 
Tttfi^KXtif , environner ; terme employé fréquernment 
par Hippocrate , & en différens fens dans fes Ouvra
ges. I I défigne communément un tranfport des hü-
meurs , ou de la matiere morbifique des parties in
ternes fur la furface du corps. (Z?, 7.) 

PERIBOLOS , ( Critiq. facr.) Ce mot gfec défigne 
dans Ezéch. xlvij. 7. l'enceinte , la clóture, la baluf-
trade, le mur qui entouroit le parvis deíliné póur les. 
prétres. I l figniííe, dans le I . des Macchab. xii. 48 , 
une gakrie qui environnoit le fanéluaire. (Z>. / . ) 

PERIBOLUSoM PERIBOLUM {Géog. anc.) Denis 
de Byfaríce ,p. 10. dans fa defeription du Bofphorede 
Thrace , dit qu'aprés le bois d'Apollon ou trouvoit 
le Péñbolus oü les Rhodiens attachoient leurs vaif-
feaux pour les garantir destempétes. I I ajoute que de 
fon tems i l en demeuroit encoré trois pierres , & 
que le reíle étoit tombé de vieillefle. Le mot7rep//3oXoí 
¿Cperibolus , dans la defeription dont Denis de By-
zance l'accompagne, femble diré que c'étok un mole , 
une muraille, ou un quai revétu. Pierre Gylles , de 
Bofphoro trac. I. I L c. vüj. juge que ce lieu eíl le mé
me que les pécheurs nomment a u j o u r d ' h u i / Í W , * ^ 
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nion; & 11 fonde ce jugement non-feulement fur le 
rapportdes noms, mais encoré fur la íituation des 
lieux; Denis de Byzance pla^ant le lien caí les Rho-
diens attachoient leurs vaiffeaux, précifément dans 
Tendroit appellé aujourd'hui Rkodacinion. On n'y 
vol t préfentement qu'une groffe pierre qui fort au-
deffus de l'eau, & qui tient á d'autres pierres qu'on 
jetta autrefois dans l'eau pour y fonder un mole qui 
formoit un port. 

Peribolus eft un mot grec qui lignifie proprement 
une enceinte. La traduñion des Septante d'Ezéchiel, 
c. xlii. v. j . . emploie ce terme pour fignifier un mur 
du parvis des prétres qui avoit 50 coudées de long r 
ce qui étoit toute la longueur des appartemens qui 
environnoient ce parvis. (Z>. / . ) 

P É R I C A R D E , í". m. ( Anatom.') capfule membra-
neufe, ou poche dans laquelle le coeur eft renfermé. 
Koye^ C(EUR. 

Ce mot efl formé des mots grecs mft, autour, & 
jca/jJVet, caur. Le péricarde eft compofé de deux mem-
branes: leur figure eft conique comme celle du coeur; 
& le coeur n'y eft point trop ferré , aíin de pouvoir 
faire aifément les battemens. Foyei CCEUR. 

Le péricarde environne tout le coeur inférieure-
ment; i l fe colle dans toute la longueur de fa furface 
inférieure au diaphragme, dont on ne peut le féparer. 
Antérieurement i l en couvre le plan convexe ; & 
s'élevant un peu plus haut, i l adhere d'abord pofté-
rieurement & obliquement á la veine cave ; i l donne 
enfuite la faux ou cette petite cloifon qui fe trouve 
entre la veine cave, l'aorte, & l'artere pulmonaire; 
i l donne une gaine au canal ar tér ie l , tient alors á 
l'artere pulmonaire, entre l'artere & la veine de ce 
n o m ; forme une faux trés-fenlible. La partie anté-
rieure du péricarde tient avec la partie poftérieure á 
cette faux ; elle eft divifée en deux parties par les 
bronches: la fupérieure eft entre les grandes arteres 
& la divifion de la trachée - artere, & devant cette 
trachée i l fe continué á l'inférieure , qui diftingue le 
íinus pulmonaire de la plevre; 8c fous le finus i l ad
here au diaphragme. I I fe termine latéralement aux 
infertions des vaiffeaux pulmonaires , auxquels i l 
donne des gaínes dans le poumon, outre celles qu'ils 
ont de fa membrane externe & le tiffu cellülaire: 
car le péricarde eft fait de deux fortes membranes fé-
parées par un tiffu cellülaire. On diftingue aifément 
deux lames dans l'endroit oü les nerfs paffent au 
coeur, car ils y ferpentent dans les interftices de ees 
deux membranes : l'extérieur de ees lames avec le 
tiffu cellülaire, donne des gaínes á l'aorte, á l'artere 
pulmonaire, aux veines caves-& pulmonaires. Voye^ 
y in í low. 

Nous ne manquons pas d'obfervations qui hous 
apprennent que le péricarde ne fe trouve pas toujours 
non feulement dans le chien & dans pluíieurs autres 
animaux, mais danslhomme méme. Vieuffensfait 
mention de plufieurshommesd'une fanté parfaite,qui 
n'avoient point de péricarde: i l s'accorde en cela avec 
Colombus. Ces obfervations font - elles bien certai-
nes ? Ce fac fort minee dans certains animaux , & 
qui dans l'homme fe colle quelquefois au coeur, n'en 
auroit-il pas impofé á ceux qui les ont faites ? I I fe 
trouve en effet fort & charnu, méme dans les amphi-
bies, comme dans le crocodile & dans la tortue. Le 
poiffon qu'on nomme lamproie a un péricarde prefque 
cartllagineux; & l'on trouve trés-certainement cette 
méme capfule dans le hériffon, qui en manque, ainíi 
que le chien de mer, l i l'on veut croire d'autres au-
teurs. 

On obferve dans le péricarde une eau qui paroít 
flltrée par des arteres exhalantes de toutes ces parties, 
& cette eau fert á humeder le coeur, qui defféché 
par fon mouvement continuel, eút néceffairement 
con t r a t é des adhérences avec les parties voií ines, 
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comme je l*al obfervé dans un cadavre que j'ouvrls 
& dans lequel je trouvai le coeur collé par-tout au 
péricarde , qui étoit plus épais qu'á fon ordinaire. 

Les auteurs ne font pas d'accord fur cette liqueur. 
Quelques-uns prétendent qu'elle n'eft point naturelle 
& qu'elle eft l'effet forcé des agonies qui furviennent 
á l'article de la mort. En effet, les anatomiftes font 
embarraffés pour favoir d'oíi cette liqueur peut venir 
& quels en font les vaiffeaux fecrétoires. Les uns 
admettent des glandes pour la filtrer , d'autres pré
tendent que ce lont des arteres exhalantes. Le dodleur 
K e i l , dans fon traité desfecrétions animales , prétend 
que la liqueur du péricarde doit étre la plus fluide de 
toutes celles qui fe féparent dans le corps, parce 
que les parties s'uniffent les premieres , & font fépa-
rées les premieres ; car ees particules qui s'uniffent 
les premieres doivent avoir la plus grande forcé at-
t r a ñ i v e , par conféquent elles doivent étre plus fphé-
riques & plus folides: done elles doivent fe toucher 

• par moins de furface, & par conféquent avoir plus 
de fluidité. Foyei FLUIDITÉ. 

PÉRICARDIA1RE , adj. (Médec.) épithete qu'on 
a donné aux vers qui s'engendrent dans le péricarde 
ou la capfule du coeur. Voyê  VERS «S- PÉRICARDE. 

M . Andry met les vers perícardiaires au nombre des 
douze efpeces de vers qui peuvent s'engendrer dans 
le corps de l'homme; ces vers occaíionnent quelque
fois des convulfions, dont le paroxyfme ne dure que 
fort peu de tems, mais revient continuellement. 

Ceux qui font attaqués de cette maladie, ont le 
vifage extrémement pa lé , le pouls petit, de grands 
maux de poitrine & d'eftomac , quelquefois aufli des 
palpitations de coeur , rqye^ PALPITATION. M . Andry 
ajoute que ces vers caufent quelquefois des morts 
fubites. 

Ces vers ont la méme caufe & la méme origine 
que les autres ; iifaut y employerles mémes remedes. 
foyei VERS & VERMIFUGE. 

On a éprouvé que l'élixir deGarus donné par cuil-
l e rée , feroit fort utile dans la fyncope caufée par ees 
vers. 

PÉRICARDINE, en Anatomie, nom des arteres 
& des veines qui fe diftribuent au péricarde. Voyê  
PÉRICARDE. 

PÉRICARPE, f. m. {Botan.') ce mot défignetout 
ce qui environne le fruit des végétaux, foit mem
brane, coffe ou pulpe, de ^f^ autour, & xtyvU, fruit; 
mais dans le fyftéme des botaniftes modernes, le pé-
ricarpe eft l'enveloppe des graines de chaqué plante; 
i l eft formé parle germedupiftilgroífi,& ne fe trouve 
pas dans tous les fruits. 

On diftingue huit efpeces de péricarpes; íavolr la 
capfule, la coque, la lilique, la gouffe, le fruit á 
noyau, la pomme, la baie, & le cóne. 

La capfule, capfula, eft compofée de plufieurs 
panneaux élaftiques, renfermant des graines dans 
une ou plufieurs loges, d'oíi viennent les dénomina-
tions de capfules uniloculaires, & multiloculaires. 

La coque, conceptaculum , a les panneaux mous. 
La filique, Jiliqua, eft compofée de deux pan

neaux qui s'ouvrent d'un bout á l'autre, & qui font 
féparés par une cloifon membraneufe. 

La gouffe, legumen, eft un péricarpe oblong á deux 
coffes, Seles femences font attachées aux limbes fu-
périeures de chacune. 

Le fruit á noyau, drupa, eft compofé d'une pulpe 
charnue contenant un noyau. 

La pomme ou fruit á pepin, /w/na/Tz, a une pulpe 
charnue, oíi font les graines, dans une enveloppe 
membraneufe. 

La baie, bacca, a une pulpe fuceulente qui ren
fermé les femences. 

Le cóne, ftrobilm% eft compofé d'écailles con-
tournées par le haut. (Z>. / , } 
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PÉRICHONDRE, f. itti en Anatomle, iiieíhbrané 

quí recouvre les cartilages, & qui eft á leur égard 
ce que íe périofte eftaux os. Foyei PÉRIOSTE. 

PÉRICHORES j JEUX , ( Amic¡. grecq.) les Gíeds 
donnoient ce nom aux jeux qui n'étoient ni facrés ni 
périodiques, & dans lefquels Ies vainqueurs rece-
voíent pour p r ix , non une íimple couronne, comme 
dans les grands jeux, mais ou de l'argent ou quelque 
chofe d'equivalent: on donnoit des phioles d'afgent 
a Marathón, un bouclier d'airain dans les jéux celé-
brés á Argos en l'honneur de Junon. Dans les theo-
xénies, le prix étoit une forte de robe appellée lana. 
Dans les tacées, Ies vainqueurs recevoient des am-
phores de quelque metal; en un mot toutes les ré-
compenfes étoient lucratives , & par confequent 
janobies: auffi ees jeux ne fe célébroient que pour 
tícs habitans des villes & bourgs du voifinage , 
comme l'indique le nom méme; car périchore veut 
diré voijín, voijínage. { D . / . ) 

PÉRICLITER, v . n. ( Gmm. ) étre en péril: cette 
üffúre péricliíe entre fes mains : cet effet péridite. 

PÉRfCLYMENUM, f. m. ( JK/?. nac. Boc.) genre 
de plante á fleur monopétale, en forme de tuyau, 
profondement découpée, Scfeutenue par un cálice, 
qui devient dans la fuite un fruit mou, ou une baie 
qui renferme une femence applatie & arrondie. 
Tournefort, Inj l . rei herb. Foyei PLANTE. 

Tournefort compte deux efpeces de ce genre de 
plante, celle de Virginie toujours verte, & celle 
des Indes á fleur jaune; i l faut y joindre celle du 
Chily que nous allons décrire. 

Le périclymenum du Chily s'éleve en forme d'ar-
brifleau divifé en pluíieurs bras, couverts d'une 
écorce grife-brune : chaqué rameau finit par im bou-
quet de fleurs, dont le nombre eft indéterminé, 
tantotpairs, tantót non-pairs: chaqué fleur eft un 
tuyau, rouge-de-fang, rond, fermé par le bas, & 
ouvert par le haut , découpé en quatre lobes juf-
ques vers fa partie moyenne : des parois internes de 
la fleur fortent quatre étamines jaunes, enfilées par 
un ftile plus long que ne font les étamines; la fleur 
étant paflee, le cálice devient un fruit femblable á 
nos olives, en groífeur & en couleur, revétu d'une 
peau fort minee. U renferme une chair do i^á t re , 
manche & gommeufe, & contient un noyau dur, 
offeux: on employe cet arbrifleau pour teindre en 
noir les étoffes, qui ne fe déchargent pas comme 
celles d'Europe; cette teinture fe fait en partie avec 
de la terre noire du pays, en partie avec le bois de 
cette plante, brifé en petits morceaux: on fait bouil-
lir le tout enfemble dans de l'eau commune, jufqu'á 
luffifante cuiíTon. ( Z ) . / . ) 

PÉRICRANE, f m. {Anatom.') nom que les Ana-
íomiftes donnent á une membrane folide & épaiffe 
qui couvre le cráne par-dehois. Foye^ GRANE. 

Ce mot eft formé des mots grecs n í p i , autour, &c 
«peeatoir, cráne. Quel^ues auteurs donnent á cette mem
brane le nom géneral de périofte, á caufe qu'elle eft 
adhérente á l'os: d'autres la divifent en deux mem-
branes; & ils appellent péricráne celle des deux qui 
enveloppe immediatementle cráne, &périojle celle 
qui eft plus extérieure. En eífet, le péricráne eft une 
double membrane , compofée comme beaucoup 
d'autres, de deux tuniques. On croit qu'il prend fon 
origine de la dure-mere, qui paffant á-travers les 
futures du cerveau, forme cette membrane épaiffe 
par différens filamens: ce qu'il y a de certain, c'eft 
qu'on trouve que le péricráne eft attaché á la dure-
mere par des Abres qui traverfent les futures. 

Vers l'origine des mufcles temporaux les deux tu
niques du péricráne fe partagent: l'extérieure paffe 
par-deffus ees mufcles, & I'intérieure demeure tou
jours adhérente au cráne. Foye^ PÉRIOSTE. 

PÉRIDOT, t m. ( mfi, nat. Luhologk.) c'eft l e 
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nom que íes jouailliers franfois donnent k une pierre 
précieufe d'une couleur verdátre , qui tire un peu 
fur le jaune. Quelques-uns ont cru que cette pierre 
étoit le prafíus des anciens : d'autres, avec plus de 
probabilité, ont conje turé que le péridot etoit la 
chryfographe. Quoi qu'il en foi t , de ees fentimefls, 
M . Lehmann, de l'aeadémie de Berlin, a publié , en 
1755 , un mémoire dans lerecueil de cette acadé-
mie; i l y fait voir les erreurs des auteurs fur la pierre 
que les anciens appelloient chryfoprafe, qu'ils ont 
confondu avec la chryfolite, le chryfoberille, le 
prafms, ou Izprajítis, l 'émeraude, les topazes, &c. 
Enfuite i l nous apprend avoir trouvé en Siléfie, prés 
d'un yillage appellé Kofemiti, une pierre á qui ií 
prétend que convient le nom de chryfoprafe. Cette 
pierre eft d'un verd céladon ou verd pomme; elle 
n'a que trés-peu de tranfparence; elle eft ordinaire» 
ment remplie de taches blanches qui nuifent á fa 
pure té , &: la couleur en eft en général trouble. Au-
refte, cette pierre prend un trés-beau poli & fe taille 
en facettes. Cette pierre , que M. Lehmann appella 
chryfoprafe fe trouve dans des conches en morceaüx 
détachés ou fragmens, qui font ordinairement ren-
fermés dans de l'asbefte, qui leur fert d'enveloppe 
ou de matriee; & ees fragmens font aecompagnés de 
pierres d'un beau verd, un peu tendres, & mélées 
d'une terre verte: ees pierres ne prennent point le 
poli. Foyei les Mémoires de Cacadémie de Berlín, an* 
née lyóóypag. 2 0 2 . 

I I eft certain que la pierre qlie M . Lehmann ap* 
pelle chryfoprafe eft d'une couleur verte tres - agréa^ 
ble ; mais fon peu de tranfparence, & Ies defauts 
dont elle eft remplie, l'empécheront d'étre eftimée 
des Jouailliers. (—) 

PÉRIDROME, f. m. (Jrchie. anc.) c'eft, dans 
une périptere, l'efpace, la galerie, l'allée qui regne 
entre les colonnes & l e mur. Les péridromes étoient 
des promenades chez les Grecs. Foye? Saumaife fur 
Solin. { D . J . ) 

PERIÉGÉTE,f. m. {Antiq. grecq.} Ies periéghes 
ns/i/H^HTcti, étoient des miniftres du temple de D e l -
phes. Ce terme doit étre confervé, parce que le mot 

înterprete n'exprime pas entierement le mot grec i 
le mot de guide ne l'exprime pas non-plus. Ces mini
ftres étoient guides & interpretes tout enfemble. lis 
s'occupoient á promener les étrangers par toute la 
ville de Delphes , pour Ies defennuyer du long fé-
jour qu'ils étoient obligés d'y faire; ils leurs mon-
troient les offirandes que la piété des peuples y avoit 
confacré; ils leurs apprenoient par qui telle ftatue j 
tel tableau avoit été donné , quel en étoit l'artifte, 
dans quel tems & á quelle occaíion on l'avoit en-
v o y é ; enfin c'étoient des gens pleinement inftruits 
de toutes les antiquités de la ville & du temple» 

PERIER, f. m. terme de Fondeur, c'eft un morceau 
de fer emmanché au bout d'une perche; on s'en fert 
á ouvrir les foürneaux, pour faire couler le métal 
lorfque les Fondeurs veulent jetter quelques ouvra-
ges en bronze. ( Z?. / . ) 

PER1GEE, f. m. terme d'Aflronomie^ qui lignifie 
le point de l'orbite, du foleil ou de la lune, oii ces 
planetes font le plus prés de la terre, ou en général 
le point de la plus petite diftance d'une planete á la 
terre. Périgée eft oppofé á apogee. Foye^ APOGEE, 
Foye^ auffi PÉRIHELIE & APHÉLIE. 

P É R I G O R D j LE, (C?o^,TWOÍ/.)province de 
Franee, qui a au nord l'Angoumois, au levant la 
Saintonge, á l'orient d'hiver elle touche le Bafadois 
& le Bourdelois, au midi elle a l'Agénois, á l'orieiít 
d'été le Quercy & le Limofin. 

Son nom vient de celui des anciens peuples Petro-
corii ou Petricorii, qu'on a corrompu dans le ein-
quieme íieele en Petricordii. Ces peuples qui font 
connus dans les commentaires de Céfar , étoient 
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alors du nombre des Celtes, & Augufte les mit íbus 
FAquitaine. Cette province ayant été divifée en 
deux íbus Valentinien I . les Petricorii flirent attri-
bués á la feconde, & eurent pour métropole Bour-
deaux; leur cap'itale s'appelloit Ftfuna, comme nous 
l'apprenons de Ptolomée: mais dans le quatrieme 
fiecle, la ville quitta entierement ce nom pour pren-
dre celui du peuple Petricorii, d'oti on fit Petricor-
dium & Petricoriu/n, aujourd'hui Périgueux. 

Le Périgord vint au pouvoir des Goths dans le 
commencement du v. liecle ; dans le íuivant i l fut 
pris fur eux par les Fran^ois. Les rois de Neuftrie 
Mérovingiens l'ont poííedée jufqu'au tems du duc 
Eudes, qui fe rendit abíblu dans FAquitaine , & ce 
fiit Pepin, pere de Charlemagne, qui conquit le 
Périgord fur Ga'ifre , petit-fils d'Eudes. Les Carlo-
vingiens, qui ont regné dans laFrance occidentale, 
ont eu jufqu'au dixieme fiecle le méme pays, qu'ils 
gouvernoient par des cotntes, qui n'étoient que de 
limpies officiers. 

Dans la fuite des tems, Char les ,ducd 'Orléans , 
comte de Périgord, ayant été fait prifonnier par les 
Anglois , vendit, l'an 1437, fon comté dePérigord á 
Jean de Blois, comte de Penthievre, qui le laiffa á 
fon fils Guiilaume. Celni-ci n'eut qu'une fi l ie, nom-
mée Frangoife, qui époufa Alain, lire d'Albret, bís-
áyeul de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Jeanne 
apporta tous fes états en mariage á Antoine de Bour-
bon, pere d'Henri IV. qui ayant fuccédé au royan
me de France aprés la mort d'Henri ÍII. unit á la cou-
ronne le Périgord, avec fes autres biens patrimo-
niaux. 

Le Périgord a environ trente - trois lieues de long 
fur vingt-quaíre de large, On le divife en haut & has 
Périgord, ou bien en blanc & en noir. Périgueux eft 
la capitale de tout le Périgord, Sarlat eft la principale 
ville du bas Périgord, nommé Périgord noir, parce 
qu'il eft plus couvert de bois. 

Les rivieres de cette province font la Dordogne, 
la Vezere, FIfle, & la haute Vezere : ees trois der-
nieres ne font navigables que par le fecours des éclu-
fes. L'air du pays eft pur & fec. 11 abonde en mines 
d'excellent fer, & fes montagnes font couvertes de 
noyers & de chátaigniers. I I s'y trouve aufli quel-
ques fources d'eaux médicinales. 

Mais le Périgord doit á jamáis fe glorifier d'avoir 
donné le jour á M . de Fenelon , archevéque de Cam-
brai. On a de lui cinquante-cinq ouvrages différens; 
tous partent d'un coeur plein de vertu, mais fon 
Télémaque l'infpire. On apprend, en le lifant, á s'y 
attacher, dans la bonne comme dans la mauvaife 
fortune, a aimer fon pere & fapatrie, á étre r o i , 
citoyen, ami, efclave méme f i le fort le veut. Trop 
heureufe la nation pour qui cet ouvrage pourroit 
former un jour un Télémaque & un Mentor. 

« I I a fubftitué dans ce poéme une profe cadencée 
» á la verfiíication , & a tiré de fes fiftions ingénieu-
» fes, une morale utile au genre humain. Plein de 
» la leñure des anciens, & né avec une imagination 
» vive & tendré, i l s'étolt fait un ftyle qui n'étoi't 
» qu 'á lu i , & qui couloit de fource avec abondance. 

» Les éditions du Télémaque flirent innombra-
» bles. I I y en a plus de trente en anglois, & plus de 
» dix en hollandois. C'eft en vain qu'en examinant 
» ce poéme á toute rigueur, on a cru y reprendre des 
» deferiptions trop uniformes de lá vie champétre, 
» i l eft toujours vrai que cet ouvrage eft un des plus 
» beaux monumens d'un fiecle floriflant. I I valut á 
»fon auteur la vénération de toute l'Europe, & lui 
>> vaudra celle des fíceles á venir. 

» Les Anglois fur - tout, qui firent la guerre dans 
» fon diocéíe , s'emprelTerent á lui témoigner leur 
» refpeft. Le duc de Malborough prenoit autant foin 
>>qu'on épargnát fes ierres, qu'il en e ü t pris pour 
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» celíes de fon cháteau de Blenbein: enlín M . de Fe-
» nelon fot toujours cher au duc de Bourgogne qu'il 
» avoit élevé ». Voici fon épitaphe, qui n'elt pas un 
éloge ; mais un portrait. 

Omnes dicendi ¿epores virtud facravit ac veritati; 
& diim fapientiam fpirat, femetipfum infeius retexic. 
Bono patries unice intentus , regios principes ad milita-
tempublicam influuit. In utrdque fortunaJibi conjlans ; 
in profpsrd aula favores ut dum prenfaret̂ adeptos etiarn 
abdicavit; in adverfá Deo magis adhafit. Gregem fibi 
creditum , ajjiduá fovit prcefentid, verbo nutrivit, exem-

.plo erudivit ,opibus fublevavit. Exteris perinde carus ac 
fuis , hos&illos ingeniifimd , & comitate morum, f¡hi 
devinxit. Vitam laboribus exircitam , claram virtutibus, 
tncliore vita commutavit , feptimo Januarii , anuo 
M . DCCXV. cetatis, L X I V . ^ 

Montagne ( Michel de ) , né en Périgord en 15 3 3 ^ 
a trop de partifans pour que j'oublie de parler de lui 
^ l'article de fon pays. I I a vécu fous les regnes de 
Franejois I . Henri I I . Fran9ois I I . Charles IX.Henri 
I I I . & Henri IV. .étant mort en 1591, ágé de 59 ans. 

I I fe montra, dans le cours de ía vie, bon citoyen, 
bon fíls, bon ami, bon voiíin, eníinun galant homme. 
Ce n'en eft pas une petite marque , que d'avoir pu le 
vanter au milieu déla licence des guerres civiles, de 
ne s'y étre point mélé , & de navoir mis la main, ni 
aux biens, ni ala bourje deperfonne 11 affure de plus, 
qu'ilafouventfoufFert des injuftices évidentes,piutót 
que de fe réfoudre á plaider; enforte que fur íes viaix 
jours i l étoit encoré, d i t - i l , vierge de procés & de que
relles, 

Sa morale étoit ftoiclenne en théorle, & fes tnoeurs 
épicuriennes; c'eft un point fur lequel i l dit lui-méme, 
qu l i a le cceur ajje^ óuven pourpublier hardimentfu foi-
bleffe. 11 avoue encoré qu'il reífembleroit volontiers 
á un certam romain que peint Cicéron, en diíant que 
« c'étoit un homme abondant en toutes fortes de 
» commodiíés & de plaiíirs, conduifant une vie tran-
» quille & toute í ienne, l'ame bien préparée centre 
» la mort , la fuperftition, fi-c.» Voilá en effet le 
portrait de Montagne, & qui méme auroit peut-étre 
été plus reffemblant, s'ii avoit ofé traduire á la let-
tre celui qu'a fait Cicerón de ce romain: mais ce 
que Montagne n'a pas jugé á propos de faire d'un feul 
coup de pinceau, i l feroit aifé de le retrouver en 
détail, l i Fon prenoit la peine de raíTembler tous les 
traits oii. i l s'eft peint en différens endroits de fes 
Effais. 

On ne peut nier que cet ouvrage ne foit rempli 
d'efprit, de grace & de naturel. I I eft d'autant plus 
aifé d'en étre féduit, que fon ftyle tout gafeon & 
tout antique qu'il eft, a une certaine énergie qui 
plaít infiniment. I I écrit d'ailleurs d'une maniere qu'il 
femble qu'il parle á tout le monde avec cette aima-
ble liberté, dont on s'entretient avec fes amis. Ses 
écarts méme, par leur reffemblance avec le defor-
dre ordinaire des converfations familieres & en-
jouées, ont je ne fais quel charme, dont on a peine 
á fe défendre. 

C'eft dommage qu'il refpefte affez peu fes lefteurs 
pour entrer dans desdétails puériles Scfrivolesdefes 
gouts, de fes aftions, & de fes penfées.« Quenous 
»importe de favoir, difoit avec raifon Scaliger , fi 
» Montagne aimoit mieux le vin blanc que le clai-
» ret»? Mais on trouve dans fon ouvrage des cho-
fes bien plus choquantes, comme quand i l nous 
parle du foin qu'il prenoit de fe teñir le véntre libre, 
& d'avoir particuliere commodité de litu & defiégepour 
ce fervice. 

Je lui pardonne encoré moins les obfeénités grof-
fieres dont fon livre eft parfemé , & dont la plüpart 
ne l'ont propres qu'á faire rougir les perfonnes les 
plus eífrontées; cependant malgré tous ees défauts, 
fes écrits ont des graces íinguixeres i 6c i l faut bien 
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que cela-foit ainfi, piiifque le tems Seles change-
jnens.de la langue, n'ont point alteré la réputa-
tation de leur auteur. 

Je ne puis ici me difpenfer de parler d'une cen-
fure que Montagne a publiee fort naivement contre 
lui-méme, & fur laquelle perfonne ne s'eíl avifé de 
le contredire; c'eft ce qu'il dit de fa maniere d'écrire 
á bátons rompas, d'un ílyle découíü, mal lié , qui 
ne va í« ' ¿ fauts & á gambades, pour parler fon lan-
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La caufe de ce défaut ne vient pas abfolument du 
génie méme de Montagne, qui Ta entraíné fans raifon 
d'un íujet dans un autre, fans qu'il ait pü donner 
plus d'ordre & plus de fuite á fes propres penfées : 
mais ce défaut provient en partie de je ne íais com
bien d'additions qu'il a faites «¿á & lá dans fon livre, 
toutes les fois qu'on eft venu á le réimprimer. On 
na qu'á comparer les premieres éditions des Ejfais 
avec les fuivantes, pour voir á l'oeil que ees fré-
quentes additions ont jetté beaucoup de défordre 
dans des raifonnemens qui étoient originairement 
clairs & fui vis. Apréstout, on feroit fouvent taché de 
perdre les additions que Montagne a inférées dans 
Ion l ivre, quoiqu'elles le défigurent dans plufieurs 
endroits, de la maniere dont eíles y font encháíTées. 

De toutes les éditions des-EJ/ÍZ/Í de Montagne, 
il n'y en a aucune d'authentique que celle de l 'An-
gelier, mife au jour ;\ Paris en 1595; mais l'édition 
publiée á Londres en 1724, celles de Paris en 17Z5 
¿C 1739, données par Mi Coíle , font les meilleures 
que nous ayons de cet ouvrage. ( LÍ ckevalier DE 
Jaucourt. ) 

PÉR1GUEUX, f. m. {Hijl. nat̂ ) lapispetrocorius; 
nom d'une fubftance minérale noire, pefante & com
pare , difficile á pulvérifer. Elle fe trouve -en Péri-
gord, en Gafcogne & en Dauphiné; on l'appelle aufli 
Périgord ou piern de Périgord. Les Emailleurs s'en 
fervent pour colorer leurs émaux, & les Potiers de 
terre pour colorer & noircir le vernis, ou la couverte 
qu'ils donnent á de certaines poteries. I I y a lien de 
croire que cette fubllance n'ell; autre chofe que celle 
quiell plus connue fous le nom de magnéjie ou man-
ganefe. Voyez cetartick. Ondit qu'elle eítdéterfive & 
allringente, ce qui vient de la partie ferrugineufe qui 
entre dans fa compofition. 

PÉRIGUEUX, (Géog.mod.^en latin, Vefuna, Vefun-
na, Petrocori Petrocoríí, civ'uas petroceriorum ou pe-
trocoriorum, capitale du Périgord. 

La tour Véfune,le refte d'un amphithéátre,&: quel-
ques autres monumens, font des preuves de l'ancien-
neté de cette ville , qui fiit ruinée en divers tems par 
les Barbares. La tour Véfune eft de forme ronde; fa 
hauteur va au-delá de cent piés; répaiíTeur de la mu-
raille qui eíl encoré aflez entiere ,eft d'une toife; en-
dedans elle eíl enduite d'un ciment de chaux & de 
tuile; elle n'a ni portes nifenétres, en forte qu'on y 
entre par deux fouterrains qui y conduifent. 

II y a dans cette ville un évéché anclen, fufíragant 
de Bourdeaux, un préfidial, un bailliage, une élec-
tion & un college, dirigé ci-devant par les Jéfuites. 
L'évéché rapporte environ 3 5000 livres de rente , 
& renferme plus de 450 paroiífes. S. Frontfiitle pre
mier évéque de cette ville, dans le iv.íiecle. 

Péñgueux eíl dans un bon pays, mais pauvre; elle 
ne paye point de taille, & fa banlieue paye peu d'im-
politions. Elle eíl fituée fur l'íle, á 18 lieues S. O. de 
Limoges, á 16 S. E. d'Angouléme ,315 au N . E. de 
Bourdeaux, & á 106 au S. O. de Paris. 

Rauconnet (Aymar) étoit de cette ville. I I pafla 
pour un des favans hommes de fon íiecle. Cujas lui 
dédia fes notes in Julii Pauli rtcepufent. I lf i i t d'abord 
confeiller au parlementde Bourdeaux, puis préfident 
en Tune des chambres des enquétes du parlement de 
Paris. Les Guifes qui'lehaiífoient, le firent mettre á 

la baílille, &: l'accuferent d'avoir eu un commerce 
criminel avec fa filie, tí fut fitouché de fa détentlon, 
qu'il fe fit mourir, ágé de 60 ans. On n'a jamáis vu 
une famille plus malheureufe que la íienne. Sa filiefí-
nit fes iours fur un fumier; fon fils fot exécuté á mort, 
& fa femme périt d'un coup de foudre. (Z>, / . ) 

PERIHELIE, f. m. terme d'Jfíronomie , c'eíl le 
point de l'orbite d'une planete, dans lequel cette pía» 
nete eíl á fa plus petite dillance du foleil. F o y e ^ L K - • 
NETE , SOLEIL , &C. 

Le /enV/e/ie eíl oppofé á Vaphelie, voyei APHÉLIE. 
Les anciens aílronomes fubftituoient le périgée au/e-
rihelie, parce qu'ils mettoientla terre au centre. Foyer 
APHELIE 6* PÉRIGÉE. 

La terre eíl dans fon périhelie, Se par conféquent le 
foleil dans fon périgée, lorfque le diametre du foleil 
nous paroit le plus grand; car c'eíl alors que le foleil 
eíl le plus prés de nous qu'il eíl poffible, puifque les 
objets les plus éloignés paroiílent plus grands á mefu-
re qu'ils s'approchent. Foye^ APPARENT. ( O ) 

PERIL, RISQUE, DANGER, (Synon. ) dangtr 
regarde le mal qui peut arriver. PiriL & rifqite, re-
gardent le bien qu'on peut perdre; avec cette diffé-
rence, que pídl dit quelque chofe de plus grand &: 
de plus prochain, & que rifque indique d'une faetón 
plus éloignée la poffibilité de I'événement. De-lá ees 
expreííions, en danger de mort, au péril de la vie 
fauf á en courir les rifques. Le foldat qui a l'honneur 
en recommandation ne craint point le danger, s'ex-
pofe au péril, & court tranquillement tous les ñfqueí 
du métier. Danger s'emploie quelquefois au figuré, 
pour figniíier uninconvénient: jene vois aucun dan
ger á fonder fes intentions avant que de lui propofer 
cette afFaire. (Z>./ .) 

PERILEUCOS, \HiJl. nat?) nom donné par quel-
ques auteurs á une eípece d'agate blanche. 

PERIME, adj. {Jurifprud.) fe dit de ce qui eíl 
anéanti parl'effetde la péremption, commeunein-
ílance perimée ou périe. Foye^ PÉREMPTION. ( ^ ) 

PERIMELE, (Géog. and) íle de la mer loniene," 
& Tune des cinq Echinades. Ovide en parle dans le 
F U I . I. de fes Métamorphofes: • 

Uttamen ipfe vides, procul una rtcejflt 
Infula y grata mihi. Perimelen navita dicit. 

PERIMETRE, f. m. terme de Géométrie, c'eíl le 
contour ou l'étendue qui termine une figure ou un 
corps. ^oye^ FIGURE. 

Ce mot eíl formé des mots grecs Trs'p/, autovr, & 
fJrfw, mefure. Les perimetres des furfaces ou figures, 
font des ligues ;ceux des corps font des furfaces. Foye^ 
SURFACE. 

Dans les figures circulaires, &c. le perimetre eíl ap-
pellé pénphelie ou circonférence Foye^ PÉRIPHELIE. 
Chambers. ( E ) 

PERIMULA, {Géog. ancf) ville de l'Inde au-delá 
du Gange, felón Ptolomée qm, lib. FJI . c. ij. la place 
furia Cherfonefe d'or. Pline, /ib. F I . c. xx. tk.lié. I X . 
c. xxxv. donne le nom de Périmula á un promontoire 
de l'Inde, aux environs de l'embouchure dufleuve In-
dus, du cóté de l'orient; i l ajoute qu'il s'y péchoit des 
perles, & que fur ce promontoire, i l y avoit une ville 
fort commer9ante. 

PERÍNALDO, {Géog. W . ) bourg du comté de 
Nice, dont je ne parle que parce qu'iladonné lanait 
fance en 1625, au grand Caflini, & e n 1665, á M . 
Maraldi fon neveu. 

Caffni ( Jean Dominique ) aílronome du premier 
ordre, fi.it attiré en France par M. Colbert en 
1669 ,&y fut re9U membre de l'académie des Scien
ces. I I mourut en 1712 , agé de 87 ans, laiíTant des 
enfans diílingués dans l'aílronomie. On a des mémoi-
res précieux fur les planetes,fur la méridienne , & 
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íur la comete quipafut en 1651. I I découVrit én 1671, 
le troifieme & le cinquieme fatellitede Júpiter. Foye^ 
JÚPITER, 6*/e TOOÍASTRONOMIE. 
, MaraÜi ^Jacques Philippe), vint en France en 
1687, & fiitrecu de Tacadémie des Sciences. I I afait 
un catalogue des étoiles í íxes, plus exatl , dit-on, 
que celui de Bayer; mais cet ouvrage n'eft encoré que 
manuícrit, Ses obfervaíions fur les abeiílesont ¿té in-
ferées dans les mémoires de l'académie des Scien
ces , année 1712. U mourut en 1729, á 64 ans. 
( £ > . / . ) -

P E R I N D E - F A L E R E , {Jurifpmd.) eft le nom 
que Ton donne á un refcrit de cour de Rome, dans 
lequeleft cette claufe. L'eíFetde ce refcrit eíl de vali-
der une proviíion qui auroit pu étre attaquée pour 
quelque défaut qui s'y trouvoit renfermé. Ces fortes 
de referits ne s'obtiennent que quand les provifions 
ont été expédiées par bulles; car quand elles ont été 
expédiées par limpie fignature, on les reclifie par une 
autre fignature appellée cui prius, á laquelle on met 
U méme date qu'á la premiere. II n'en eft pas de mé-
me des referits ou proviíions, avecla claule ptrindl-
vahre, elles n'ont d'effet que du jour de leur date, de 
forte que fi entre Jes premieres provifions & les nou-
velles, quelqii'un en avoit obtenu de régulieres, el
les prévaudroient, Voyc^ Amidenius, dt flylo data-
rice, c. ix. (^ í ) 

PERINÉE, f. m. (Jnat.) eft le nom que les Anato-
miftes donnent á l'efpace qui eft entre le fondement 
& les parties génitales. C'eft proprement la lutureli-
gamenteufe qui joint enfemble ces deux parties. Les 
Latins l'appellent inmfamineum. 

Ce mot eft formé desmots grecs kept, autour, & 
vcttuv, habiter. 

PERINÉE, maladudu, (Mf'í/ec//^.) l'endroit placé 
entre le fondement & les parties génitales , connu 
fous le nom de périnée, qui dans les hommes oceupe 
l'efpace qui fe trouve entre le gros inteftin & l'ure-
thre; mais qui dans les femmes, eft entre le méme 
gros boyau & le vagin, & fe trouve fujet á quelques 
maladies particulieres. 

Souvent dans les hommes, la contufion du périnée 
produit une fuppreffion d'urine; dans les femmes, le 
déchirement de cette partie, fuite d'un accouchement 
trop difficile, ou du peu de précaution d'une fage-
femme dans Fattouchement, venant á caufer une ef-
carre, laiffe aprés fa féparation, une incontinence 
d'excrémens, á laquelle on ne peut remédier. Les 
abfcés de cette partie, les ulceres, les bleílures, les 
fiftules, les hémorrhagies , fe guériífent plus diííicile-
ment qu'autre part. Le calcul qui s'y trouve attaché 
doit étre enlevé parla feñion. Le fentiment du froid 
qu'éprouvent les femmes enceintes, fe rapporte 
aux fignes qut annoncent la mort de l'enfant dans le 
fein de fa mere. Enfin la tumeur qui arrive á cette 
partie dans les hommes, eft fouvent fuivie de la fup-
preííion d\irine. (Z). 7.) 

PERIN-KARA, f. m. (Botan, exot.') grand olivier 
fauvage qui croit dans le Malabar. Son fruit eft de 
couleur bleue-purpurine lorfqu'il eft mür , & d'un 
goút doucátré , melé de quelque acidité; mais fa 
couleur eft jaunátre quand i l eft vert,&alors fon goüt 
eft trés-auftere. 

PERIN-NINOURI, {Botan, exot.) nom qu'on don
ne dans VHortus Malabaricus, á un arbriffeau du Ma
labar qui porte des baies, dont le noyaucontient fix 
amandes; cet arbriíTeau méritoit d'étre caradlérifé 
plus au long. { D . / . ) 

PERIN-PANEL, (Botan, exot.) arbriffeau de Ma
labar portant des fleurs en grappes, & des baies oblon-
gues, qui renferment quatre lemences. 11 donne des 
fleurs & du fruit toute l'année. On compofe de fes 
fleurs & de fon fruit , avec un peu de poivre long & 
de graine de cumin, une boiffon vantée dans le pays, 
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pour lá toi ix , l'afthme, & autres maladies des pem-
mons. On fe fertde fes feuilles & de fon écorce, cui
tes dans une infiifion de riz , pour les appliquer en 
forme de cataplafme fur les tumeurs qu'on veut ame-
ner á fuppuration. 

PÉRINTHE , {Géog. anc.) Pcrinthus, Perinthos; 
ville nommée autrement Héradée de Thrace, lituéc 
fur la Propontide felón Ptolomée, lib. I I I . c. xj. a. 
54d. & KO'. de long. & á 42'1. ao'. de lat. 

Ceflit cette ville qui réfifta la premiere aux Perfes 
&dont la prife facilita á Mécabife, lieutenantde Da-
rius,laconquétedurefte de laThrace. Hérodote rap
porte qu'il ne put s'en emparer que par le fecoursdes 
Péoniens qui l'attaquerent á l'improvifte. On fait le 
plaifant déíi que les Périnthiens íirent alors aux Péo
niens ; ils les appellerent en trois fortes de duels, l'un 
d'hommes, l'autre de chevaux, & le troifieme de 
chiens: & comme ils fe réjouiflbient en chantant 
l'hymne de la vifloire, qu'ils avoient déjá remportée 
dans le premier & le fecond déíi, les Péoniens profi-
tant du moment favorable ou les Périnth'uns étoient 
plongés dans l'ivreffe & la fécurité, Ies taillerent eo 
pieces, & fe rendirent maitres de leur capitale. 

Philippe ayant formé le projet de fubjuguer la 
Grece, ravagea les terres des Pm^/A/eni, & tacha 
de s'emparer de leur capitale; mais les Athéniens fe-
coururent vivement Perinthe, 6c Philippe fut obligé 
d'abandonner cette entreprife. C'eft á ce fujet que les 
Périnthiens firent en faveur des Athéniens leurs bien-
faiteurs, un decret des plus honorables, dont De-
mofthene a donné le détail dans faharangue pour Cté-
fiphon. 

Ce fut un Héraclius, prince de Conftantinople, (jui 
changea le nom de cette ville en celui d'Héraclee. 
Elle eft fameufe par fon exarque, dont l'évéque de 
Conftantinople relevoit encoré fous l'empereur Con-
ftantin. Cette prééminence dura jufqu'au premier 
concile de Conftantinople, qui en dépouilla Hera-
clée, pour attacher tous Ies honneurs du patriarchat 
au fiege de la nouvelle Rome. 

Cette ville eft encoré affez peuplée pour le pays, 
mais on n'y trouve plus que quelques veftigesde fon 
amphithéátre l i vanté par les anciens; cependantM. 
Buanoroti, dansfes obfervations ,fupra alcuni Mtit* 
glioni Anúchi, a raffemblé tout ce que l'hiftoire & la 
fable difent de Perinthe; l'ouvrage eft digne du nom 
de l'auteur: dans la race de Michel-Ange i l n'eft pas 
permis d'étre un homme médiocre. (.D. / . ) 

P E R I O C H A , mot purement latin & dérivé du 
grec wsp/o;'.» , argument ou fommaire qui indique ce 
qu'un difcours contient. Foye^ ARGUMENT. 

PÉRIODE , f. f. en teme d'AJlronomk, eft le tems 
u'une planete met á faire fa révolution ; ou la dnrée 
e fon cours , depuis qu'elle part d'un certain point 

des cieuxjufqu'á ce qu'elle retourne á ce méme point. 
La période du foleil, ou plutót de la terre , eft de 

365 jours , 5heures, 49 minutes. Celle de la lune 
eft de 27 jours,7heures, 43 minutes. Foye^SoLUt, 
LUNE , &c. Les périodes des cometes font encoré in-
connues pour la plúpart. I l y en a néanmoins quel-
ques unes dont on croit connoítre les périodes: une 
par exemple dont on fait que la période eft de 75 a 76 
ans, & qu'on a revue en 1759; une autre donton 
croit que la période eft de 129 ans, & qu'on attend en 
1789 ou 1790; une autre enfin dont on croit que la 

période eft de 575 ans, c'eft la fameufe comete de 
1680. Foyei COMETE, 

I I y a une admirable harmonie entre Ies diftances 
des planetes au foleil , & leurs périodes autour de cet 
aftre; la loi de cette harmonie eft que les quarrés des 
tems périodiques font toujours comme les cubes des 
moyennes diftances au foleil. Foyei PLANETE. Vok1 
ces périodes & ces moyennes diftances. 

Jours. 

I 
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Jours. Heures. 1 

Saturne . 
Júpiter . 
Mars . • 
LaTerre, 
Venus. . 
Mercare. 

10579 
433^ 

686 
365 
224 

87 

12 

6 
16 
3̂ 

36 26 
3 5 

27 30 
9 3o 

49 M 
M 53 

Moyen. difi. 
953800 
5 20 n o 
152369 
100000 
72333 
38710 

PÉRIODE, en terme de Chranologie , fignifie une 
époque ou un intervalle de tems par iequel on 
compte les années , ou une fuite d'années au moyen 
de laquelle le tems eíl mefuré de diíFérentes manie
res , dans différentes occaíions , & par des nations 
¿fférentes. Foye^ TEMS. 

Telles fontlespériodes callippique & méthonique, 
qui étoient deux diíferentes correftions du calen-
drier grec; lapéríode julienne inventée par Jof. Sca-
lioer; la période viftorienne , &c. 

PÉRIODE CALLIPPIQUE, ainíinommée de Callippus 
fon inventeur, eíl une fuite de 76 ans quireviennent 
continuellement, Sí qui étant écoulés redonnentles 
pleines &¿ les nouvelles lunes au méme jour de l'an-
née íblaire. 

La période callippique a été inventée pour perfec-
tionner la/eVzWe méthonique de 19 ans; cette der-
nierepériode ne fe trouvant pas affez exafte, Callip
pus , athénien, la multiplia par 4 , & forma ainíi la 
période callippique. Foye^ CALLIPPIQUE. 

PÉRIODE CONSTANTINOPOLITAINE, eñhpériode 
dont fe fervent les Grecs : elle eíl la méme que la pé
riode julienne. /^oy£{ PÉRIODE JULIENNE. 

PÉRIODE DYONISIENNE, ainfi appellée de Denis 
le Petit, fon inventeur, eíl la méme chofe que la pé
riode viCtoúenne. Flye{ PÉRIODE VICTORIENNE. 

PÉRIODE D'HYPPARQUE , eíl une fuite de 304 an
nées folaires qui reviennent continuellement, & qui , 
felón Hypparque, redonnent en revenant les pleines 
& les nouvelles lunes au méme jour de l'année fo-
laire. 

Cette période n'eíl autre que la période callippique 
multipliée par 4. Hypparque faifoit l'année folaire de 
365 jours, 5 heures , 5 5 ' 12 " ; & de-lá i l concluoit 
qu'en 304 ans la période callippique devroit errer 
d'un jour entier. C'eíl ce qui l'engagea á multiplier 
cette période par 4 , & á óter du produit un jour. 
Mais cette correftion ne fait pas revenir les pleines 
Se les nouvelles lunes au méme jour de la période; car 
il y en a qui anticipent d'un jour, 8 heures , 23 ' , 
29", 207". 

PÉRIODE JULIENNE , eíl une fuite de 7980 ans , 
qui vient de lamultiplicationdes cycles du foleil, de 
la lune, & des indiftions l'un par l'autre, c'eíl-á diré, 
des nombres 28 , 19 , 15. Elle commence au pre
mier Janvier dans l'année julienne. 

Chaqué année de la /je'nWe julienne a fon eyele fo
laire , fon eyele lunaire , & fon eyele d'indiclions 
particulier, de forte qu'il n'y a point dans toute l'é-
tendue de cette périodedeux années quiaient á-la-fois 
le méme eyele folaire, le méme cy ele lunaire, &c le 
meme eyele d'indiftions : d'oü i l s'enfuit que toutes 
les années de\apériode julienne font diílinguées les 
unes des autres. 

Cette période áit inventée par Scaliger, comme 
renfermant toutes les époques, pour faciliter la r é -
duftion des années d'une époque donnée á celles 
d'une autre époque pareillement donnée. Elle s'ac-
corde avec l'époque ou période conílantinopolitaine, 
qui étoit en ufage parmi les Grecs; avec cette dift'é-
rence , que les cycles folaires & lunaires, & celui 
des indiftions , s'y comptent différemment, & que 
la premiere année de la/^'nWe julienne difFere de celle 
de la période conílantinopolitaine. 

PÉRIODE ou CYCLE MÉTHONIQUE , appellé auíli 
Tome X I I , 

cycle hinalre, eíl une fuite de 19 ans, áu bout def-» 
quels les pleines & les nouvelles lunes font fuppofées 
revenir au méme jourdel 'année folaire. On a appellé 
cette période méthonique ̂  du nom de fon inventeur 
Methon. /^«{MÉTHONIQUE. Foye^ auffi CYCLE* 

PÉRIODE VÍCTORIENNE , eíl Un intervalle de 5 3 a 
années juliennes, aubout defquelles les nouvelles & 
les pleines lunes reviennent áu méme jour de l'année 
julienne j felón le fentiment de Viftorinus, ou Viélo-' 
rius , qui vivoit fous le pape Hilaire. 

Quelques auteurs attribueht cette période á Denis 
le Petit, & l'appellent pour cette raifon période dio* 
nyfitnne : d'autres l'appellentgra/zí/eyc/épafcal,parce 
qu'elle a été inventée pour trouver le tems de la Pá-
que, & que dans l'aneien calendrier, la féte de Par
que au bout de 5 3 2 ans tombe au méme joun 

La période viñorienne fe trouve en multipliant le 
cycle lunaire 19 par le cycle folaire 28 ; le produit 
de ees deux nombres eíl 532» 

Mais i l s'en faut quelquefois d'un jour , 16 heu
res, 58 ' , 59 ", 40 " ' , que les pleines & les nouvelles 
lunes ne retombent au méme jour dans cette période. 
Chambers,. ( O ) 

PÉRIODE CHALOAlQUE , VOyei SAROS. 
PÉRIODE, en termes de Grammaire &deRhétorique , 

eíl une petite étendue de difcours qui renferme úri 
fens complet, dont on diílingue la fin par un point 
( . ) , & les parties ou divifions par la virgule ( , ) * 
ou par le point avec la virgule ( ; ) , ou par Ies deux 
points( : ) . Foye^ PENSÉE 6- POINT* 

Le pere de Colonia définit la période une penfée 
courte, mais parfaite,compofée d'un certain nombre 
de membres, & de parties dépendantes les unes des 
autres & jointes enfemble par un liencommun. 

La période, fuivant lafameufe définition d'Ariílote, 
eíl un difcours qui a un commencement, un milieu 
&une fin, qu'on peut voir tout-á-la-fois. I I définit auííi 
la période compofée de membres, une élocutlon ache* 
v é e , parfaite pour le fens , qui a des parties diílin* 
guées, & qui eíl facile á prononcer tout d'une ha-
leine. 

Un auteur moderne définit la période d'une ma
niere beaucoup plus courte & plus claire: une phrafe 
compofée de plufieurs membres, liés entre eux paf 
le fens &: par Tharmonie. 

On diílingue en général de deux fortes de périodes ± 
la période fimple & la période compofée. La période 
fimple eíl celle qui n'a qu'un membre, comme la 
vertu feule ejb-la, vraie nobleffe : c'eíl Ce qu'on appellé 
zutremmt propofícion, les Grecs la nommoient ^oco-
noXof. La période compofée eíl celle qui a plufieurs 
membres , & l'on en diílingue de trois fortes : fa--
voir , la période á deux membres, appellée par les 
Grecs tT/zcAo?, & par les Latins bimemhris ; la. période 
á trois membres , rpixoXo;, trimembris; & celle á qua4-
tre membres, Tirpctuo) ,̂ ou quadrimembris. 

Une vraie période oratoire ne doit avoir ni moinS 
de deux membres, ni plus de quatre: ce n'eíl pas que 
Ies périodes fimples ne puiíTent avoir lien dans le dif
cours , mais leur briéveté le rendroit trop découfu & 
en banniroit l'harmonie, pour peu qu'elles y fuífenti 
multipliées. 

Des qu'une période paíTe quatre membres, elle 
perd le nom de période & prend celui de difcourspério-
dique. 

Voici un exemple d'une période k deux membres , 
tiré de Cicéron : ergó & mihi mece vita prijlina confue-
tudinem , C. Ccefar , interclufam aperuijli ( premier 
membre ) , «S* his ómnibus ad benh de república fperan-
dum, quájiJignum aliquodfuflulifti ( fecond membre ) . 

Exemple de la période á trois membres: nam aun 
antea per rntatem hujus loci autoritatem contingere non 
auderem (premier meinhTe),fiatueremque MhÜ hüe niji 
perfectum ingenio elaboratumque indujiriá afferri opor-

Z z * 
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tere. ( fecond membre ) , omm meum tempus amicorum 
temporibns tranfmimndum putavi ( troifieme mem
bre ) ; Cic. pro lcgi Manilid. 

On trouve un exemple de la période á quatre mem-
bfes dans la belle defcription que fait le méme ora-
.teur du fupplice des pamcides qu'on jettoit dans la 
mer enfermes dans un fac: ¿í4 vivunt, ut ducerc ani' 
mam de. calo non queant ( premier membre) ; icd mo-
nuntur, ut eorum ojfa tena non tangat ( fecond mem
bre),- itd jaciantur fiuBibus, ut nunquam abluantut 
(troilieme membre ) ; ita pojiremb ejiáuntur , utne 
ad faxa quidem monui conquiefcant ( quatrieme mem^ 
bre) ; Cic. pro Rofcio Ameríno. 

Les anciens orateurs oblervoient affez fcrupuleu-
fement les regles de l'artpour la mefure, l'étendue & 
Tharmonie des périodes dans leurs harangues; mais 
dans les langues modernes on eít beaucoup moins 
fevere ou plus négligent. 

Selon les regles de l'art oratoire, les membres 
d'une /wíWedoivent étre égaux au-moins á-peu-prés, 
afín que lesrepos ou íiifpenlions de la voix á la fin de 
chaqué membre puiflent étre á-peu-prés les mémes: 
mais on n'apoint égard á cette regle, quand ce qu'on 
écrit n'eft pas deftiné á étre prononcé en public. 

Le diícours ordinaire & familier admet des périodes 
plus longues & plus courtes que les périodes oratoi-
res. Dans un diícours public , les périodes trop cour
tes , &c pour ainfi diré mutilé es , nuifent au grand 
& au íliblime dont elles interrompent la marche ma-
jeftueufe. Au contraire lespériodes trop longues l'ap-
pefantiffeni cette marche, tiennent l'efprit de l'audi-
teur dans une fufpeníion qui produit fouvent de 
l'obfcurité dans les idees. D'ailleurs la voix de l'ora-
teur n'eft pas cffez forte pour íbutenir le ton jufqu'au 
bout; on fait á cet égard les plaifanteries qu'on a fait 
fur les longues périodes de Maimbourg. Phalarée, Her-
mogene, Térence &c les autres rhéteurs, bornent á 
quatre membres la jufte longueur de lapériode, appel-
lée par les Latins ambitus & circuitus felón ce diílique: 

Qiiatuor & mcmbris plenum formare videbis 
Rketora circuitum ;Jive ambitus Ule vocatur, 

C'eft auffi le fentiment de Cicerón qui dit dans 
l'orateur; conjiat Ule ambitus & plena comprehenjio ex 
quatuor ferh partibus, qux membra dicuntur, ut & au-
res impleat & ne breviorJít qudm fatis ejl ñeque longior. 
. Cet orateur nous fournit un exemple du diícours 
périodique dans l'exorde de l'oraifon pour le poete 
Archias:Ji quid in me Jit ingenii y judices, qubd fentio 
quam jit exiguum, autjiqua exercitatio dicendi, in qud 
me non injicior mediocriter ejje vcrfatum , autJi hujufce 
rei rado atque ab optimarum artium jludiis & difciplind 
profecía, a qud ego confíteor nullum cetatis mea tempus 
abhorrutffe, earum rerurn omnium vel imprimis hic Aul, 
Licinius fruñum d me repeleré proprio fuo jure dehet. 

U y a encoré des périodes qu'on nomme rondes, & 
d'autres qu'on nomme quarrées, á caufe de leur conf-
truftion & de leur chute différentes. La période quar-
réeeftcelle qid eft compofée de trois ou quatre mem
bres égaux , diftingués l'un de l'autre , comme celle 
que nous avons citée fur le chátiment des parricides, 
ou celle-ci de M , VléóiiexiJiM.deTurennenavoitfu 
quecombattre & yai«t:re( premier membre ) , s'il ne s'é-
toit élevé au-deffus des vertus humaines ( fecond mem
bre } ) f i f a valeur & fa prudence ríavoietit été animées 
(Tun efprit de foi & de charité (troilieme membre ) 
le mettrois au rang des Fabius & des Scipions ( quatrie
me membre ) . Tous ees membres , comme on v o i t , 
ont entr'eux une jufte proportion. 

La périoderonáe eft celle dont les membres fonttel-
lement joints & pour ainfi diré encháíTés lesuns dans 
les autres , qu'á-peine voit-on ce qui les unit, de 
forte que la période entiere coule avec une égalité par-
feiíe, fans qu'on y remarque de repos conlidérables; 
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telles foht les périodes de Cicéron á deux 6c á trois 
membres, rapportées ci-deffus. 

D'autres appellent période ronde celle dont íes 
membres fonttellementdifpofés, qu'on pourroitmet-
tre le commencement á la fin, 6* vice versa, fans'rien 
óter au fens ni á l'harmonie du diícours ; & ils en ci-
tent pour exemple cette période ie Cicéron : f quan
tum in agro locifque defértis audacia potefl, tantum in 
foro atque judicii impudentia valeret, non miniis in cau
sa cederet Aulus Ccecina Sexti Ebutii impudentia , quam. 
tum invi faciendd ceffit audacia ; car on pourroit la 
commencer par ees mots : nonminüs in caUsd-ctdatt' 
&c. fans que la penfée ni le nombre oratoire en íbuf* 
frilfent. 

Enfin , on appelle période croiíée, periodus decuf. 
fata, celle dont les membres font oppofés, telle qu'elt 
celle qu'on vient de lire ; ou celle-ci de M. Fléchier : 
plus grande dans ce dépouillement de fa grandeur, ^ plus 
glorieufe lorfqu'entourée de pauvres, de malades , ou de 
mourans, elle participoit a rhumilité & a la patience di 
Jefus-Chriji , que lorfqu'entre deux haies de troupes vic-
terieufes, dans un char brillant & pompeux, ellepremit 
pan d la gloire & aux triomphes de fon époux. On en 
trouve un grand nombre de cette eípece dans cet ora-

. teur , qui donnoit beaucoup & peut-étre trop dans 
les antithéfes. 

Au demeurant, i l n'y a guére de lois á preferiré 
fur l'emploi de la période. En général, le commence
ment d'un diícours grave & noble fera périodique; 
mais dans le cours de fa harangue , l'orateur fe lalfle 
diriger par le caradere de íes penfées, par la nature 
de íes images , par le fujet de fon récit. Tantót fes 
phrafes font coupées , courtes, vives & preffées; 
tantót elles deviennent plus longues , plus tardives 
& plus lentes. On acquiert par une longue habitude 
d'écfire , la facilité de prendre le rithme qui con-
vient á chaqué chofe & á chaqué inftant; preíque 
fans s'en appercevoir & á la longue , ce goút dont la 
nature donne le germe & que l'exercice déploie, de-
vient trés-ícrupuleux. 

PÉRIODE, {Belles-Lettres.} fe dit auffi du cara:-
tere ou du point ( . ) , qui marque & détermine la fin 
des périodes dans le diícours , & qu'on appelle com-
munément plein repos ou point. ^by^PONCTUER. 

Le P. Buffier remarque qu'il fe rencontre deux <M-
ficultés dans l'ufage de la période ou du point, favoir 
de la diftinguer du colon ou de deux points , & de 
déterminer précifément la fin d'une période ou d'une 
penfée. 

On a remarqué que les membres furnuméraires 
d'une période féparés des autres par des colons & des 
demi-colons commencent ordinairement par une con-
jonchon. Foye^ COLON. Cependant i l eft certain que 
ees conjonftions font encoré plus fouvent le com
mencement d'une nouvelle période , que des mem
bres furnuméraires de la période précédente. C'efl le 
fens du diícours & le difeernement de Tauteur qui 
doivent le guider dans l'ufage qu'il fait de ees deux 
différentes ponftuations. Une regle générale la-deffus 
& qu'il faut admettre , íi l'on ne veut pas renoncerá 
toutes les regles, c'eft que quand le membre íurnu-
méraire eft auffi long que le refte de la période, c'eft 
alors une période nouvelle; que s'il eft beaucoup plus 
court, c'eft un membre de la période précédente. 

La feconde difficulté coníifte en ce qu'il y a plu-
fieurs phrafes courtes & coupées, dans leíquelles le 
fens paroit étre complet, & qui néanmoins ne fem-
blent pas étre de nature á devoir fe terminer par un 
point. Ce qui arrive fréquemment dans le diícours 
libre & familier; par exemple : Fous étes tous enfuf' 
pens i faites promptement vos propofitions : vous f -
rie[ bldmables d'héfiter plus long-tems. D'oíl l'on vo t 
qu'il y a de fimples phrafes, dont le fens eft auffi com
plet que celui des périodes^ & qui , á la rigueur, dol-
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Vent étre termmees par des points; mals l e u r b r l é v e -
té fait qu'on y fubílitue les deux points. 

PÉRIODE , PÉRIODIQUE , (Médecíne.) ees motS 
font tires du gree vcfloS'af, formé de ws/)/, a Vtmour̂  
& C Í̂Í , chemin , ils fignifient littéralement circuit &c 
circulaire ; les Phyliólogiíles s'enfervent quelquefois 
pour défigner la circulanon du fang ; mais ees termes 
lont plus ufités dans la Pathologie. La période marque 
proprement le tems qni s'écoüle entre les accés, pa-
roxyfines ou redoublemens des maladies intermit-
tentes ; ainíi la période comprend deux tems , celui 
du paroxyíme & celui de la remiffion. Foye^ cesmots. 
La période peut étre fixe & conílante, ou vague &£ 
indéterminée; elle Wt fixe dans la plüpart des nevres 
intermittentes, vague dans les fievres erratiques, & 
pour l'ordinaire dans la goutte &:l'épilepfie; ía durée 
peut varier beaucoup ; elle eíl d'un jour dans les fie
vres quotidiennes, de deux jours dans les tierces, de 
trois dans les quartes , d'un an dans les annuelles , 
quelquefois de pluíieurs années dans la goutte. 

On donne la qualité ou l'épithete de périodiques 
á toutes ees maladies qui éprouvent pendant un cer-
tain tems des alternatives de bien 8c de mal , de di-
minution & d'augmentation des fymptomes qui cef-
íent méme tout-á-fait &: recommencent enfuite; ainfi 
périodique peut étre regardé comme fynonyme d'i/z-
temittent. La caufe de ees maladies , aprés avoir 
beaucoup exercé les Médecins, eíl encoré pour éux 
un myftere profond, 5c dans le íiecle éclaire oíi nous 
vivons, les Médecins cherchentpeu á lepéné t re r , 
ayantappris par les erreurs de ceux qui les ont pré-
cédé combien les recherches dans ce genre font pé-
nibles, & combien elles ont été infruftueufes. fqye^ 
PAROXYSME , F l E V R E INTERMITTENTE , & C . On 
doit fe contenter de favoir que toutes les maladies 
périodiques afFeñent principalement les nerfs ; que 
c'eft cette aífeñion nerveufe qui eíl la caufe de la 
périodicité ; mais on ne peut aller plus avant, c'eft lá 
le nec plus ultra ; l'atíion de cette caufe , fon mécha-
nifme, font tout-á-fait ignorés, on n'en connoit que 
les eifets ; des obfervations pratiques ont appris 
10 que ees maladies n'étoient pas dangereufes, quo-
cumque modo intermittant, ( Hippocr. aphor. 4 j . lib, 
iy . ) ; x0 qu'il étoit quelquefois au contraire darige-
reux de les faire celfer á bonne heure ; 30 que les re
medes les plus propres á emporter leur périodicité 
étoient les nerveux, antifpafmodiques, amers , ver-
tus qui fe trouvent éminemment réunies dans le quin
quina, remede anti-périodique par excellence : j 'a i 
quelquesobfervations particulieres quim'ontconftaté 
une vertu femblable dans le caílor, la rhué, TaíTa-féti-
da, & autresanti-hyílériques, méme vis-á-vis des fie
vres intermittentes ; mais qu'on n'oublie jamáis que 
l'ufage de ees remedes n'eft pas fur, 6c qu'il eíl: d'au-
tantplus á craindre qu'ils font plus efHcaces. J é n e 
m'arréterai point á rafíembler une quantité d'obfer-
vations de fievres intermittentes trop-tót fufpendues 
oucoupées, comme on dit , &: C[ui font devenues 
mortelles , aigués, ouqui ont dégenéré en diíFérentes 
affeftions chroniques trés-fácheufes. La goutte four-
nit aufli des exemples terribles : on me rapportoit, 
11 y a quelques jours , qu'une perfonne ayant pris 
du quinquina par l'avis de quelque charlatán pour 
s^ierir une goutte violente dont i l étoit tourmenté , 
tat eíFedivement foulagé, les accés furent moins forts 
& plus éloignés les uns des autres ; mais i l mourut 
peu de tems aprés fubitement, viftime de l'ignorancé 
de fon prétendu guériífeur & de fa propre crédulité. 
(« ) 

PERIODEUTE , f. m. (ffi/?. ecdéf.greq.) officier 
eceléfiaílique, viliteur chezlesGrecs. Le concile de 
Laodicée établit des périodeütes dans les bourgs Se les 
cháteaux oíi i l n'y avoit point d'évéques ; c'étoiént 
Óés efpeces de doyens ruraux ? 6c on les appelloit 
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périodeütes, ditZonaras, parce qu'ils étoient toujours 
en chemin , allant de cóté d'autres pour teñir les fi-
deles dans le devoir. Balfamon les nomme exarques, 
6c les Grecs appellent encoré aujourd'hui de ce nom 
Ies vifiteurs des diocéfes que Ies patriarches envoyent 
pour la levée des deniers. (Z) . / . ) 

P É R I O D I Q U E , adj. {Ckrdn. & ¿Jirón.) eíl ce qui 
termine 6c renferme une période. 

Mo'is périodique efl I'efpace de tems oh la luné 
acheve fa période oufdn mouvementpériodique. Cet 
efpace eíl 27 jours 7 heures 43 minutes, aprés lequel 
elle retourne au méme endroit du zodiaque, d'oíi elle 
étoit partie au momentdefaconjonaion. Voye^Mois 
¿LUNAISON. 

Périodique fe dit en général de ce qui va 6c revient 
fuivant quelque loi : ainfi on dit que les accés font 
périodiques dans les fievres intermittentes. 

On appelle aufli ouvrage périodique des ouvrages 
qui paroifíent régulierement á certains intervalles dé 
tems égaux, comme les journaux des favans, les ga-
zettes, &c. ( O ) 

PÉRIODIQUE, en terme deGrammaire & de Rhétoñ-
que, fe dit d'un ílyle ou d'un difcours qui a du nom
bre on de l'harmonie , ou qui eíl compofé de pério-, 
des travaillées avec art. Foye^ NOMBRE. 

Le ílyle périodique a deux avantages fur le ílyle 
coupé ; le premier, qu'il eíl plus harmonieux; le fe-
cohd, qu'il tient l'efprit en fufpens. La période com-
mencée , l'efprit de rauditeur s'engage 6c eíl obligé 
de fuivre I'orateur jufqu'au point, fans quoi i l per-
drdit le fruit de l'attention qu'il a donnée aux pre-
miers mots. Cette fufpenfion eíl trés-agréable á rau
diteur, elle le tient toujours éveillé 6c en haleine : 
ce qui prouve que le ílyle périodique eíl plus propre 
aux difcours publics que le ílyle coupé , ' quoique 
celui-ci n'en doive pas étre exclus, mais le premier 
doit y dominer. 

PÉRIODIQUES Jeux, (Jntiq.greq. ) les jeux pé
riodiques étoient ceux qui fe célébroient toujours 
aprés une certaine révolution d'années , comme les 
jeux olympiques , les pythiens, les iílhmiens 8c les 
néméens. 

PÉRIODONIQUE COMBAT, OKPÉRIODIQUE,' 
(Árt numifmac.) ce mot précédé de Cer. fe trouve en 
abrégé, Cer. Per. fur quelques médailles de Sidon.' 
M M . Vaillant 6c Spanheim prétendent qu'ils figni
fient certamina periodonica , 8c qu'ils défignent des 
jeux auxquels étoient admis exclufivement a tous au
tres les feuls athélétes périodoniques, c'eíl-á-dire ceux 
qui avoient déja remporté la viftoire dans les quatre 
anciens jeux facrés de la Grece, favoir d'OIympie, 
de Delphes , de Némée 6c de l'Iílhme de Corinthe ; 
avantage que les anciens Grecs exprimoient par ees 
termes : vmav rñv Tnfiofev, vaincre le tour , vaincre le 
période. M . Iflelin combat cftte idée de M M . Vaillant 
8c Spanheim, 8c penfe que ees mots Cer. Per, figni
fient certamenperiodicum , 8c qu'ils marquent íimple-
ment des jeux inílitués á Sidon, á l'imitation de ceux 
des Grecs , 6c qui leur reflembloient dans Ies prin-
cipaux points. On peut lire fes raifons dans VHifloirí 
de Cacad, des Belles-Lettres, tome II I .p . - f / i . ¿n-12,. & 
cépendant tenons-nous-en á l'opinion de MM. Vail
lant 8c Spanheim fur les athlétes périodoniques de la 
Grece. En effet, quand Pauíanias nous apprend que 
Ergotelés fut périodonique, i l veut diré certainement 
qu'il remporta des prix dans les quatre jeux folem-
nels de la Grece, les Grecs défignant ees jeux par le 
nom de période. Ergotelés fut doublement di^ne du 
titre glorieux de périodonique , car i l avoit éte deux 
fois vainqueur dans chacun; aufli lui éleva-t-on dans 
le bois de Pife une ílatue magnifique de la main de 
Lyfippe. ( Z>. / . ) 

PÉRICECIENS^Co/OTOg'Oengrecnepío/íte/^enlatin 
Perixcei c'eíl-á-dire qui font tout-á-l'entour. On nora-
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me péricectens en GéograpKie des habitans de la terre 
•fous les mémes paralleles,c'eíl-a-dire á méme diftance 
du pole 8c de réquateur , mais toujours v-ers le méme 
pole. 11 n'eíl pas néceffaire qu'il y ait 180 degrés de 
diftance des uns auxautres. Le mot ne dit point cela; 
i l íuffit d'étre fous le méme parallele. Par exemple, 
Ies habitans de Charleftcwn dans la Carolina, de Mi-
•^uénez au Maroc , de Candahar en Afie , &c. font 
fériceciens l'un á l'autre , par rapport á ce qu'ils habi-
tent fous un méme parallele, quoiqu'á différentes 
diftances du premier méridien. 

Les peuples qui font fous un méme parallele, ont 
le méme été & le méme hiver ; en im mot , les mé-
lííes faifons ,faufpourtant la différence qu'y peuvent 
mettre les qualites du terroir plus hautouplus bas, 
plus fec ou plus humide, &c. lis ont les jours égale-
ment longs , & les nuits de méme , c'eft-á-dire que 
íi le plus long jour eft de vingt heures pour le peu
ples d'un parallele , tous les peuples qui font Périce-
ciens á fon égard , ont le jour auffi de vingt heures 
dans le méme tour du foleil; i l en eft de méme des 
nuits. 

Si , par périceclms , on entend ceux qui habitent 
fous un méme parallele & fous un méme méridien 
continué au-delá du pole, de forte que les deux peu
ples qui font périxcims l'un á l'autré ayent précifé-
ment lámeme latitude, mais une longitude différente 
de 18o degrés , alors on con9oit aifément cjue des 
peuples qui ont entr'eux ce rapport doivent etre op-
pofés pour le jour & pour la nuit , quoiqu'ils comp-
lent la méme heure , l'un á midi quand l'autre la 
<ompte á minuit. 11 eft trois heures également pour 
l'un & pour l'autre, mais l'un compte trois heures 
du matin , & l'autre trois heures du foir } & ainfi de 
tous les auíres inílans du jour & de la nuit. En ce 
fens , ce qui eíl au couchant d'un de ees peuples, eft 
á l'orient de l'autre. Aux jours des équinoxes , le fo
lei l íe leve pour l'un de ees peuples, quand i l fe con
che pour l'autre. ( Z). 7. ) 

PÉRIOSTE, f. m. ( Jnat. & Phyfiol.) membrane 
tres - fine qui revét les os ; elle eft d'un tifíli fort 
ferré J parfemée d'une infinité d'arteres, de veines & 
de nerfs qui la rendent d'un fentiment trés-exquis. 
Developpons la ftruílure du périojle , c'eft un beau 
íujet d'Anatomie phyfiologique. 

Le péñoftí enveloppe non-feidement les parties 
convexas des os , mais i l porte encoré des vaifteaux 
artériels dans leurs cellules & dans leur moélle , & 
eft parfemé d'un nombre incroyable de vaiffeaux 
veineux, tant grands que petits. On fait que Clopíon 
Havers a démontré, dans fon Ofléologie, que tous les 
os du corps humain font couverts d'une membrane 
trés-déliée , extrémement fine , & compofée de dif-
férens lits de fibres placees les unes fur les áutres fans 
s'entrelacer; ees fibres font paralleles les unes aux 
autres, & dans la mémé diredion que la longueur 
.de l'o's. 

Cette membrane eft plus épaiíTe dans de certains 
endroits que dans d'autres , & paroit compofée de 
fibres qui fe croifent de différentes manieres , mais 
cela provient des mufcles & de leurs tendons , qui 
s'inferent dans le périojle avant que de s'unir'aux os. 

Clopton Havers a remarque que le périofle qui 
couvre les os n'exifte point dans les lieux oíi riaif-
fent les Hgamens qui umílent les os articules , & que 
le périojle s'étend íur les ligamens , & paíTe de cette 
maniere á l'os adjacent : d'oíxil a conjefturé que ce 
n'étoit autre chofe qu'une continuation de la méme 
membrane qui tirant fon origine de la dure-mere, 
couvroit le cráne, s'étendolt fur la furface de tous 
les autres os, & s'adaptoit fi parfaitement á tovites 
leurs xavités & á toutes leurs éminencesqu'elle cou-
vroittoute leur furface. Quant á la partienes os arti-
culés contenue fous les ligamens qui forment les 
.aCapfules des articulationsjeíle eft deftiiuée du périojle ̂  
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cette membrane s'en fépare, & paffe fur Ies Kgamens i 
d'oíi i l s'enfuit que rien n'entre dans les os, ni n'ea 
fort que par le moyen du périojle. 

Tous les vaifleaux qui entrent dans Ies os, tant 
pour leur nutrltion que pour leur accroiffement qui 
pénetrent dans leursparties cellulaires, ou qui s'unif, 
fent par des trous á la moélle ramaffée dans la cavité 
qui eft au milieu, ou á la partie également éloignée 
des extrémités, traverfent d'abord le périojle, II en eft 
de méme des petites veines qui rapportent le fang 
d'oü i l s'enfuit que cette membrane eft d'une nature 
extrémement vafeulaire, ainfi que Ruyfch l'a démon
tré dans fes AdverJ. décad. j . P/. Il.Jig. 8. 

D'ailleurs le piriofle eft fortement uni aux os par 
le moyen des ramifications des vaiffeaux qui le tra
verfent pour y entrer , & des veines qui le traverfent 
de rechef pour en fortir prefque á chaqué point. 
Telle eft la caufe de fa forte adhéfion, furtout dans 
Ies jeunes gens. Pour les viellards en qui la plüpart 
de ees vaiffeaux font defféchés , on a remarqué que 
le périojle ne tenoit que foiblement á l'os. 

Clopton Havers furpris de l'adhéfion de cette 
membrane avec les os , imagina avant les décou^er-
tes de Ruyfch, qu'elle n'étoit jamáis plus grand2 qu'i 
cet age , oíi les os font mous, & pour ainfi diré glu-
tineux. I I avoit d'ailleurs obfervé que le périojle s'u-
niffoit aux os par de petites fibres qui en partoient, 
& qui pénétroient dans leur fubftance. Ruyfch dé-
montra dans lafuite par fes injeftions , que les fibres 
de Clopton Havers étoient des petits vaifleaux, qui 
paffoient du périojle dans l'os , en nombre incroya
ble. Ce ne font pas les plus grands os feulement qui 
font couvert d'un périojle vafeulaire, cela leur eft 
commun avec les plus petits os, méme avec ceux de 
I'oreille, quoique d'habiles anatomiftes aient aflliré 
le contraire. La cavité intérieure du tympan á fon 
périojle parfemé d'une multitude innombrable de vaif
feaux , ainfi que Ruyfch l'a démontré par la figure 
qu'on en trouve dans la neuvieme de fes épitres ana-
tomiques.' 

Les os ont encoré un périojle intérieur, qui enduit 
& couvre Ies cavités qui contiennent la moélle, dif-
tribue Ies vaiffeaux artériels aux véficules médullai-
res, & refoit un nombre incroyable de vaiffeaux 
veineux, tant grands que petits. 

Le périojle interne ne fe repréfente pas aux fens i 
facilement que le périojle externe : cependant, i l n'y 
a point de doute que cette membrane n'exifte , 8c 
qu'elle ne foit d'une nature fort tendré , puifque la 
nature a jugé á-propos de la couvrir d'un os pour la 
garantir de toutes injures. La dure-mere couvre le 
cráne , & lui tient lieu de périojle. Mais comme c'eft 
de cette membrane que partent les gaines qui enve-
loppent Ies nerfs des leur origine de la moélle allon-
gée , Se de la moélle fpinale , i l étoit néceffaire que 
fon tiffu fíit tant foit peu plus épais & plus fort , afía 
qu'elle pút fervir á les garantir. 

Le périojle interne étant dans Ies os creux Ies plii$ 
confidérables , mis á l'abri de toute offenfe, & ne 
fervant qu'á tapiffer leur furface intérieure, & á re-
cevoir des vaifleaux , n'avoit pas befoin de la méme 
fermeté & de la méme forcé que le périojle extérieur. 
C'eft fa foibleffe extreme qui le rend diíficile á de-
couvrir. I I eft trés-diíHcile de fuivre la continuité de 
cette membrane dans les os , dont la furface inté
rieure eft entierement cellulaire, I'irrégularité de la. 
ftruflure 8c du tiffu ne le permet pas. 

La méme obfervation n'eft pas plus facile vers Ies 
extrémités des gros os, oii l'union étroite 8c forte 
des lames offeufes les rend plus folides, 8c otiils ont 
une cavité confidérable deftinée á contenir la moélle. 

Nous lifons dans les adverf. Decad, 3. de Ruyfch, 
p e les Anatomiftes ont hafardé beaucoup de cho-
es fur la membrane qu'ils fuppofent fervir d'enve» 
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sncune niembrafie commune dont la moelle foit cou-
verte dans les os, dont les cavités font pleines d'une 
íubflanee ofíeufe &c fpongieufe, ou ofleufe & fila-
menteufe , ce qui ne feroit point furprenant; car i l 
eíl évident qu'alors la moelle n'eft pas ramaflee dans 
une feule cavité, mais qu'elle le trouve diílribuee 
dans plufieurs cellules. 

Le meme auteur décrit encoré dans l'endroit que 
nous venons de citer, une portion de Tos de la cuilíe 
d'un enfant. I I parut dans la cavité de cet os, divifé 
avec une fcie, une membrane minee eomme une 
íoile d'araignée, qui enveloppoit la moelle , & qui 
etoit parfemée de petites arteres. I I eíl done évident 
qu'il y a dans la cavité intérieúre des os une mem
brane minee , telle que le périojíe interne. Ce dont 
i l eíí permis de douter , c'eíl fi cette membrane ap-
partient á la moelle , ou fi elle tapiffe l'os en qualité 
du périofle interne , ou fi elle eíl deílinée á l'un & á 
l'autre emploi. 

Si nous examinons avec attention ce que Clopton 
Havers dit dans fon ojléologie nouvelle , de la ílmc^-
lure de la moelle , i l nous paroítroit fort vraiíembla-
ble que la membrane en queílion en eíl diílinguée ; 
car cet auteur avance que la moelle entiere eíl con-
tenue íbus une membrane minee & traníparente , 
qui eíl en quelques endroits d'une couleur rougeá-
tre, comme*s'il y avoit de petits vaifleauxíanguins, 
qui n'appartenoient point du tout á la membrane 
qui fervoit d'enveloppe, & qu'il avoit féparée. 

On lit^ians cet auteur , immédiatement aprés ce 
que nous venons de citer, que la membrane dont i l 
s'agit j non-feulement eíl attachée á l'os par des pe
tites veines, mais s'iníinue méme dans les pores obli-
ques, dont la furface interne des os eíl pereée. A 
s'en teñir á cette defeription, on prononcera fans 
balaucer, que la membrance minee que nous exami
nons i c i , eíl adhérente á la furface interne des os , 
& que des vaiíTeaux forment fous elle une nouvelle 
membrane qui couvre la moelle; & eonféquemment 
que le périojie interne eíl diílingué de la moelle á la-
quelle i l en contigu. 
i L'ufage de ce péñofíe interne fera non-feulemerit 
de diílribuer des vaiíTeaux artériels dans les véficu-
les médullaires, & de recevoir á leur retour des ve-
ficules médullaires les vaiíTeaux veineux; mais en
coré de faciliter l'aceroiíTement &c la nutrition des 
os par le moyen de ees vaiíTeaux qui entrent dans 
leur fubílance & en fortent. 

II y a telle maladie des os, qui fuffiroit peut étre par 
les phénomenes qu'on y remarque, pour achever de 
confirmar tout ce que nous venons de diré du périojie 
interne. Ruyfeh, íAe/car. JO. n. ¡yg. donnela def
eription &: la figure d'un eübitus carié. & corrodé , 
dans la cavité duquel i l y avoit un tuyau oíTeux, en-
tierement féparé de la fubílance extérieure de cet os, 
&moblle en tous fens.il eílalTez vraiíTemblable que 
lapartie intérieúre de l'os, á la nutrition de laqueile 
feit principalement \epériojie interne , ayant été af-
feílée avec ce périojie méme , la partie. intérieúre & 
tubuleufe de l'os s'eíl féparée de fa partie extérieure. 
De-lá nailTent des inflammations dans le périojie in
terne, maladies qui pafleront á l'os qüi eíl contigu , 
de méme qu'á la moelle qui eíl fubjacente; mais c'en 
«íl aíTez fur cette matiere. (Z?./ .) 
• PÉRIPATÉCIENNE PHILOSOPHIE , ou PHILOT 
SOPHIE D'ARISTOTE , ou ARISTOTÉLISME , {Hiji. 
de la Philofoph.) Nous avons traité foft au long du 
Péripatétieifme, ou de la pbilofophie d'Ariílote á 
Canicie ARISTOTÉLISME ; i l nous en reíle cependant 
des chofes intéreflantes á d i ré , que nous avons r é -
fervées pour cet article, qui fervira de .complément 
á celui du premier volume de cet oiivrage. 

De la vie d'AriJlote. Nous n'avons rien á ajouter á 
Se qui en a été dit á iWc /eARiSTOTÉLiSME. Con-
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fuítez cet enclroit fur k naiffance, I educatíon, les 
études , le féjour de ce philofophe á la cour de Phí-
lippe & á celle d'Alexandre, fur fon attachement Se 
fa reconnoiíTance pour Platón fon maítre, fur fa vie 
dans Athénes , fur l'ouverture de fon école , fur fa 
maniere de philofopher, fur fa retraite á Chaléis, fur 
famort, fur fes ouvrages, fur les différentes parties 
de fa pbilofophie en général. Mais pour nous confor-
mer á la méthode que nous avons fuivie dans tous 
nos articles de Pbilofophie > nous allons donner ici 
les prineipaux axiomes de chacune des parties de fa 
doctrine confidérées plus attentivement. 

De ¿a logique d'AriJlote. i . La logique a pour objet 
ou le vraiíTemblable, ou le v ra i ; o u , pour diré la 
méme chofe en des termes difTérens, ou la vérité 
probable, ou la vérité confiante & certaine | le vraif-
femblable ou la vérité probable appartient á la dia-
leftique, la vérité confiante & certaine á l'analyfe. 
Les démonílrations de l'analyfe font certaines; celles 
de la diale¿tic|ue ne font que vraiflemblables. 

i . La vérite fe démontre, & pour cet effet on fe 
fert du fyllogifme,& lefyllogifmeeíl ou démonfira-
t i f &c analytique, ou topique & dialeftique. Le fyllo-
gifme eíl compofé de propofitions ; les propofitions 
íbnt compofées de termes fimples. 

3. Un terme eíl ou homonyme, ou fynonyme, ou 
paronyme; homonyme, lorfqu'il comprend plufieurs 
-chofes diverfes fous un nom commun ; fynonyme , 
lorfqu'il n'y a point de différence entre le nom de la 
chofe & fa définition; paronyme, lorfque les chofes 
qu'il exprime , les mémes en elles, diíferent par la 
terminaifon & le cas. 

4. On peut réduire fous dix elafles les termes uni
voques ; on les appelle prédicamens ou catégories, 

5. Et ees dix claíTes d'étres peuvent fe rapporter 
ou á la ílibílance qui eíl par elle-méme , ou á Tacci-
dent qui a befoin d'un fujet pour étre. 

6. La fubílance eíl ou premiere proprement dite 
qui ne peut étre le prédicat d'une autre, ni luí 
adhérer; ou feconde , fubfiftante dans la premiere 
eomme les genres & les efpeces. 

7. II y a neuf elafies d'aecidens , la quantité , la 
relation , la qualité , l 'aí l ion, la paífion , le tems, la 
fituation, l'habitude. 

8. La quantité eíl ou contenue ou diferete ; elle 
n'a point de contraire; elle n'admet ni le plus ni le 
moins, & elle dénomme les chofes, en les faifant 
égales ou inégales. 

9. La relation eíl le rapport de toute la naíure 
d'une chofe á une autre; elle admet le plus & le 
moins; c'eíl elle qui entraine une chofe par une au
tre , qui fait fuivre la premiere d'une precedente, & 
celle-ci d'une feconde , & qui les joint. 

10. La qualité fe dit de ce que la chofe eíl , & Fon 
en diílingué de quatre fortes, la difpofition naturelle 
& l'habitude, la puifiance & rimpuifíance naturelles, 
la pafiibilité & la paflion , la forme & la figure; elle 
admet intenfité 8c rémifíion, & c'eíl elle qui fait que 
les chofes font dites femblables ou diíTembjables. 

11. L'añion & la paflion; la paflion, de celui qui 
fouffre; l 'aílion, de celui qui fait, marqué le mouve-
ment, admet des contraires, intenfité & rémiflion.' 

11. Le tems & le l ieu, la fituation- & l'habitude 
indique:nt les circonílances de la chofe défignées par 
ees mots. 

13. Aprés ees prédicamens, i l faut confidérer les 
termes qui ne fe rédtáfent point á ce fyíléme de 
c-lafles , eomme les oppofés; & l'oppofition eíl ou 
relátive , ou contraire , ou privaíive , ou contrádi-
fioire; la priorité, la fimultanéité, le mouvemení , 

14. L'énonciation ou la propofition eíl compofée 
determeá ou mots; i l faut la rapporjer á la docirijie 
de l'interprétatiop, • 
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15. Le mot eft le figríe d'un concept de l'efprit , i l 

eft ou iimple & incomplexe, ou complexe ; fimple , 
fi le concept ovi la perception eft iimple, & la per-
ception fimple n'eíl ni vraie, ni fauffe; ou la percep
tion eft complexe, & participe de la fauffeté & de 
la vé r i t é , & le terme eft complexe. 

16. Le nom eft un mot d'inftitution , fans rapport 
au tems, & dont aucune des parties priíe féparément 
& en elle-méme n'a de fignification. 

17. Le verbe eft un mot qui marque le tems, dont 
aucune partie ne íignifie par elle-méme , &c qui eft 
toujours le ligne des chofes qui fe difent d'un autre. 

18. Le difcours eft une fuite de mots d'inftitution, 
dont chaqué partie féparée & l'enfemble lignifient. 

19. Entre les difcours, lefeulquifoit énonciatif & 
appartenantá l'hermeneutique, eftceluiqui énonce 
le vrai ou le faux; les autres font ou de la rhétorique 
ou de la poélie. I I a fon fujet, fon prédicat & fa co
pule. 

20. I I y a cinq fortes de propofitions , des limpies 
& des complexes, des affirmatives & des négatives , 
des univerfelles, des particulieres , des indeíinies & 
des íingulieres, des impures & modales. Les modales 
font ou néceííaires ou poffibles, ou contingentes, oií 
impolíibles. 

21.11 y a trois chofes á confidérer dans la propo-
f i t ion, l'oppolition , réquipollence & la converíion. 

22. L'oppolition eft 011 contradi£ioire ou con-
traire ou íbus-contraire. 

23. L'équipollence fait que deux propoíitions dé-
fignent la meme chofe , & peuvent etre enfemble 
toutes les deux vraies ou toutes les deux fauffes. 

24. La converfion eft une tranfpofition de termes, 
telle que la propofition affirmative & négative foit 
toujours vraie. 

25. Le fyllogifme eft un difcours ou de prémiíTes 
pofées i l s'enfuit néceffairement quelque chefe. 

26. Trois termes font toute la matiere du fyllogif
me. La difpofition de ees termes, felón les figures &c 
les modes, en eft la forme. 

27. La figure eft une difpofition du terme moyen 
&des extremes , telle que la conféquence foit bien 
tirée. Le mode eft la difpofition des propofitions, eu 
égard á la quantité & á la qualité. 

28. I I y a trois figures de fillogifme. Dans la pre-
miere, le terme moyen eft fujet de la majeure , & 
prédicat de la mineure j & i l y a quatre modes oü 
la conféquence eft bien tirée. Dans la feconde , le 
terme moyen-eft le prédicat des deux extremes., & 
i l y a quatre modes qui concluent bien. Dans la troi-
fieme, le moyen eft le fujet aux deux extremes, & 
i l y a fix modes oü la conclufion eft bonne. 

29. Tout fyllogifme eft dans quelqu'une de ees fi
gures, fe parfait dans la premiere, & peutfe réduire 
á fon mode univerfel. 

30. 11 y a fix autres formes du raifonnement; la 
converfion des termes , l'induftion , l'exemple, l'ab-
duftion, l'inftance, l'enthyméme. Mais toutes ayant 
forcé de fyllogifme , peuvent & doivent y étre ré -
duites. 

31. L'invention des fyllogifmes exige 1. les ter
mes du probléme donné; & la fuppofition de la chofe 
en cjueftion, des définitions, des propriétés , des an-
técedences , des conféquences , des répugnances,., 2. 
Le difeernement des elíentiels, des propres, des acr 
cidentels, des certaihes & des probables. 3. Le choix 
de conféqiiences univerfelles. 4. Le choix d'antécé-
dences dont la chofe foit une conféquence univer-
felle. 5. L'attention de joindre le ligne d'univerfalité 
non au conféquent, mais á l'antécédent. 6. L'emploi 
de conféquences prochaines &c non éloignées, 7. Le 
mémeemploi des antécédens. 8. La préférence de 
conf4quences d'une chofe univerfelle, 6c de confé
quences univerfelles d'une c h o f e . . . . 
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LafineíTe 5c l'étendue d'efprit qu'ií y a dans touteá 

ees obfervations eft incroyable. Ariftote n'auroit dé-
couvert que ees chofes , qu'il faudroit le regarder 
comme un homme du premier ordre. I I eüt perfec-
tionné tout d'un coup la logique , s'il eüt diftingué 
les idées de leurs fignes , & qu'il fe füt plus attaché 
aux notions qu'aux mots. Interrogez les Grammai-
riens fur Tutilité de fes diftinftions. 

3 2. Tout difcours feientifique eft appuyé fur quel
que penfée antérieure de la chofe dont on difeourt. 

33. Savoir, c'eft entendre ce qu'une chofe eft, 
qu'elle eft, que telle eft fa caufe, & qu'elle ne peut 
étre autrement. 

34. La démonftration eftunefuite de fyllogifmes 
d'oíi nait la feience. 

35. La feience apodi&ique eft des caufes vraies, 
premieres , immédiates ; les plus certaines , & les 
moins fujettes á une démonftration préliminaire. 

36. I I n'y a de feience démonftrative que d'une 
chofe néceflaire; la démonftration eft done compofée 
de chofes néceffaires. 

3 7. Ce qu'on énonce du tout , eft ce qui convient 
au tout , par lui-méme & toujours. 

38. Le premier univerfel eft ce qui eft par foi-mé-
me, dans chaqué chofe, parce que la chofe eft 
chofe. 

39. La démonftration fe fait par des conclufions 
d'éternelle vérité. D'oíi i l s'enfuit qu'il n'y a ni dé
monftration des chofes paftageres, ni feience, ni me
me définitions. 

40. Savoir que la chofe eft, eft un , & favoir pour-
quoi elle eft , eft un autre. De-lá deux fortes de de-
monftrations, Vune a priort, l'autre a pofleriori.La 
démonftration a priori eft la vraie & la plus par-
faite, 

41. L'ignorance eft l'oppofé de la feience; ou c'eft 
une négation pu ré , ou une dépravation. Cette der-
niere eft la pire; elle naít d'un fyllogifme qui eft faux, 
dont le moyen péche. Telle eft l'ignorance qui nait 
du vice des fens. 

42. Nulle feience ne nait immédiatement des fens. 
lis ont pour objet l'individuel ou fingulier, & la 
feience eft des univerfaux. lis y. conduifent, parce 
que Ton pafle de l'individuel connu par le fens á 
l'univerfel. 

43. On procede par induftion, en allant des indi
viduéis connus par le fens aux univerfaux. 

44 .Le fyllogifme eft dialeftique, lorfque la con
clufion fuit de chofe probable: or le probable eft ce 
qui femble á tous ou á plufieurs , aux hommes inf-
truits & fages. 

45. La dialeftique n'eft que l'art de conjeñurer. 
C'eft par cette raiíbn qu'elle n'atteint pas toujours ía 
fin. 

46. Dans toute propoíition, dans tout probléme 
on énonce ou le genre , ou la différence , ou la défi-
ni t ion, ou le propre, ou l'accident. 

47. La définition eft un difcours qui explique la 
nature de la chofe, fon propre , non ce qu'elle eft, 
mais ce qui y eft. Le genre eft ce qui peut fe diré de 
plufieurs efpeces différentes. L'accident eft ce qui 
peut étre ou n'étre pas dans la chofe. 

48. Les argumens de la dialeftique procedent ou 
par l'induftion ou par le fyllogifme. Cet art afes lieux. 
On emploie l'induftion contre les ignorans, le fyllo' 
gifme avec les hommes inftruits. 

49. L'élenchus eft un fyllogifme qui contredit la. 
conclufion de l'antagonifte ; fi l'élenchus eft faux, le 
fyllogifme eft d'un fophifte. 

50. L'élenchus eft fophrftique ou dans les mots ou 
hors des mots. 

51. I I y a fix fortes de fophifmes de mots, l'homo-
nifmé , 1 amphibologie , la compofition, la diViliona 
l'accent, la figure du mot.. 
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? 2. I I y a fept fortes de íbphiímes hors des mots ; 

le íophiíme d'accident, lefophifme d'univerfalité,ou 
de conciuíion d'une chofe avouée avec reftriftion á 
iine chofe fans reftridion ; le fophifme fondé fur 
l'ignorance de l 'élenchus; íe fophifme du confé-
quent;la pétition de principe ; le fophifme de caufe 
ílippoíee telle, & non telle; le fophifme des inter-
rogations fucceíTives. 

53. Lefophifte trompe ou par des chofes faüííes, 
cu par des paradoxes, ou par le folécifme, ou parla 
tautología. Voilá les limites de fon arn 

De la philofophk naturcllc. d'Arifiote. I I difoit 1. le 
principe des chofes naturelles n'efl: point un , comme 
d a plu aux Eléatiques; ce n'efl: point rhoméomérie 
d'Anaxogore ; ni les atómes de Leucippe & de D é -
mocrite; ni les élémens fenfibles de Thalés & de ion 
école, ni les nombres de, Pithagore, ni les idees de 
Platón. 

a. I I faut que les principes des chofes naturelles 
íbient oppofés entr'eux, par qualités & par priva-
tions. 

3. J'appelle principes, des chofes qui ne font point 
rcciproquement les unes des autres , ni d'autres cho
fes , mais qui font d'elles-mémes , & dont tout eft. 
Telsfont les premiers contraires. Puifqu'ils font pre-
miers , ils ne font point d'autres ; puifqu'ils font 
contraires, ils ne font pas les uns des autres. 

4. Ils ne font pas infinis; fans cette condition , i l 
n'y a nul accés á la connoiflance de la nature. I I y en 
a plus de deux. Deux íe mettroient en equilibre á 
la fin , ou fe détruiroient, &C rien ne feroit pro-
duit. 1 

5. I I y atrois principes des chofes naturelles; deux 
contraires , la forme & la privation ; un troiíieme 
également foumis aux deux autres, la matiere. La 
forme & la matiere conftituent la chofe. La priva--
ñon n'efl; qu'accidentelle.' Elle n'entre point dans la 
matiere. Elle n'a rien qui lui convienne. 

6. I I faut que ce qui donne origine aux chofes foit 
une puiflance. Cette puiflance efl: la matiere pre-
miere. Les chofes ne íbnt pas de ce qui eft aftueile-
ment, ni de ce qui n'efl pas aduellement, car ce n'efl 
rien. 

7. La matiere ni ne s'engendre, ni ne fe dé t ru i t ; 
car elle efl premiere; le fujet infini de tout. Les cho
fes font formées premierement, non pas d'elles-
mémes, mais par accident. Elles fe réfoudront ou fe 
réfolvent en elle. 

8. Des chofes qui font , les unes font par leur na
ture , d'autres par des caufes. Les premieres ont en 
elles le principe du mouvement; les fecondes ne l'ont 
pas. La nature efl le príncipe & la caufe du mouve
ment ou du repos en ce qui efl premierement de foi 
& non par accident; ou elles fe repofent & fe meu-
vent par leur nature; telles font les fubflances mate-
rielles. Les propriétés font analogues á la nature qui 
confifle dans la matiere & dans la forme. Cependant 
la forme qui efl un afte efl plus de nature que la ma
tiere. 

Ce principe efl tres-obfcur. On ne fait ce que le 
philofophe entend par nature. I I femble avoir pris ce 
mot fous deux acceptions difFérentes , l'une de pro-
priéte eííentielle , l'autre de caufe genérale. 

9. II y a quatre efpeces de caufes ; la matérielle, 
dont tout eft; la formelle par qui tout eft , & qui 
f fl la caufe de Feflence de chaqué chofe ; Pefficientej 
qui produit tout; & la finaíe pour laquelle tout eft. 
Ces caufes font prochaines ou éloignées ; principa
les ou acceífoires ; en a£Ie ou en puiflance ; particu-
lieres ou univerfeiles. 

10. Le hafard eft caufe de beaucoup d'effets. C'eft 
un accident qui furvient á des chofes projettées. Le 
fortuit fe prend dans une acception plus étendue. 
C'eft un accident qui furvient k des chofes projettées 
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paría nature, du moins pour une fin marqüée; 

11. La nature n'agit point fortuitement, au hafi 
fard j & fans deflein: ce que nature prémédite á lieu ^ 
en tout ou en partie , comme dans les monflreSi 

12. I I y a deux néceflités, l'une abfolue, l'urle corí-
ditionnelle. La premiere efl de la matiere;la feconde^ 
de la forme ou fin. 

13. Le mouvement eft un afte de la puiflance ert 
añion. 

14. Ce qui pafíe fans fin eft infini. I I n'y á point 
d'afte infini dans la nature¡ I I y a cependant des étres 
infinis en puiflance. 

15. Le lieu eft une furface immédiate Se immobilé 
d'un corps qui en contient un autre. Tout corps 
qu'un autre contient eft dans le lieu. Ce qui n'eft pas 
contenu dans un autre n'eft pas dans íe lieu. Les corps 
ou fe repofent dans leur lieu naturel, ou ils y tenderit 
comme des portions arrachées á un tóuti 

16. Le vuide eft un lieu dénué de corps; I I n'y en 
a point de tels dans la nature. Le vuide fe fuppofe", 
i l n 'y auroit point de mouvement. Car i l n'y auroil 
ni haut, ni bas , ni aucune partie oíi le mouvement 
tendit. 

17. Le tems eft le calcul du mouvement relatif á la 
priorité Se á la poftériorité. Les parties du temstou-
chent á l'inflant préfent, comme les parties d'une 
ligne.au point. 

18. Tout mouvement Se tout changement fe fait 
dans le tems; Se i l y a dans tout étre m u , vitefle ou 
lenteitr qui fe peut déterminer par le tems. Ainfi le 
ciel, la terre Se la mer font dans le tems, parce qu'ils 
peuvent étre mus. 

19. Le tenis étant un nombre nombré ; i l fautqu'il 
y ait un étre nombreux qui foit fon fupport. 

3,0. Le repos eft la privation du mouvement dans 
un corps conlidéré comme mobile. 

21. Point de mouvement qui fe falle eñ uninílanfi 
II fe fait toujours dans le tems. 

23* Ce qui íé meut dans un tems entier, fe meut 
dans toutes les parties de ce tems. 

24. Tout mouvement eft fini; car i l fe fait dans le 
tems. 

25. Tout ce qui fe meut eft fflu par un autre qui 
agit ou au-dedans ou au-dehors du mobile. 

26. Mais comme ce progrés á l'infini eft impoffi-í 
ble ; i l faut done arriver á un premier moteur, quí 
ne prenne fon mouvement de rien , Se qui foit l 'or i -
gine de tout mouvement. 

26. Ce premier moteur eft immobíle, caf s'ií fe 
mouvoit, ce feroit par un autre; car rien ne fe meuí 
de foi. I I eft é ternel , car tout fe meut de toute éter-
n i t é , Se fi le mouvement ávoit commencé , íe pre-1 
mier moteur n'auroit pu mouvoir, Se la durée né 
feroit pas éternelle. I I eft indiviíible Se fans quan-
tité. I I eft infini; car le moteur doit étre le premier^ 
puifqu'il meut de toute éternité. Sa puiflance efl i l l i -
mi tée ; or une puiflance infinie ne peut fe fuppofer 
dans une quantité finie , telle qu'efl le corps. 

27. Le ciel compofé de corps parfaitSjComprenant 
tout, Se rien ne le comprenant, efl parfait. 

28. I I y a autant de corps fimples que de diíFérenJ' 
ces dans le mouvement limpie. Or i l y a deux mou-1 
vemens finiples , le reftiligne Se le circulaire. Celui-
lá tend a s'éloigner du centre ou en approcher, fans 
modification ou avec modification. Comme i l y a 
quatre mouvemens re&ilignes limpies, i l y a quatre 
élemens ou corps fimples. Le mouvement circulaire 
étant de nature contraire au mouvement reftiligne, 
i l faut qu'il y ait une cinquieme effence, difiéreme 
des autres , plus parfaite , divine , c'efl le ciel. 

29. Le ciel n'efl ni peíant, nileger. I I ne tend 
ni á s'approcher, ni á s'éloigner du centre comme 
les graves Se les légers. I I fe meut circulairement. 

301 Le ciel n'ayant point de contraire, i l eft fanS 
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generation, fatiS Gonception,fans accroílTement, fans 
diminution, fans changement. 

31. Le monde n'efl: point infini, & i l n'y a hors 
de lui nul coros inf ini ; car le corps infini e á impof-
íible. 

3 2. I I n*y a qu'un monde. S'il y en avoit p luf ieurs 
poufles les uns contre les autres , ils fe déplace-
roient. 

3 3. Le monde eíl é ternel ; i l ne pent ni s'accroitre 
ni diminuer. 

3 4. Le monde ou le ciel fe meut circulairement 
par fa nature; ce mouvement toutefois n'eft pas uni-
íbrme & le méme dans toute fon étendue. I I y a des 
orbes quien croifentd'autres;le premier mobile a des 
contraires; de4á les caufes des viciífitudes, de géné-
rations & de corruptions dans les chofes fublu-
naires. 

3 5. Le ciel eíl: fphérique. 
36. Le premier mobile fe meut uniformément; i l 

n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Le premier 
mobile &c le premier moteur font éternels , & ne 
fouíFrent aucune altération. 

3 7. Les afires de méme nature que le corps am-
biant qui les foutient, font feulement plus denfes. 
Ce font les caufes de la lumiere &c de la chaleur. Ils 
frottent l'air & l'embrafent. C'efl: fur-tout ce qui a 
lieu dans la fphere du foleil. 

3 8. Les étoiles fixes ne fe meuvent point d'elles-
mémes; elles fuivent la loi de leurs orbes. 

3 9. Le mouvement du premiere mobile efl: le plus 
rapide. Entre les planetes qui lui font foumifes, cel-
les-lá fe meuvent le plus vite qui en font les moins 
éloignées, & réciproquement. 

40. Les étoiles font rondes. Lalune l'efl: auíli. 
41. La terre eíl au centre du ciel. Elle eíl ronde, 

& immobile dans le milieu qui la foutient. Elle for
me un orbe ou globe avec l'eau. 

4a. L'élement eíl un corps fimple, dans lefquels 
les corps compofés font diviíibles; 6c i l exiíle en eux 
ou en afte ou en puiíTance. 

43. La gravité & la légereté font les caufes motrices 
des élémens. Le grave eíl ce qui eíl porté vers le cen
tre ; le léger ce qui tend vers le ciel. 

44. I I y a deux élemens contraires; la terre qui eíl 
grave abfolument; le feu qui eíl naturellement leger. 
L'air & l'eau font d'une nature moyenne entre la 
terre & le feu, & participent de la nature de ees ex
tremes contraires. 

45. Lagénération&la cormption fe fuccédentfans 
fin. Elle eíl ou fimple , ou accidentelle. Elle a pour 
caufe le premier moteur & la matiere premiere de 
tout. 

46. Etre engendré eíl u n , étre altéré , un autre. 
Dans l 'altération, le fujet reíle entier, mais les qua-
lités changent. Tout paflé dans la génération. L'aug-
mentation ou la diminution eíl un changement dans 
la quantité; le mouvement local , un changement 
d'eípace. 

47. L'accrolíTementfuppofe nutrition. I I y a nutri-
tion lorfque la fubílance d'un corps paffe dans la fubf-
tance d'un autre. Un corps anime augmente, fi fa 
quantité s'accroít. 

48. L'aftion & la paflion font mutuelles dans le 
contad phyfique. I I a lieu entre des chofes en par-
tie diffemblables de forme, en partie femblables de 
«ature ; les unes & les autres tendant á s'aíTimiler le 
patient. 

49. Les qualités tañi les , objets des fens, naiílent 
des principes &c de la différence des élemens qui dif-
férentient les corps. Ces qualités font par paires au 
nombre de fept; le froid & le chaud ; l'humide & l e 
fec; le grave &c le léger; le dur & le m o l ; le vif-
queux & l'aride; 1̂  rude & le doux; le groflier & 
1¿ teniL 
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50. Entre ees qualités premieres , i l y en a deiix 

d'aftives, le chaud & le froid; deux de paíüves 
l'humide & le fec; le chaud raííemble les homogel 
nes ; le froid diííipe les hétérogenes. On retient dit-
ficilement l'humide, le fec facilement. 

51. Le feu nait du chaud & de l'aride; l'air du chaud 
& de l'humide; l'eau du froid & de l'humide; la terre 
du froid & du íec. 

<¡ 1. Les élemens font tous convertibles les uns dans 
les autres , non par génération , mais par altéra
tion. 

<¡ 3. Les corps mixtes font compofés ou mélangés 
de tous les élemens. 

54. I I y a trois caufes des mixtes ; la matiere qui 
peut étre ou ne pas étre telle chofe; la forme, caufe 
de l'eíTence; 6c le mouvement du ciel, caufe effi-
ciente univerfelle. 

5 5. Entre les mixtes, i l y en a de parfaits; i l y en 
a d'imparfaits; entre les piremiers, i l faut compter les 
météores, comme les cometes, la voie laftée, la 
pluie, la neige , la gréle, les vents, &c. 

56.' La putréfadion s'oppofe á la génération des 
mixtes parfaits. Tout eíl fujet á putréfa£lion, excepté 
le feu. 

5 7. Les animaux naiflent de la putréfaílion aidee 
de la chaleur naturelle. 

Principes de la Pfychologie (TAriflote. 1. L'ame ne 
fe meut point d'elle-méme ; car tout ce qui fe meut 
eíl mu par un autre. 

2'. L'ame eíl la premiere entélechie du corps orga-
nique naturelle ; elle a la vie en puiflance. La pre
miere entélechie eíl le principe de l'opération; la íe-
conde eíl l'afte ou l'opération méme. foyei fur ce 
mot obfeur entélechie, /'amc/e LÉIBNITIANISME. 

3. L'ame a trois facultés; la nutritive, la fenfitive 
& la rationelle. La premiere contient les autres en 
puiflance. 

4. La nutritive eíl celle par qui la vie eíl á toute 
chofes; fes añes font la génération & le développe-
ment. 

5. La fenfitive eíl celle qui les fait fentir. La fen-
fation eíl en général un changement occafionné dans 
l'organe par la préfence d'un objet apper^u. Le fens 
ne fe meut point de lui-méme. 

6. Les fens extérieurs font la vue, l'ouie , l'odo-
rat, le goüt , le toucher. 

7. Ils font tous afFeftés par des efpeces fenfibles 
abftraites de la matiere, comme la cire recjoit l'im-
preflion du cachet. 

8. Chaqué fens appercjoit les différences de fes ob
jets propres, aveugle fur les objets d'un autre fens. 
I I y a done quelqu'autre fens commun & interne, 
qui faifit le tout , & juge fur le rapport des fens ex
ternes. 

9. Le fens difiere de l'intelleft. Tous les animaux 
ont des fens. Feu ont de l'intelleíl. 

10. La fantaifie ou l'imagination diíFere du fens 
& de l ' intelleíl; quoique fans exercice préliminaire 
des fens , i l n'y ait point d'imagination, comme fans 
imagination, i l n'y a point de penfée. 

n . La penfée eíl un afte de l'intelleíl qui montre 
feience, opinión & pmdence. 

12. L'imagination eíl un mouvement animal, di-
rigé par le fens en aftion, en conféquence duquel 
l'animal eíl agité, concevant des chofes tantót vraies, 
tantót faufles. 

13. La mémoire nait de l'imagination. Elle eíl le 
magafin de réferve des chofes paílees; elle appartient 
en partie á l'imagination, en partie á l'entendement; 
á l'entendement par accident, en elle-méme á l'iina-
gination. Elles ont leur principe dans la méme fa
culté de l'ame. 

14. La mémoire qui nait de l'impreflion fur le fens, 
occafionnée par quelque objet, ceffe fi trop d'humi-
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ditéou de féchereffe, efface l'image. Elle fitppofe 
done une forte de temperie dans le cerveavi. 

15. La réminifeence s'exerce, non par le tourment 
de la mémoire, mais par le diícours, & ía recherche 
exafle de la fuite des chofes. 

16. Le íbmmeilfuit la ftupeur 011 l'enchaínement 
des íens ; i i aííefte fur-toutle lens interne commun. 

17. L'inlbmnie provient des íimulacres de l'imagi-
nation offerts dans le fommeil, quelques mouvemens 
s'excitant encoré , ou ílxbíiftant dans les organes de 
la íenfation vivement afFeñés. 

18. L'intelíeft eít latroifieme faculté de l'ame; elle 
eft propre á Thomme; c'eíl la portion de lui qui con-
noít & qui juge. 

19. L'intelieíl: efl: ou agent ou patient. 
ao. Patiént , parce qu'il prend toutes les formes 

des chofes; agent, parce qu'il juge &c connoit. 
x 1. L'intelled agent peut étre íepare du corps ; i l 

eft immortel, éternel, fans paffion. I I n'eílpoint con-
fondu avec le corps. L'intelleñ paífif ou patient eft 
périflable. 

11. U y a deux añes dans l'entendement; ou i l 
s'exerce íur les indivilibles, & fes perceptions font 
limpies, 8c i l n'y a ni vérité ni fauffeté; ou i l s'oc-
cupe des complexes, & i l affirme ou nie ,• & alors i l 
y a ou vérité ou fauífeté. 

Z3. L'intelleél aílif eft ou théorétique ou pratique ; 
le théorétique met en afte k chofe inteliigible le 
pratique juge la chofe bonne ou mauvaife, & meut 
la volonté á aimer ou á haír , á defirer ou á fuir. 

24. L'intelleñ pratique & l'appétit font les caufes 
du mouvement local de l'animal; l'un connoit la 
chofe & la juge ; l'autre la delire ou l'évite. 

25.Il y a dans l'homme deux appétits ; l'un raifon-
nable & l'autre fenfitif: celui-ci eft ou irafcible, ou 
concupifeent; i l n'a de regle que le fens & l'imagi-
nation. 

26. II n'y a que l'homme qui ait l'imagination dé-
libéraíive, en conféquence ae laqtielle i l choiíit le 
mieux. Cet appétit raifonnable qui en naitdoit com-
mander en lui á l'appétit fenfitif qui lui eft commun 
avec les brutes. 

27. La vie eft une permanence de l'ame retenue 
par la ehaleur naturelle. 

28. Le principe de la ehaleur eft dans le coeur; la. 
ehaleur ceflant, la mort fuit. 

MétapkyJIque (TAriflote. t: La Métaphyfique s'oc-
cupe de i'etre entant qu'étre, & de fes principes. Ce 
terme étre fe dit proprement de la fubftance dont l'ef-
fence eftune; & improprement, de l'aecident qui 
n'eft qu'un attribut de la fubftance. La fubftance eft 
done le premier objetde la Méíaphyíique. 

2. Un axiome univerfel & premier ; c'eft qu'il eft 
impoflible qu'une chofe foit & ne foit pas , dans le 
méme fujet, en mémetems, de la méme maniere & 
íbus le mémepoint de yue. Cette vérité eft indémon-
trable, 6c e'eft le dernier terme de toute argumen-
tation. 

3. L'étre eft ou par lui-méme, ou par aceident ; 
ou en aíle ou en puiffance, ou en réalité, ou en irl-
tention. 

4. I I n'y a point de feience de l'étre par aceident; 
e'eft une forte de non-étre; i l n'a point de caufe. 

5. L'étre par l u i , fuit dans fa divifion, les dix pré-
dieamens. 

6. La fubftance eft le fupport des accidens ; e'eft 
en elle qu'on confidere la matiere , la forme , les 
rapports , les raifons, la compolition. Nous nous 
fervons du mot de fubfiance par préférence á celui 
de matiere , quoique la matiere foit fubftance , & le 
fujet premier. 

7. La matiere prendere eft le fujet de tout. Tou
tes les propriétés féparées du corps par abftraclion , 
elle refte ; ainfi elle n'eft ni une fubftance complete, 
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ni une quantité, ni de la claíTe d'aucun autre predi-
cament. La matiere ne peut fe féparer de laforme; 
elle n'eft ni finguliere , ni déterminée. 

8. La forme conftitue cerque la chofe eftdite é t re ; 
c'eft toute fa nature , fon elience, ce que la défíni-
tjop comprend. Les fubftances fenfibles ont leurs dé-
íinitions propres ; i l n'en eft pas ainfi de l'étre par 
aceident. 

9. La puiffance eft ou a£Hve ou paftive. La puiffan
ce adive eft le principe du mouvement, ou duchan-
gementd'une chofe en une autre, ou de ce qui nous 
paroít tel. 

10. La puiffance paftive eft dans le patient, & 
l'on ne peut féparer fon mouvement du mouvement 
de la puiffance aftive , quoique ees puiffances foient 
en des fujets différens. 

11. Entre les puiffances 11 y en a de raifonnables, 
i l y en a qui n'ont point la raifon. ' 

12. La puiffance féparée de l'exereice n'en exifte 
pas moins dans les chofes. 

13. II n'y a point de puiffance dont les aftes foient 
impoffibles. Le poffible eft ce qui fuit ou fuivra de 
quelque puiffance. 

14. Les puiflances font ou naturelles ou acquifes •; 
acquifes ou par l'habitude, ou par la difcipliné. 

15. I I y a afte lorfque la puiffance devient autre 
qu'elle n étoit. 

16. Tout afte eft antérleur á la puiffance, & á 
tout ce qui y eft compris, antérieur de concept, 
d'eflenee & de tems. 

17. L'étre iñtentionnel eft ou vrai ou faux; vrai ft 
le jugement de rintelleft eft conforme á la chofe ; 
faux fi cela n'eft pas. 

18. II y a vérité 8c faufleté méme dans la limpie 
appréhenfion des chofes , non-feulement coníidérée 
dans l'énumération, mais en elle-méme en tant que 
perception. 

19. L'entendement ne peut étre trompé dans la 
Connoiffanee des chofes immutables ; l'erreur n'eft 
que des contingens 8c des paffagers. 

20. L'unité eft une propriété de l'étre ; ce n'eft 
point une fubftance , mais un catégoréme, un prédi
ca! de la chofe , en tant que chofe ou étre. La mul-
titude eft l'oppofé de runí té . L'égalité 8c la fimili-
tude fe rapportent á l 'unité; i l en eft de méme de l ' i -
dentité. 

21. I I y a diverfité de genre 8c d'efpeee; de genre 
entre les chofes qui n'ont pas la méme matiere; d'ef
peee entre celles dont le genre eft le méme. 

22. I I y 3 trois fortes de fubftances ; deux natu
relles , dont l'une eft corruptible , «comme les ani-
maux ; 8c l'autre fempiternelle, comme le ciel; la 
troifieme immobile, 

23. I I faut qu'il y ait quelque fubftance immobile 
8c perpétuelle , parce qu'il y a un mouvement local 
éternel; un mouvement circulaire propre au ciel qui 
n'a pu commencer. S'il y a un mouvement 8c un tems 
éternels, i l faut qu'il y ait une fubftance fujet de ce 
mouvement, 8c mué , & une fubftance fouree de ce 
mouvement 8c non mué; une fubftance qui exerce le 
mouvement 8c le contienne ; une fubftance fur la-
quelle i l foit exereé 8c qui le mouve. 

24. Les fubftances génératriees du mouvement 
éternel ne peuvent étre matérielles , car elles méu-
vent par un afte éternel fans le fecours d'autres puif
fances. 

25. Le ciel eft une de ees fubftances. II eftmucir-
culairement. 11 ne faut point y chercher la caufe des 
générations 8c des conceptions, parce que fon mou
vement eft une forme. Elle eft dans les fpheres infé-. 
rieures., 8cfur-tout dans la fphere du foleil, 

26. Le premier ciel eft done éternel; i l eft mu d'un 
mouvement é ternel ; i l y a done autre chofe d'éter-
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aiel qui le meut, qui eft ade & fubílance , Se qui né 
fe meut point. 

27. Mais comment agit ce premier moteur ? En 
•defirant & en concevant. Toutc fon añion conlifte 
en une influence par laquelle i l concourt avec les in-
telligences inférieures pour mouvoir leurs fpheres. 

28. Toute la forcé effeftrice du premier moteur 
ai'eft qu'une application des forces des moteurs fubal-
ternes á l'ouvrage qui leur efl: propre , & auquel i l 
coopere , de maniere qu'il en eft entierement in-
dépendant quant au reíle ; ainñ les intelligences 
meuvent le ciel , non par la génération des chofes in
férieures , mais pour le bien general auquel ellesten-
¿en t á fe conformer. 

29. Ce premier moteur efl: D ieu , étre vivant , 
é t e r n e l , trés-parfait, fubftance immobile, dlfferente 
des chofes fenfibles , fans parties matérielles , fans 
quantité , fans divifibilité. 

30. I I jouit d'une felicité complete & inaltérable; 
elle confiíle á fe concevoir lui-méme & á fe con-
íempler. 

3 í , Aprés cet étre des étres, lapremiere fubftance , 
x'eft le moteur premier du ciel, au-deíTous duquel i l 
y a d'autres intelligences immatérielles , éternelles , 
qui préfident au mouvement des fpheres inférieures, 
felón leur nombre & leurs degrés. 

3 2. C'eft une ancienne tradition que ees fubftances 
motrices des fpheres font des dieux, & cette doftri-
tie eftvraiment célefte. Mais font-elles fous la forme 
del'homme , ou d'autres animaux ? c'eft un préjugé 
qu'on a accrédité parmi lespeuples pour la súreté de 
la vie & la confervation des lois. 

£>e Cathéifme (TArijlott. Voyez/'^mc/eARlSTOTÉ-
I I S M E . 

Principes de la morale ou de la philofophie pratique 
•d'Ariflote. 1. La félicité morale ne confifte point dans 
les píaifirs des fens , dans la richelTe , dans la gloire 
civile , dans la puiffance , dans la nobleffe, dans la 
contemplation des chofes intelligibles ou des idées. 

2. Elle confifte dans la fonftion de l'ame oceupée 
dans la pratique d'une vertu ; ou s'il y a plufieurs 
yertus, dans le choix de la plus utile éc la plus par-
faite. 

3. Voilá le vrai bonheur de la v i e , le fouverain 
bien de ce monde. 

4. I I y en a d'autres qu'il faut regarder comme des 
inftrumens qu'il faut diriger á ce but ; tels font les 
amis, les grandes poíTeffions , les dignités , &c. 

5. C'eft l'exercice de la vertu qui nous rend heu-
jreux autant que nous pouvons l'étre. 

6. Les vertus font, ou théoritiques 011 pratlques. 
7. Elles s'acquierent par l'ufage. Je parle des prati-

,ques, & non des contemplatives. 
8. I I eft un milieu qui conftitüe la vertu morale en 

tout. 
9. Ce milieuécarte également l'homme de deux 

points oppofés & extremes, á l'un defquels i l péche 
par exces, & á l'autre par défaut. 

1 o. II n'eft pas impoflible á faifir méme dans les 
¿Dirconflances les plus agitées , dans les momens de 
paffions les plus violen s, dans les aftions les plus dif-
iiciles. 

11. La vertu eft un a£le délibéré , choifi & volon-
taire. U fuit de la fpontanéité dont le principe eft en 
íious. 

12. Trois chofes la perfeíHonnent, la nature, l'ha-
fcitude & la raifon. 

13. Le courage eft la premiere des vertus ; c'eft le 
pnilieu entre la crainte Si la témérité. 

14. La tempérance eft le milieu entre la privation 
& l'excés de la volupté. 

15. La libéralité eft le milieu entre l ' avar ice & la 
prodigalité. 
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16. La magniíicence eft le milieu entre l'écono 

mié <brdide & le fafte infolent. 
17. La magnanimité qui fe rend juftice á elle-mé-

me , qui fe connoit, tient le milieu entre 1 humilité 
& l'orgueil. 

18. La modeftie qui eft relative á la pourfuite des 
honneurs eft également éloignée du mepris & de 
l'ambition. 

19. La douceur comparée á la colere , n'eft ni fe
roce, ni engouriiie. 

20. La popularité ou l'art de capter la bienveil-
lance des hommes , évite la rufticité& la baíTeíTe. 

21. L'intégrité , ou la candeur fe place entre l'im-
pudence & la diííimulation. 

22. L'urbanité ne montre ni grofliereté ni baffeffe. 
23. Lahonte qui relfemble plus á une paflion qu'á 

une hdbitude , a auffi fon point entre deuxexcés op
pofés ; elle n'eft ni pufillanime ni intrépide. 

24. La jufticeíelative au jugement des aftions, eñ 
ou univerfelle ou particuliere. 

25. La juftice univerlelle eft l'obfervation des lois 
établies pour la confervation de la fociété humaine. 

26. La juftice particuliere qui rend á chacun ce 
quiluieft du , eftou diftributive , ou commutative. 

27. Diftributive , lorfqu'elle accorde les honneurs 
& les récompenfes , en proportion du mérite. Elle 
eft fondee fur une progreíHon géométrique. 

28. Commutativé, lorfque dans les échanges elle 
garde la jufte valeur des chofes, & elle eft fondee 
fur une proportion arithmétique. 

29. L'équité differe de la juftice. L'équité corrige 
le défaut de la loi . L'homme équitable ne l'interprete 
point en fa faveur d'une maniere trop rigide. 

30. Nous avons traité des vertus propres á lapor-
tion de l'ame qui ne raifonne pas. Paflbns á ceile de 
Tintellea. 

3 1. I I y a cinq efpeces de qualités intelleftuelles, 
ou théorétiques; la feience, l'art, la prudence, l'in-
telligence , la fageffe. . 

3 2. I I y a trois chofes á íliir dans les mceurs; la dif-
pofition vicieufe , l'incontinence , la férocité. La 
bonté eft l'oppofé de la difpolition vitieufe ; la conti-
nence eft l'oppofé de l'incontinence. L'héro'ifme eft 
l'oppofé de la férocité. L'héroífme eft le carañere 
des hommes divins. 

3 3. L'amitié eft compagne de la vertu; c'eft une 
bienveillance parfaite entre des hommes qui fe payent 
de retour. Elle fe forme ou pour le plaiíir ou pour 
l'utilité; elle a pour bafe ou les agrémens de la vie, ou 
la pratique dubien; 6c elle fe divife en imparfaite & 
en parfaite. 

34. C'eft ce quel'on accorde dans ramitié,quidoit 
étre la mefure de ce que l'on exige. 

3 5. La bienveillance n'eft pas l 'amitié, c'en eft le 
commencement; la concorde l'amene. 

36. La douceur de la fociété eft l'abus de l'amitié. 
37. I I y a diverfes fortes de voluptés. 
38. Jenevoudrois pas donner lenom de volupté 

aux plaifirs deshonnetes. La volupté vraie eft celle 
qui nait des añions vertueufes, & de l'accompliffe-
ment des defirs. 

39. La félicité qui naít des aftions vertueufes eft 
ou a ñ i v e , ou contemplative. 

40. La contemplative qui oceupe l'ame, & qui mé
rite á l'homme le titre de fage, eft la plus importante. 

41. La félicité qui réfulte de la pofleflion & de la 
jouiflance des biens extérieurs n'eft pas á comparer 
aveccellequidécouledela vertu,& de fes exercices. 

Des fucceffeurs d'Arifiote , Théophrajie , Stratan , 
Lycon , Arijlon , Critolaüs , Diodore, Dicéarque, 
£udeme, Héraclide , Phanias, Demetrias , Hyeronimus. 

Théophrafte naquit á Ereffe , ville maritime de 
l'ile de Lesbos. Son pere le confacra aux mufes , & 
l'envoya fous Alcippe. I i yint á Áthenes; U vit P^-
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. f oM íl ecoüta Afíftote, qui difoit de Callifihéné &: 

de luí , qu'il falloit des éperons á Callifthéne & im 
ríiors á Théophrafte. Foye^ a Vanide. ARISTOTÉLIS-
ME , les principaux traits de fon carañere & de fa 
vie. I I fe plaignoit , en mourant, de la nature qui 
avoit accordé de fi longs jours aux corneilles , & de 
fi courts aux hommes. Toute la ville d'Athénes fuivit 
ti pié fon convoi. I I nous refte plufieurs de fes ou-
vrages; I I fit peu de changemens á la doflxine de 
fon maítrei 

I I adméítoit aVec Afiftote autant de mouvemens, 
que de prédicamens; i l attribuoit ariííi au mouve-
ment l'altération , la génération , raccroiffement , 
i;i corruption , & leurs contraires. 11 difoit que le 
lien étoit immoblile ; que ce n'étoit point une fubf-
tance, mais un rapport á l'ordre & aux pofilions; que 
ls lien étoit dans les animaux, les plantes, leurs dif-
femblables , animés ou inanimés , parce qu'il y avoit 
dans tous les étresunerelationdesparties autout qui 
déterminoit _ le lien de chaqué partie ; qu'il falloit 
compíer entre les mouvemens les appétits , les paf-
fions, les jügemens , les fpéculations de l'ame ; que 
tous ne naiffent pas des contraires; mais que des cho-
fesavoient pour caufe leurs contraires, d'autres leurs 
femblables , d'autres encoré de ce qui eft aftuelle-
ment. Que le mouvement n'étoit jamáis féparé de 
l'aftion; que les contraires ne pouvoient étre com-
pris fous un méme genre ; que les contraires pou
voient étre la caufe des contraires; que la falure de 
la mer ne venoit pas de la chaleur du foleil , mais de 
la terre qui lui fervoit de fond; que la direíHon obli-
que des vents avoit pour caufe la nature des venís 
méme , qui en partie graves , & en partie légers, 
étoient portes en méme tems enhaut& en bas ; que 
le hafard & non la prudence mene la vie ; que les 
males engendrent en Cappadoce ; que l'ame n'étoit 
pas fort aífujettie au corps, mais qu'ellefaifoit beau-
coup d'elle-méme ; qu'il n'y avoit point de volupté 
faulíe ; qu'clles étoient toutes vraies ; enfin qu'il y 
avoit un principe de toutes chofes par lequel elles 
étoient & fubfiíloient, & que ce principe étoit un 
& divin. 

U mourtit á l'áge de 8 5 ans ; i l eut beaucoup d'a* 
mis, & i l étoit d'un carañere á s'en faire & á les 
conferver; i l eut auflí quelques ennemis , & qu'eft-
ce qui n'en a pas ? Onnomme parmi ceux-ci Epicu-
re & la célebre Léontine. 

Straton naquit á Lampfac. I I eut pour difciple Pto-
lomée Philadelphe ; i l ne négligea aucune des parties 
de la Philofophie , mais i l íourna particulierement 
fes vües vers les phénomenes de la nature. I I pré-
tendoit: 

Qu'il y avoit dans la nature une forcé divine , 
caufe des générations, de l'accroiíTement, de la di'-
minution, & que cependant cette caufe étoit fans 
mtelligence. 

Que le monde n'étoit point l'ouvrage des dieux , 
mais celui de la nature , non comme Démocrite Í V 
voit revé , en conféquence du rude & du po l i , des 
atomes droits ou crochus b & autres vifions. 

Que tolit fe faifoit par les poids & les mefures. 
Que le monde n'étoit point un animal, mais que le 

mouvement & le hafard avoient tout produit, & con-
fervoient tout. 

Que l'étre ou la permanence de ce qui e í l , c'étoit 
la méme chofe» 

Que l'ame étoit dans la bafe des fourcils. 
Que Ies fens étoient des efpeces de fenétres par 

lefquelles l'ame regardoit , & qu'elle étoit tellement 
unie au fens, que eu égard á íes opérations, elle ne 
paroiííbit pas en différer. 

Que le tems étoit la mefure du mouvement & dü 
repos. 

Que les tems fe réfolvoient en individu , mais que 
Totrn X I I . 
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le líeü & íes corps fe divifoient á l'infinh 

Que ce qui íe meut, fe meut dans un tems indi* 
vidueli 

Que tout corps étoit grave & tendoit au milieu. 
Que ce qui ell au-delá du ciel étoit un efpace im-

menle , vuide de fa nature , mais íe rempliífant fans 
celie de corps ; enforte que ce n'eíl que par la penfée 
qu'on peut le confidérer comme fubfiftant par lu i -
méme» 

Que cet efpace étoit l'enveloppe généfale du 
monde. 

Que toutes les aftions de l'ame étoient des mou
vemens , & l'appétit irraifonnable, & l'appétit fen^ 
fibie. 

Que l'eau eft le principe du premier froid4 
Que les cometes ne font qu'une lumiere des aftres 

rentérmée dans une nue, comme nos lumieres artifi-
cielles dans une lanterne. 

Que nos fenfations n'étoient pas , á proprement 
parler, dans la partie aíFeñée , mais dans un autre 
lieu principal. 

Que la puiíTance des germes étoit fpiritueufe & 
corporelle. 

Qu'il n'y avoit que deux étres, le mot & la ehofe, 
& qu'il y avoit de la vérité & de la fauífeté dans le 
mot. 

Straton mourut fur la fin de la ny6 olympiade* 
Voyê  h l'artkle ARISTOTELISME le jugement qu'il 
faut porter de fa philofophie. 

Lycon , fucceífeur de Straton, eut un talent par-
ticulier pour inftruire les jeunes gens. Perfonne ne 
fut mieux exciter en eux la honte &í. réveiller l'ému-
lation. Sa prudence n'étoit pas toute renfermée dans 
fon école; i l en montra plufieurs fois dans les confeils 
qu'il donna aux Athéniens ; i l eut la faveur d'Attale 
¿c d'Éumene. Antiochus voulut fe l'attacher , mais 
inutilement. I I étoit faftueux dans fon vétementi Né 
robufte, i l fe plaifoit aux exercices athlétiques; i l 
fut chef de l'école péripatéticienne pendant 44 ans. 
I I mourut de la goutte á 74. 

Lycon laifla la chaire d'Ariílote á Arifton. Nous ne 
favons de celui-ci qu'une chofe , c'eft qu'il s'attacha 
á parler & á écrire avec élégancé & douceur, & 
qu'on defira fouvent dans fes le9ons un poids & une 
gravité plus convenables au philofophe & á la Phi
lofophie. 

Arifton eut pour difciple & fucceíTeur Cíitolaiis 
de Phafclide. I I mérita par fon éloquence d'étre aíTo* 
cié á Carneade & á Diogéne , dans l'ambaíTade que 
les Athéniens décernerent aux Romains. L'art ora-
toire luí paroiflbit un mal dangereux, & non pas un 
art. I I vécut plus de 80 ans. Dieu n'étoit, felón lui , 
qu'une portion trés-fubtile ¿üczthcr. I I difoit que tou
tes ees cofmogonies que les prétres débitoient aux 
peuples, n'avoient rien de conforme k la nature, & 
n'étoient que des fables ridicules ; que l'efpece hu-
maine étoit de toute éterni té; que le monde étoit de 
lui-méme ; qu'il n'avoit point eu de commencement; 
qu'il n'y avoit aucune caufe capable de le détruire, 
& qu'il n'auroit pas de fin. Que la perfeftion morale 
de la vie confxftoit á s'aflujettir aux lois de la nature. 
Qu'en mettant les plaifirs de l'ame & ceux du corps 
dans une balance, c'étoit pefer un atóme avec la terre 
& les mers. 

On fait que Diodore inftfuit par Cfitolaiis, lui füc-
céda dans le lycée , mais on ignore qui i l fut; quelle 
fut fa maniere d'enfeigner; combien de tems i l oceu-
pala chaire, ni qui lui fuccéda. Lachainepéripatéti
cienne fe rompit á Diodore, D'Ariftote á celui-ci , i l 
y eut onze maítres, entre lefquels i l nous en manque 
trois. On peut done finir á Diodore la premiere pé-
riode de l'école péripatéticienne, aprés avoir dit un 
mot de quelques períbnnages célebres qui lui ont fait 
honneun 

A a a ij 
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Dicéarque fot de ce nombre; i l étoit Meffemen. 

Cicerón en faiíbit grand cas. Ce philoíbphe di-
fo i t : 

1. L'ame n'efl: ríen: c'efl: unmot vuide de fens. La 
forcé par laquelle nous agiíTons, nous fentons, nous 
penfons,eíl difFufedanstoute lamatiere dont elle eft 
auffi inféparable que l 'étendue, & oii elle s'exerce 
diveríement, felón que l'étre un & fimple eíl diver-
fement configuré. 

2. L'efpece humaine eíl de toute éternité. 
3. Toutes les divinations font fauffes, fi Fon en ex

cepte celles qui fe préfentent á l'ame, lorfque libre 
de diftraftion, elle eft fuífifamment attentive á ce qui 
fe palfe en elle. 

4. Qu'i l vaut mieux ignorer I'avenir que le con-
noitre. 
. I I étoit verfé profondément dans la politique. On 

lifoit tous les ans une fois , dans raíTemblée des épho-
res , le livre qu'il avoit écrit de la république de La-
cédémone. 

Des princes l'employerent á mefurer lahauteur & 
la diftance des montagnes ,&ck perfeftionnerlaGéo-
graphie. 

Eudeme , né á Rhodes, étudia fous Ariftote. I I 
ajouta quelque chofe á la logique de fon maltre , fur 
les argumentations hypotétiques &c fur Ies modes. I I 
avoit écrit l'hiftoire de la Géométrie & de l'Aftro-
nomie. 

Héraclide de Pont écouta Platón, embralTa le py-
tagorifme , paila fous Speufipe , & finit par devenir 
ariftotélicien, U réunit le mérite d'orateur á celui de 
philofophe. 

Phanias de Lesbos étudia la nature, & s'occupa 
auffi de l'hiftoire de la Philofophie. 

Démétriusde Phalere fut un des difciples deThéo-
phrafte les plus célebres. I I obtint de CaíTandre', roi 
de Macédoine, dans la 115 olympiade, l'adminiftra-
tion des affaires d'Atbénes, fonftion dans laquelle i l 
montra beaucoup de fageffe. I I rétablit le gouverne-
ment populaire, i l embellit la ville ; i l augmenta fes 
revenus; & les Athéniens animés d'une reconnoif-
fence qui fe montroit tous les jours, lui eleverent juf-
qu'á 350 ftatues , ce qui n'étoit arrivé k perfonne 
avant lui. Mais i l n'étoit guere poffible de s'illuftrer 

de vivre tranquille chez un peuple inconílant: la 
haine & l'envie le perfécuterent. On fe fouleva con-
tre l'oligarchie. On le condamna á mort. I I étoit 
alors abfent. Dans l'impoffibilité de fe faifir de fa per
fonne, on fe jetta fur fes ftatues, qui flirent toutes 
renverfégs en moins de tems qu'on n'en avoit élevé 
une. Le philofophe fe réfugia chez Ptolomée Soter, 
qui l'accueillit & l'employa á réformer la légiflation. 
On dit qu'il perdit les yeux pendant fon féjour á Ale-
xandrie ; mais que s'étant adreffé á Siparis , ce dieu 
lui rendit la vúe , & que Démétrius reconnut ce bien-
fait dans des hymnes que les Athéniens chanterent 
dans lafuite. I I confeilla á Ptolomée de fe nommer 
pour fucceffeurs les enfans d'Euridice , & d'exclure 
le fils de Bérénice. Le prince n'écouta point le philo
fophe , & s'aflbcia Ptolomée connu fous le nom de 
Philadelphe. Celui-ci aprés la mort de fon pere, rélé-
gua Démétrius dans le fond d'une province, oíi i l vé-
cut pauvre, & mourut de la piquure d'un afpic. On 
voit par la lifte des ouvrages qu'il avoit compofés , 
qu'il étoit poete, orateur, philofophe, hiftorien , & 
qu'i l n'y avoit prefque aucune branche de la connoif-
íance humaine qui lui fút étrangere. I I aima la vertu, 
& fi.it digne d'un meilleur fort. 

Nous ne favons prefque rien d'Hyeronimus de 
Rhodes. 

De la philofophk péripatéticknne a Rome , pendant 
le tems de la république & fous les empereurs. Voyez Car-
tide ARISTOTÉLISME , &: Vanide PHILOSOPHIE DES 
ROMAINS. 
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De la philofophie d'Ariftote chê  les Arabes. Voyez 

les anides ARABES & ARISTOTÉLISME. 
De la philofophie £ Ariftote chê  les Sarra^ins, voyez 

/'ízme/e SARRASINS & ARISTOTÉLISME. 
De la philofophie £ Ariftote dans CEglife , voyez Us 

anides JESUS-CHRIST & PERES DE L'EGLISE , & 
ARISTOTÉLISME. 

De la philofophie d* Ariftote parmi les Scholafliquts 
voyez les amc/fí PHILOSOPHIE SCHOLASTIQUE ¿ 
ARISTOTÉLISME. 

Des reftaurateurs de la philofophie cTAriflote , voyez 
Canide ARISTOTÉLISME & Vanide PHILOSOPHIE. 

Desphilofophes récens Ariftotelico-fcholaftiques, voy. 
ranide ARISTOTÉLISME, ou ce fujet eft traite trh-au 
long. Nous reftitueronsfeulement ici quelques noms moins 
importans qu'on a omis, & quipeut-étre ne valent guere 
la peine d'étrt tires de Voubli. 

Aprés Bannez, on trouve dans l'hiftoire de la Phi
lofophie , Francifcus Sylveftrius. Sylveílrius naquit á 
Ferrare ; i l fut élu chef de fon ordre ; i l enfeigna á 
Bologne ; i l écrivit trois livres de comrfientaires fur 
l'ame d'Ariftote. Matthaeus Aquarius les a publiés 
avec des additions & des queftions philofophiques. 
Sylveftrius mourut en 1528. 

Michel Zanard de Bergame, homme qui favoit le-
ver des doutes & les réfoudre ; i l a écrit de triplid 
uniyerfo, de Phyficd & Metaphyfícd, & commentaria 
cum dubiis & quefiionibus in ocio libros Ariftotelis. 

Joannes , a S. Thoma, de l'ordre auffi des Domini-
cains ; i l s'entendit bien en Dialeñique, en Métaphy-
íique & en Phyfique , en prenant ees mots felón l'ac-
ception qu'ils avoient de fon tems, ce qui réduit le 
mérite de fes ouvrages á peu de chofe, fans rien óter 
á fon talent. Prefque tous ees hommes qui auroient 
porté la connoiífance humaine jufqu'oíi elle pouvoit 
aller, oceupés á des argumentations fútiles, flirent 
des viñimes de l'efprit dominant de leur íiecle. 

Chryfoftome Javelle. II naquit en Italie en 1488; 
i l regarda Ies opinions & la philofophie de Platón 
comme plus analogues á la Religión, & celle d'Arif
tote comme préférable pour la recherche des vérités 
naturelles. I I écrivit done de la philofophie morale 
felón Ariftote d'abord , enfuite felón Platón, & en 
dernier lien felón Jefus-Chrift. I I dit dans une de fes 
préfaces, Ariftotelis difciplina nos quidem docios acfub-

, tiliffime de moralibusfficut de natwalibus diferentes ejji-
cere poteft; at moralis Platónica ex vi dicendi atque pa
terna adhortatione , veluti prophetia quadam, & quafi 
fuperum vox inter homines tonans, nos procul dubio fa-
pientiores, probadoreŝ  vitaque fdiciores reddet. I I y a de 
la fineíTe dans fon premier traite, de la fublimité dans 
le fecond, de la fxmplicité dans le troifieme. 

Parmi les difciples qu'Ariftote a eu chez les Fran-
cifeains, i l ne faut pas oublier Jean Ponzius, Maftrius, 
Bonaventure Mellut, Jean Lañemandet, Martin Meu-
riffe , Claude Fraffenius, &c. 

Dans le catalogue des ariftotéliciens de l'ordre de 
Citeaux, ilfaut inférer aprés Ange Manriquez, Bar-
tholomée Gómez, Marcile Vafquez, Pierre de Ovie
do , &c. 

I I faut placer á la tete des fcholaftiquesde lafociété 
de Jefus,Pierre Hurtado de Mendofa avant Vafquez, 
& aprés celui-ci, Paul Vallius & Balthazar Tellez; 
& aprés Suarés Frangois Tollet & Antoine Rubius. 

A ees hommes on peut ajouter Franfois Alphonfe, 
Fran9oisGonfalez, Thomas Compton,Fran9oisRaf-
í le r , Antonius Polus, Honoré Fabri: celui-ci foup-
conné dans fa fociété de favorifer le Cartéfianifme, 
y fouffirit de la perfécution. 

Des philofophes qui ont fuivi la véritable philofophie 
d'Ariftote , voyez Vanide ARISTOTÉLISME. 

Parmi ceux-ci, le premier qui fe préfente eft Ni
colás Leonic Thomée. I I naquit en 1457 ; i l étudia la 
langue grecque & Ies Lettres fous le célebre Déme-, 
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trlus Chalcondylas ; &C i l s'appliqua íerleuíemerit á 
expofer la doñrine d'Ariftote telíe qu'elle nous eft 
prefeñtée dans Ies ouvrages de ce philofophe. I I ou-
vrit la voie á des hommes plus célebres, Pompongce 
& á fes difciples. Voy t^a, Canicie ARISTOTÉLISME, 
Vabregé d& la doctrine di Pomponace. 

Celui-ci eut pour difciples Hercules Gonzaga, qui 
fiit depuis cardinal; Théophile Folengius, de l'ordre 
de faint Benoit, & auteur de l'ouvrage burlefque que 
nous avons fous le titre de Merlin Cocay^-Paul Jove, 
Heüdée, Gafpard Contarin, autre cardinal, Simón 
Porta, Jean Geneíius de Sepulveda, Jules Casfar Sca-
liger, Lazare Bonami, Jules-Caefar Vanini , & Ru-
phus, l'adverfaire le plus redoutable de fon maítre. 
Voytl Vanide ARISTOTÍÉLISME. 

Infcrivez aprés Ruphus, parmi les vrais Ariílotéli-
ciens, Marc-Antoine Majoragius, Daniel Barbams , 
Jean Geneíius de Sepulveda , Petrus Viftorius ; & 
aprés les Strozze , Jacques Mazonius , Hubert Gifa-
nius, Jules Pacius ; & á la fuite de CasfarCremonin, 
Francois Vicomefcat, Louis Septale, plus connu par-
mi les Anatomifles qu'entre les Philofophes; Antoine 
Montecatinus , Fran9ois Burana, Jean Paul Pernu-
mia, Jean Cottufius , Jafon de Ñores, FortuniusLi-
cet, Antoine Scaynus, Antoine Roccus, Félix Afco-
rombonus, Francois Robertel, Marc-Antoine Muret, 
Jean-Baptille Monílor , Francois Vallois, Nunnefms 
Balfurcus, &c. 

U ne faut pas oublier parmi les proteítans ariíloté-
liciens, Simón Simonius, qui parut fur la fcene aprés 
Joachin Camerarius & Melanchton; Jacob Schegius, 
Philippe Scherbius, &c. 

Erneíl Sonerus preceda Michel Piccart, & Conrad 
Horneius lui fucccéda & á Corneille Martius. 

Chriílianus Dreierus, Melchior Zeidlerus , & Jac
ques Thomañus, finilfent cette feconde période de 
l'Ariftotélifme. 

Nous expoferons dans un article particulier la phi-
lofophie de Thomafius. Voye^ THOMASIUS ¿philofo-
phie de. 

II nous reíleroit á terminer cet article par quelques 
confidérations fur l'origine, les progrés & la reforme 
du Pcripatéticifme , fur les caufes de fa durée , fur le 
ralentiflement qu'elle a apporté au progrés de la vraie 
feience, fur l'opiniátreté de fes feftateurs, fur lesar-
gumens qu'elle a fournis aux athées , fur la corrup-
tion des moeurs qui s'en eíl fuivie , fur les moyens 
qu'on pouvoit employer contre la f e ñ e , & qu'on 
negligea; fur l'attachement mal entendu que les Pro-
teftans affeñerent pour cette maniere de philofopher, 
fur les tentatives inútiles qu'on fit pour l'améliorer, 
& fur quelques autres points non moins importans; 
mais nous renvoyons toute cette matiere á. quelque 
traite de l'hiíloire de la Philofophie en général & en 
particulier, oü elle trouverafa véritable place. Foye^ 
Vanide PHILOSOPHIE EN GÉNÉRAL, ( hijioire de la ) 

PERIPETIE , f. f. {Belles-Leures.) dans le poéme 
dramatique , c'efl ce qu'on appelle ordinairement le 
dénonemem ; c'eít la derniere partie de la piece , oü 
le nceud fe débrouille, & l'aftion fe termine. Foye^ 
TRAGÉDIE. 

Ce mot vient du grec wsp/tifTjmc, diofe qui tombe 
dans \in état ditFérent, & qui eíl formé de Ti-ep/, au-
tour, & de cado, ]e tombe. 

Laperipétie eíl proprement le changement de con-
dition, foit heureufe, foit malheureufe, qui arrive 
au principal perfonnage d'un drame, & qui réfulte 
de quelque reconnoifl'ance ou autre incident, qui 
donne un nouveau tour á l'aftion. 

Amfi la peripétie eíl la méme chofe que la cataílro-
phe, á-moins qu'on ne dife que celle-ci dépend de 
l'autre, comme un efFet dépend de fa caufe ou de fon 
occalion. Foye^ CATASTROPHE. 

La peripétie eíl quelquefois fondee fur uixreflbu-
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venir ou une reconnoiílance, comme dans l'OEdipe 
ro í , oii un député ehvoyé de Corinthé, pour oíFiif 
la couronne á (Edipe , li t i apprend qu'il n'eíl point 
íils de Polybe & de Mérope ; par-lá CEdipe com-
menee á découvrir que Laiüs qu'il avoit tué étoit 
fon pere, & qu'il a époufé Jocaíle fa propre mere; 
ce qui le jette dans le dernier defefpoir. Ariílote ap
pelle cette forte de dénouement une douhle peripétie. 
Foyei R.ECONNOISSANCÉ. 

Lesqualités que doit avoir la peripétie, font d'étre 
probables & néceífaires; pour cela elle doit étre une 
fuite naturelle, ou au-moins l'eíFet des aflions précé-
dentes, & encoré mieux naítre du fujet méme de la 
piece , & par conféquent ne point venir d'une caufe 
éírangere , & pour ainfi parler, collatérale. 

Quelquefois la peripétie fe fait fans reconnoiflance, 
comme dans l'Antigone de Sophocle , ou le change
ment dans la fortune de Créon , eíl produit par fa 
feule opiniátreté. La peñpéúe peut auffi venir d'un 
íimple changement de volonté. Cette derniere forte 
de dénouement, qdoiqu'elle demande moins d'art, 
comme l'obferve Dryden ,peut cependant étre telle, 
qu'il en réfulte de grandes beautés; teleíl le dénoue
ment du Cinna de Corneille, oü Auguíle fignale 
fa clémence, malgré toutes les raifons qu'il a de pu
nir & de fe vanger. 

Ariílote appelle ees áexvx. peripéties, peripéties Jim-
pies ; les changemens qu'elles produifent coníiílant 
feulement dans le paíTage du trouble & de l'aftion, 
á la tranquillité & au repos. Voyê  FABLE & A c -
TION. 

Corneille avoue que l'agnition, c'eíl-íl-dire, ce 
que nous nommons reconnoijfance, eíl un grand or-
nement dans les tragedles ; une grande reíTource 
pour la peripétie, & c'eíl auíTi le fentiment d'Ariftote ; 
mais i l ajoute qu'elle a fes inconvéniens. Les Italiens 
l'affeñent dans la plupart de leurs poémes, & per-
dent quelquefois par l'attachement qu'ils y ont, beai»-
coup d'occafions de fentimens pathétiques qui au-
roient des beautés plus confidérables. P. Corn. z , 
difc.fur la tragédie. 

Nous pourrions diré la méme chofe de prefque 
tous nos dramatiques modernes depuis Corneille & 
Racine. I I eft étonnant fur-tout que dans les pieces 
de ce dernier, les peripéties r\z foient jamáis l'eíFet 
d'une reconnoiflance; en font-elles moins belles & 
moins intéreflantes ? 

PERIPHERIE, f. £ ( en Géométrie, ) eft la circón-
férence ou la ligne qui termine un cercle, une ellip-
fe, une parabole, ou une autre figure curviligne. 
Foyei CIRCONFÉRENCE , CERCLE , &c. 

Ce mot eft formé de wsp/', autour, & de ip/p, j i 
porte. 

La périphérie de chaqué cercle eft fuppofée divifée 
en 3 6o degrés, qui fe fubdivifent encoré chacun en 
6o minutes, les minutes en 6o fecondes chacune, 
&c. Foyei DEGRÉ , MINUTE , &c. 

Les Géometres démontrent que Paire ou furface 
du cercle eft égale á celle d'un triangle, dont labafe 
eft égale á la périphérie, & la hauteur au rayón. 
Foyei TRIANGLE. 

I I fuit de-lá que les cercles font en raifon compo-
fée de leurs périphéries ¡k de leurs rayons. Or, en-
tant que figures femblables, ils font auííi en raifon 
doublée de leurs rayons: done les périphéries des ceí-
clesfont entre elles comme leurs rayons ; & par con
féquent auííi comme leurs diametres. Chamhers. ( £ ) 

PÉRIPHRASE, f. f. ( Rhétorique.) c'eíl-á-dire cir-
conlocution , détour de mots, figure dont Quintilieñ 
a íi bien trai té , /iv. F U I . c. vj. Quoduni autpando-
ribas didpoteji, explicatur , periphraíim vocant, cir-
cuitum loquendi, qui non numquam neceffltatem ha-
bet, quoties diclu deformia operit. , . Interim ornatum 
pttu,folum qui efi apud Po'étas frequemijjlmus , & apud 
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Oratores non rarus ¡femper tamen adjlriclior. I I eft de 
la décence dé récourir aux périphrafes, pour faire 
entendre les choíes qu'il ne convient pas de nom-
mer. Cqs tóurs d'expreífion font fouvent necelTai-
res aux Orateurs. La périphrafe en étendant le dif-
cours le releve; mais i l la faut employer avec choix 
& avec meílire, pour qu'elle íbit orationis Hilucidior 
circuido, & poury produire unebelle harmonía. 

Platón dans une oraifon fúnebre parle ainíi: « En-
» fin, meífieurs , nous leur avons rendu les derniers 
» devoirs , & maintenant ils achevent ce fatal voya-
» ge ». I I appelle la mort ce fatal voyagc ; enfuite i l 
parle des derniers devoirs eomme d'une pompe pu
blique que leur pays leur avoit prcparée exprés,pour 
Ies condviire hors de cette vie. De meme Xénophon 
ne dit point, vous travaillez beaucoup; mais,« vous 
» regardez le travail comme le feul guide qui peut 
» vous conduire á une vieheureufe ». 

Lapériphrafi fuivante d'Hérodote , ell encoré plus 
délicate. La déeífe Venus pour chátier l'infolence 
des Scythes, qui avoient ofé piller fon temple, leur 
envoya une maladie quites rendoitfemmes. I I y a dans 
le grec SnMÍav vZw; c'eft vraiífemblablement le vice 
de ceux dont S. Grégoire de Naziance dit qu'ils íbnt. 

AV/»Tia; cílvi-y¡xa. ,x.cti ypií<p--í T r a i m ' , 
A'r'í'fií ywcí i^i x.a'i •yuvu.iitií avS'paíriv. 

Un paíTage du Scholiafte de Thucydide eft décifif. 
I I parle de Philoftete qu'on fait avoir été puni par 
Venus de la meme maniere qu'Hérodote dit qu'elle 
punit les Scythes. 

Cicerón dans fon plaidoyer pour Mi lon , ufe d'une 
périphrafe encoré plus belle querelle de l'hiílorien 
grec. Au lieu de diré que, les efclaves de Milon tue-
rent Clodius, i l dit : fecerunt fervi Milonii, ñeque im
perante , ñeque feiente, ñeque.prafente domino, idquod 
fuosquifque fervosintali re faceré voluiffet. Cet exem-
ple , aulii-bieh que celui d'Hérodote, entre dans le 
trope que l?on nomme eupliém^me:, par lequel on dé-j 
guiíe des idees defagréables, odieufes, ou trilles , 
íous des noms qui nel'oní point les noms proprgs de 
ees,idees : ils leur fervent ¡comme de voiles; & ils 
en expriment en apparence de plus agréables, de 
moins choquantes, ou de plus honnetcs, felón le 
befoin. 

L'ufage de Izpéripkrafe peut s'étendre fort loin, & 
la Poéfie en tire fouvent beaiicoup d'éclat; mais i l 
faut alors qu'elle faífe une belle image. On a eu rai-
fon de blámer cette périphrafe de Racine, dans le re-
cit de Théramene. 

Cependant fur le dos de la plaine liquide 
S'éleve a gros bouillons une mon'.agne humide. 

Une montagne humide qui s'éleve á gros bouil
lons fur la plaine liquide, eft proprement de l'enfíLi-
re. Le dos de la plaine liquide, eft une métaphore qui 
ne peut fe trañlportgr du latin en fran^ois ; enfin, la 
périphrafe n'eft pas e x a ñ e , & fort du langage de la 
tragedle. 

Mais les deux vers fuivans , 

Indomptahle taureau , dragón impétueux , 
Sa croupe fe recourhe en replis tortueux. 

Ces deux vers, dis-je , font bien bien éloignés d'é-
tre une périphrafe gigantefque; c'eft de la grande 
poelie , oü fe trouve la précifion du deflein, & le 
hardiefíe du colorís. Oublions feulemení que c'eft 
Théramene qui parle. ( ¿>. / . ) 

PÉR1PLE , f. m. ( Géog. anc. ) ce mot veut diré 
journal denavigation autour d'une mer , ou dequel-
que cote; nous connoiflbns en ce genre le périple de 
Scyllax, le périple d'Hannon, le périple de Pythéas, 
& le périple d'Arrien, qui décrivit toutes les cotes 
de la mer Noire, aprés les avoir reconnues en qua-
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lité de général de l'empereur Adrien , \ quj ¡i en 
dédia la defeription fous le nom du périple du Poní~ 
Euxin. 

Scylax, célebre géographe, né dans la Carie flo. 
rifíbit quelque tems aprés Hannon, c'eft-A-dire en 
virón 330 ans aVant J. C. Nous avons fous fon nom 
un périple intéreílant, qui eft peut-étre un court abré-
gé de fon ouvrage. I I y eft parlé de quelques v¡lles 
phéniciennes báties fur la cote d'Afrique, entre au-
tres de la villé de Thymiaterium, que bátit Hannon 

Le périple d'Hannon paroít done !e plus anclen ¿ 
le feul morceau de ce genre que nous ayons en ori-
ginal. I I eft antérieur au commencement du reene 
cl'Alexandre, c'eft-á-dire,á l'an 336 avant J.C. pu¡f. 
qu'il y parle de T y r , comme d'une ville florifl'ante 
qui a un roi particulier, ¿k qui eft fituée dans une He 
íéparée du continent par un détroit de trois Hades 
On voit par-lá, que le voyage d'Hannon eft plus an
clen que l'an 300 avant J. C. Pline dit qu'il fin t¿x 
dans le tems de la puiftance des Carthaginois, 6JA-
thaginis potentiá fiorente; mais cette puilfance a com-
mencé de fi bonne heure, qu'on ne peut en £\er la 
date précife. 

Strabon, /. / . p. 47. traite de fabuleufe la relation 
da célebre amiral de Carthage. Dodwel regarde aiiíü 
le voyage d'Hannon comme un román de quelques 
grecs déguifés fous un nom punique ; mais malgré 
toute l'érudition qu'il prodigue á l'appui de fes rai-
íonnemens, i l n'a pas convaincu l'auteur del'efprit 
des Lois. M . de Monteíquieu met le périple d'Han
non au nombre des plus précieuxmonumensdel'an-
tiquité ; & M. de Bougainville adoptant le meme l'cn-
tLi eat, a donné dans le recueil de l'académie des 
Infciiptions, tome X X V I . un mémoire cüfieux fur 
ce voyage, outre la traduftion du périple meme 
d'Hannon, aecompagnée des éclairdííemens nécef-
faires. En voici le précis. 

Hannon partit du port de Carthage á la tete de fol-
xante vaiíléaux, qui portoiení une grande multitude 
de paffagers hommes & femmes, deftinés á peupler 
les colonies qu'il alloit établir. Cette flotte nómbren
le étoit chargée de vivres & de munitions de toute 
efpece, íbit pour le voyage , foit pour les nouveaux 
établiííemens. Les anciennes colonies carthaglnoi-
fes étoient femées depuis Carthage jufqu'au détroit: 
ainíi les opérations ne devoient commencer qu'au-
delá de ce terme. 

Hannon ayant paífé le détroit , ne s'arréta qu'a-
prés deux journées de navigation, prés du promon-
toire Hermeum, aujourd'hui le cap Cautín; & ce 
fut au midi de ce cap , qu'il établit fa premiere peu-
plade. La flotte continua fa route jufqu'á un cap om-
bragé d'arbres, qu'Hannon nomme Solaé, & que le 
périple de Scylax, met á trois journées plus loin que 
le précédent; c'eft vraiífemblablement le cap Boja-
dor, ainfi nommé par les Portugais, á caufe du cou-
rant trés-dangereux que forment á cet endroit les va
gues qui s'y brifent avec impétuofité. 

Les Carthaginois doublerent le cap ; une deim-
journée les conduifit á la vue d'un grand lac voiiia 
de la mer , rempli de rofeaux, & dont les bords 
étoient peuplés d'éléphans & d'animaux fauvages. 
Trois journées & demie de navigation féparent ce 
lac d'une riviere nommée Lixus, par l'amiral cartha
ginois. U jetta l'ancre á l'embouchure de cette ri
viere , & féjourna quelque tems pour lier commer-
ce avec les Nómades Lixites, répandus le long des 
bords du Liceus. Ce fleuve ne peut étre que 
,do-Ouro, efpece debrasdemer, ou d'étangd'eau 
falée, qu'Hannon aura pris pour une grande riviere 
á fon embouchure. 

Enfuite la flotte mouilla prés d'une íle qu'Han
non appelle Cerné ; & i l laifla dans cette íle des habi-
tans pour y former une colonie. Cerné n'eft autre 
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cue notre íle d'Arquin, nommee Ghir par Ies Mau
ras : elle eft á cinquante milles du cap Blanc , dans 
une grande bale formée par ce cap, & par un banc 
de lable de plus de cinquante milles d'étendue du 
nord au ílid, & un peu moins d'une lieue de large 
de l'eft á l'oueft. Sa diíiance du contínent de l'Afri-
¡que , n'eíl guere que d'une lieue. 

Hannon s'etant remis en mer, s'ava^a jufqu'au 
tord d'un grand fleiive qu'il nomme Chres, á l'extré-
mité duquel i l vit de hautes montagnes habitées par 
des fauvages vétus de peaux de bétes feroces. Ces 
íkuvages s'oppoferent á la defcente des Carthaginois, 
& les repoufferent á coups de pierres: felón toute 
apparence, ce fleuve Chrés, eft la riviere de S. Jean, 

3ui coule aufud d'Arquin, á l'extremite méridionale 
« grand banc. Elle retjoit les eaux de plulieurs lacs 

coníidérables, & forme quelques iles dans fon ca
nal , cutre celles qu'on voit au nord de fon embou-
chure. Ses environs enfont habites par les Nómades 
de la méme efpece que ceux du Lixus; & ce font-lá 
probablement les fauvages que vit Hannon. 

Ayant continué fa navigation le long de la cote 
vers le midi, elle le conduiíit á un autre fleuve trés-
large & trés-profond, rempli de crocodiles & d'hyp-
popotames. La grandeur de ce fleuve, & les ani-
maux feroces qu'il nourrit, défignent certainement 
le Sénegal, I I borna fa navigation particuliere á ce 
grand fleuve, & rebrouflant chemin, i l alia chercher 
le refte de fa flotte dans la rade de Gerné. 

Aprés douze jours de navigation le long d'une 
cote unie, les Carthaginois découvrirent un pays 
elevé, & des montagnes ombragées de foréts ; ces 
montagnes boifées d'Hannon, doivent étre celles de 
Serra-Liona, qui commencent au-delá de Rio-Gran
de, & continuent jufqu'au cap Sainte-Anne. 

Hannon mit vingt-fix jours, nettement exprimés 
dans fon pérlpU , á venir de I'íle de Cerne, jufqu'au 
colfe, qu'il nomme la corne du midi ; c'eft le golfe de 
la cote de Guiñee , qui s'étend jufqu'aux cotes de 
íenin , & qui cómmen^ant vers l'oueft du cap des 
írois pointes , finit á l'eft par le cap Formofo. 

Hannon découvrit dans ce golfe une íle particu
liere , remplie de fauvages , parmi lefquels i l crut 
voir beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elles 
avoient le corps tout velu , & les interpretes d'Han
non les nommoient Gorilles. Les Carthaginois pour-
fuivirent ces fauvages , qui leur échapperent par la 
legereté de leur courfe. lis faifirent trois des fem
mes ; mais on ne put les garder en vie , tant elles 
ctoient féroces ; i l fallut Ies tuer, & leurs peaux fu-
rent portees á Carthage, oíi jufqu'au tems de la ru i 
ne de cette ville , on les conferva dans le temple de 
Junon. L'ile des Gorilles , eft quelqu'une de celles 
qu'on trouve en aflez grand nombre dans ce lac. Les 
pays voifins font remplis d'animaux pareils á ceux 
qu'Hannon prit pour des hommes fauvages. C'é-
íoient, fuivant la conjeñure de Ramufio, commen-
tateur d'Hannon, des finges de la grande efpece, dont 
les foréts de I'Afaque interieure font peuplées. 

Le cap des Trois-pointes fut le terme des décou-
vertes d'Hannon; la difette des vivres l'obligea de 
ramener fa flotte á Carthage , i l y rentra plein de 
gloire , aprés avoir pénétré jufqu'au cinquieme de-
gré de latitude , prit pofleflion d'une cote de prés de 
fix cens lieues , par l'établiíTement de plufieurs co-
lonies, depuis le détroit jufqu'á Cerne, & fondé dans 
cette i l e , un entrepót sur & commode pour le com-
merce de fes compatriotes, qui s'accrut confidéra-
blement depuis cette expédition. 

On n'a pas de preuves que Ies Carthaginois aient 
dans la fuite coníervé toutes les connoiflances qu'ils 
devoient au voyage d'Hannon. 11 eft méme á préfu-
per que leurs marchands n'allerent pas d'abord au-
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delá du Sénégal, & que peu-á-peu ils refterent beau
coup en-decá de ce fleuve. 

Au tems de Scylax, Tile de Cerne étoit devenue 
le terme de la navigation pour Ies gros bátimens. 
La colonie d'Hannon s'y maintint; & Cerné fut tou-
jours l'entrepót du commerce des Carthaginois au 
Sud de rAfrique. Leurs gros navires reftoient á Ja 
rade de l'ile ; la cote ultérieure n'étant pas aifément 
navigable , á cauíé des écueils & des bas fonds cou-
verts d'herbes qu'on y rencontre fréquemment. Ils 
s'embarquerent á Cerné fur des bátimens légers , á 
bord defquels ils alloient faire la traite le long des 
cotes , & méme dans Ies rivieres, qu'ils remontoient 
affez avant. 

Scylax fait mention d'une ville d'Ethiopiens ou 
de negres, oíiils alloient commercer, & nous donne 
un détail des marchandifes qui faifoient de part & 
d'autre la matiere de ce commerce. Les Carthagi
nois y portoient des vafes de terre , des tulles , des 
parfums d'Egypte , & quelques bijoux de peu de 
conféquence pour Ies femmes. Enéchange, ils en re-
cevoient des peaux de cerfs, de lions, & de panthe-
res , des cuirs , & des dents d'éléphans. Ces cuirs 
étoient d'un grand ufage pour les cuiraíTes & Ies 
boucliers. 

Scylax garde le filence fur la poudre d'or qu'ils 
tiroient aulli de ces contrées; c'eft un fecret de leur 
commerce , qu'il ignoroit fans doute , n'ayant con-
fulté que les routiers des pilotes, oii I'on n'avoit gar
de de faire mention de cet article important. Mais 
Hérodote, ihftruit par l'indifcrétion de quelque Car
thaginois , nous l'a révélé dans fon hiftoire, liv. I F . 
ch, cxcvj. 

On voit encoré dans l'ile d'Arquin , un monument 
du long féjour des Carthaginois; ce font deux citer-
nes couvertes, creufées dans le roe avec un travail 
immenfe, pour raffembler Ies eaux de diverfes four-
ces, & les défendre contre la chaleur immoclérée du 
climat. Ces citernes marquées dans quelques plans 
du fort appartcnant dans cette íle ;\ la compagnie des 
Indes fran^oifes , contiennent affez d'eau pour en 
fournir plufieurs gros bátimens. Ce n'eft point un 
ouvrage des Maures; ces peuples maítres de l'inté-
rieur du pays & des cotes , n'avoient nul befoin de 
I'entreprendre; d'ailleurs, ils ne font pas navigateurs, 
ainfi nous fommes obligés de l'attribuer aux Cartha
ginois , anciens poffcffeurs de l ' i le, depuis la décou-
verte d'Hannon. 

Ce grand hommé de retour á Carthage, dépoik 
dans le temple une efpece de journal ou de íbmmai-
re de la navigation; c'eft le périple qui porte fon nom, 
& dont l'orlginal, perdu depuis long-tems, a eu le 
fort de tous les écrits compoféspar fes compatrio
tes. Le peu de familiarité des anciens avec la langue 
& Ies carañeres puniques, I'indifférence des Grecs, 
& la haine des Romains, ont fait périr les ouvrages 
des Carthaginois , fans qu'un feul ait pü fe fouftraire 
á la profeription générale ; perte réelle pour la pof-
térité , que les monumens de littérature & d'hiftoire 
Carthagmoife auroient inftruite de l'état de l'Afrique 
intérieure, de celui de l'ancienne Efpagne, & d'une 
infinité de faits inconnus aux Grecs , concentres en 
eux-mémes; & qui trop fuperficiels pour rien appro-
fondir , étoient tróp énorgueillis de la fupériorité 
qu'ils avoient dans les arts, & de celle qu'ils préten-
doient dans Ies feiences, pour ne pas nier tout ce 
qu'ils ignoroient. 

Le périple d'Hannon avoit été traduit en grec, 
vraiffemblablement par quelque Sicilien, devenu fu-
jet de Carthage, depuis qu'elle eút foumis une partie 
de la Sicile á fa domination. Le tradufteur a défiguré 
quelques termes de I'original, Se peut-étre méme ne 
nous en a-t-il confervé qu'un extrait. Du-moins , 
c'eft ce qu'on préfume au premier coup d'oeil, e.» 
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comparant la briéveté du pérlpk avec la longueur 
de l'expédition. Peut-étre auííi ce/e'n/Ze d'Hannon 
traduit par un Grec , étoit-il rabrege fait par Han-
non kii-méme, d'un journai complet & circo.nftancie, 
que les principes exciuíifs de la politique carthagi-
noife, ne luí permettoient pas de rendre public. 

En effet, ón ne trouve dans ce qui nous refte nul 
détail fur les difieren? objets du nouveau com.merce 
dont cette eníreprife ouvroit la route aux Carthagi-
nois, & particulierement fuj- cet or , qu'ils alloient 
acheterpour des marchandifes de peu de valeur; arri
cies fur lefquels le gouvernement ne pouvoit avoir 
trop de lumieres, &: qu'Hannon n?avoit pas fans dou-
te oubliés da^s fon recit, Mais on fait avec quelle 
jailouñe ees républicains cachoient aux étrangers les 
fources de leur opulence; ce futtoujours pour eux 
un des fecrets de l'état, & les anciens nous ont tranf-
mis plus d'un exemple des précautions qu'ils pre-
noient, pour rendre impénétrable á leurs rivaus le 
voile dont ils cherchoient á fe couyrir. 

Pythéas, né á Marfeille, vers le milicu ou la fin du 
quatrieme íiecle, avant J. C. eíl célebre par fes con-
noiífances aftronomiques, & par fes voy ages. Ilpar-
t i t du port de fa patrie , & voguant de cap en cap, 
i l c.ótoya toute la partje oriéntale de l'Efpagne, pour 
entrer dans le bras de la Méditerranée, qui baignant 
le midi de ce royauipe , & le nord de l'Afrique , fe 
joint á l'Ocean par le détroit de Gibraltar. 

Au fortir du détroi t , i l remonta vers le nord ; le 
long des cotes de la Lufitaj>ie, & coníinuant de faire 
le tour de l'Efpagne , i l gagn^ les cotes de i'Aquitai-
ne & de l'Armorique, qu'il doubla pour entrer dans 
le canal qu'on nomme aujourd'hui la Manche. An
dela du capal, i l fuivit les cotes orientales de l'íle 
Britannique; & lorfqu'il fiit á fa partie la plus fep-
tentrionale, pouífant toujours vers le nord; i l s'a-
vanca en fix journées de navigation, jufqu'á un pays 
que les Barbares nommoient Thulé , & oh la durée 
du jour folllicial étoit de vingl>quatre heures; ce qui 
fuppofe 66' 30" de latitude íeptentrionale. Ce pays 
eft 1 Mande , fituée entre les 65 & 67' de latitude; 
c'eíl Strabon qui nous fournit ce détail. 

Le voyage aixnord de l'ile Britanñique, n'efl: pas 
le feul qu'ait fait Pithéas; i l en entreprit un fecond 
vers le nord-eíl de l'Europe; .& fuivant dans celui-
c i , comme i l avoit fait dans le premier , toute la 
cote occidentale de l 'Océan, i l entra par le canal de 
la Manche dans la mer du nord , & de celle-ci par 
le détroit du Sond dans la mer Baitique, dans laquel-
le i l vogua jufqu'á l'embouchure d'un fleuve, auqiiel 
i l donná le nom de Tañáis, &C qui ñit le teme de 
fes courfes. 

Le fleuve Tanaís de ce voyageur, étoit une des 
rivieres qui fe jettent dans la mer Baitique ; peut-
étre la Viílule oit le Redaune, qui tombent dans ce 
fleuve auprés de Dantzig. La quantité de fuccin que 
Pon trouve fur leurs bords , rend cette conjeture 
afíez vraiffemblable. Le mot Tana ou Thines entroit, 
fuivant l'obfervatiop de Leibnitz, dans la compoli-
tion des noms de la plüpart des grands fleuves du 
nord. 
, Pythéas compofa en grec deux ouvrages, dans 
lefquels i l expofoit ce qu'il avoit víi de remarquable. 
Le premier fous le titre de defeription de l'Océan , 
contenpit une relation de fon voyage par mer de-
puis Gadés jufqu'á Thulé ; le fecond étoit la def
eription de celui qu'il avoit fait le long des cotes de 
l 'Océan, jufques dans la mer Baitique. 

Ce fecond ouvrage eft appellé période par un an
clen fcholiafte d'Apollonius de Rhodes , & péripU 
dans l'abrégé d'Arfémidore d'Ephéfe; ce qui pour-
roit faire croire que le voyage, dont i l qxpofoit l'hif-
íoire , avoit été en partie par terre , en partie par 
níec Nous n'avons plus que quelques citations de 
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ees écrks de Pythéas ; encoré faut^ll les prendre le 
plus fouvent chez des auteurs prévenus contre lui. 

Dans le tems que Pythéas alloitvers le feptentrion 
pour recoñnoitre les iles qui fourniflbient l'étain, & 
íes contrées d'oii l'on pouvoit tirer Tambre jaune • 
un autre Marfeiilois fut envoyé par fes compatriotes 
vers le mid i , pour découvrir fur les cotes d'Afrique 
les pays d'oü on tiroit la pondré d'or; ce Marfeiilois 
nommé Euthymem , fit un voyage dans l'Océan du 
cóté du Sud , dans lequel tomboit un fleuve conlidé-
rable qui couloit vers l'occident, & dont les bords 
étoient peuplés de crocodiles. 

Strabon a eu tort de fe déchaíner en toutes occa-
fions contre les obfervations de Pythéas dans fes voya-
ges; s'il avoit fait plus d'ufage de fon efprit & de fon 
favoir, i l auroit rendu plus de juftice á ce célebre 
marfeiilois; non que fes relations foient exemptes de 
fautes, comme on le reconnoit par le peu de fragmens 
qui nous en reftent. Etranger dans les pays qu'il a 
décrits, i l n'avoit eu ni le tems, ni la facilité de ve-
rifier ce que lui difoient les habitans; i l vivoit dans 
un íiecle rempli de préjugés fur les matieres phyfi-
ques. Enfin, i l étoit grec & voyageur ; que de four
ces de méprifes, & peut-étre de nñ ions! 

Mais ees méprifes que produit une ignorance qu'on 
ij.e peut pas meme blamer, ees fiftions de détail que 
femé dans une relation l'amour du merveilleux, au-
torifent-elles á rejetter une foule de vérités, qui fait 
l'eífentiel de l'ouvrage ? En remarquant ees fautes de 
quelque genre qu'elles fuflent, en eondamnant me
me avec févérité celles qui mérjtoient de l'étre, il 
falloit louer l'exañitude des obfervations de Pythéas, 
& faire fentir le mérite de fes voyages & de fes dé-
couvertes. I I falloit en un mot , le repréfenter com
me un homme auquel on ne peut refufer Thonneur 
d'avoir établi le premier la diftinftion des climats, 
par la différente longueur des jours & des nuits, 8c 
frayé la route vers des contrées que l'on croyoit in
habitables. Toutes ees judicieufes réfléxions font de 
M . de Bougainville; i l nous reíle á parler d'Arrien 
& de fon périple. 

Cet hiftorien & philofophe célebre , étoit de Ni-
cOmédie en Bithynie. 11 fleurilfoit du tems d'Adrjen, 
& des deux Antonius ; fon favoir & fon éloquence 
lui íírent donner le titre de nouveau Xenophon, & 
l'éleverent dans Rome á toutes les dignités, jufqu'au 
confidat. I I étoit gouverneur de Cappadoee Tan 134 
de J. C. & nous avons de lui la relation d'un voyage 
qu'il fit autour du Pont-Euxin, &; qu'il adrefla á l'eni-
pereur Adrien. 

Cet ouvrage connu fous le nom de peñplus Pontl-
Euxini , a paru en grec á Genéve en 1577; M. Fa-
bricius ne parle d'aucune édition de Genéve; i l en 
cite une de 1577 de L y o n , in-fol. en grec & en la
tín , de la verfion d'Adrien Tumebe, procurée par 
Jean-Guillaume Auckius de Zurich, qui fit imprimer 
dans ce méme volume le ptriplus maris Erythmi, 
avec le commentaire & les cartes d'Abraham Orte-
lius. La premiere édition en grec eft de Bale, chez 
Froben en 1533 , /« -4° . Sigifmond Gelenius donna 
dans un volúme , le peñplus Ponti Euxini , le piñ-
plus mañs Erythrm, le voyage de Hannon, le traite 
de Plutarque, des Fleuves & des Montagnes, & l'a
brégé de Strabon. I I y a d'autres éditions plus nou-
velles, & entr'autres celle de M . Hudfon en 1698, 
á Oxford , qui a donné les deux voyages , dans le 
premier tome de fon reeueil des anciens géographes 
Grecs , nommés les Petits , avec de favantes dilfer-
tations chronologiques de Dodvel l , mais qui ne font 
pas exemptes de préjugés. 

Le peñplus Ponti Euxini , ou navigation du Pont-
Euxin , n'eft que comme une lettre ou une relation 
adreffée á l'empereur Adrien , par Arrien. I I com-
mandoit alors á Trébizonde & aux environs, ÍW 

que 
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que ees pays fuífent du gOuvernement de la Gappá^ 
doce , foit qu'il ait eu une commiíEon particuliere 
pour les vifiter, foit qu'il ait été auffi gouverneur de 
cette partie du Pont. / 

II commence la relatlon par fon arrivee á Trébi-
íonde > oíi Adrien faifoit alofs bátir un temple de 
Mercure. I I s'embarqua a Trébizonde , pour aller 
faire le tour du Pont-Euxin du cóté de l'Orient. I I 
paffa la riviere du Phafe, dont i l remarque que l'eau 
nage long-tems fur celle de la mer, parce qu'elle eft 
extrémement légere , & qu'elle fe garde plus de dix 
ans fans fe corrompre. I I y avoit-lá un cháteau gardé 
par quatre cens foldats romains , & Un bourg habité 
par des vétérans & par queiques gens de mer; Adrien 
ordonna d'y faire un nouveau foflé pour la fureté du 
bourg. H termina fa navigaíion á Sébaílople , oíi 
étoitla derniere garnifon romaine. I I fut attaqué dans 
ce voyage d'une grande tempete ; dont un de fes 
vaiífeaux ftit brifé. 

Entre les peu jles barbares dont i l cotoya le pays, 
les plus voifins de Trébizonde, & auífi les plus bel-
liqueux, étoient les Sannes nommés Drilles Xé-
nopbon; ils n'avoient point de rois. lis avoient au-
treíbis payé tribut aux Romains, & Arrien promet 
á Adrien de les y réduire de nouveau, ou de Ies ex
terminen I I ne íit pas le dernier, carplufieurs ñe 
cles aprés on parloit encoré des Tranes , qui font 
fans doute les mémes que les Sannes. II paroít que 
ees Sannes habitoient une partie de la Colchide, que 
Ton diftinguoit alors du pays des Lazes. 

A la relation de fon voyage , i l joint une deferip-
tion de la cóte de l'Afie, elepuis Byíance jufqu'á Tré
bizonde , & une auíre du pays qui eíl depuis Sébaf-
tople jufqu'au Bofphore Cimmérien, & depuis le 
Bofphore ufqu'á Byfance, afín qu'Adrien put pren-
dre fur cela fes mefures , s'il vouloit entrer dáns les 
affaires du Bofphore , dont i l luí mande que le roi 
Cotys étoit mort depuis peu de tems. 

Nous avons auffi fous le nom $ Arrien, une def-
cription des cotes de la mer Rouge, c'eft-á-dire des 
cotes orientales de l'Afrique, & de celles de l'Afie 
jufqu'aux Indes: l'infcription latine eft á l'empereur 
Adrien; quoi qu'il ne foit point parlé de luí dans la 
defeription méme. Saumaife croit qu'elíe a été écrite 
du tems de Pline le naturalifte , ou méme un peu 
avant l u i , & qu'ainfi elle ne peut étre d'Arrien de 
Nicomédie, ni méme adreffée á l'empereur Adrien ; 
c'eft ce qu'il conclud de ce qu'il y eft fait mention 
de pluíieurs princes qui vivoient du tems de Pline. 
A ees preuves , M . de Tillemont ajoute un paffage 
de la defeription, oü i l eft dit qu'on alloit du bourg 
de Lencé á Pétra vers Malican, roi des Nabathéens; 
or la ville de Pétra & toute 1'Arable Pétrée, avoit été 
foumife aux Romains des Tan 105 de J. C. &rédui te 
enfuite en provine e , & Ton ne trouve point qu'A
drien l'ait abandonnée; au contraire, on a des mé-
dailles de la ville de Pétra fous cet empereur, avec 
le titre de méíropole. 

II faut done que cette defeription foit antéeédente 
á l'année 1 o 5 ; & par conféquent elle n'eft point 
d'Arrien, qui vivoit encóre fous Marc-Aurele, c'eft-
á-dire aprés l'an 160. Enfin Tauteur parle de l 'E-
gypte eomme de fon pays , & fait quelquefois ufage 
des mois Egyptiens. M . de Tillemont croit done que 
cet ouvrage pourroit étre de celui á qui Pline le jeu-
ne éerit plufieurs lettres, comme á une perfonne ha-
bile & éloquente , & qui paffoit pour un imitateur 
de Démoñhéne: i l paroít que des le tems de Nerva, 
ou dans les premieres années de Trajan , cet Arrien 
s'étoit retiré pour vivre tranquillement, ce qui n'é-
toit permis aux fénateurs, que dans un age fqrt avan
cé ; ainfi cela ne convient point au difciple d'Epic-
tete. 

Si maintenant l'on veut joindre á ees détails de 
Tome X I I . 
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I rantiquilé , les defcripíions de nos navlgatéurs mo« 

dernes, dont on a parlé en leur l ieu, on aura l'hiA 
toire complete de la navigation, & cétte hiftoire eft 
fort intéreffante. ( Le Cluvalier DE JAVCOÚRT. ) 

P E R I P L O C J , ( Hifi. nat. Bot.) genre de planté 
á fleur monopétale j & beaucoup plus ouverte que 
celle de l'ápocin, de forte qu'elle approche plus de la 
figure d'une roue. I I s'éleve du cálice Un'piftil qui eft 
attaché comme un clon á la partie poftérieure de la 
fleur j & qui devient dans la iiiite un fruit fi reífera-
blant á celui de l'ápocin, que les auteurs n'ont pas 
coutume de faire de ees deux plantes deux genres 
particuliers. Tournefort, In¡iü. rei herb. foje i 
PLANTE. 

Entre les douze efpeces de pbea, établles par 
Tournefort, i l fuffira bien de décrire celle qui eft á 
longues feuilles,penploca foliis oblongis. I , R. H . ^ . 

Elle pouíTe des tiges farmenteufes, fort longues, 
ligneufes, pilantes, nouées, rougeátres, lefquelles 
s'élevent & s'entortlllent autour des arbres ou ar-
briífeaux voifins. Ses feuilles font oppofées, lon
gues , larges, pointues, veineufes : fes fleurs vien-
nent aux íommités des branches ; elles font mono-
pétales , fort évaíées á la gueule, & de couleur pur-
purine. I I fuccede á fes fleurs un fruit á deux graines, 
un peu courbées, plus grandes que celles de l'ápo
cin. Elles s'ouvrent dans leur maturité, & laifíent 
paroitre une maíiere lanugineufe, fur laquelle font 
couchées des femences á aigrette : cette plante croit 
dans les bois, & a la plúpart des caraderes de Vapo-
cynum fcandens. ( / ? . / . ) 

PERIPNEUMONIE, f. f. {Médecine.) inflamma-
tion du poumon, que l'on diftingue en vraie & en 
fauffe. 

Péripneutnonie vraie. La péripneumonie vraie eft 
l'inflammation de la fubftance méme du poumon, 
avec fecberefle , chaleur & douleiu:. 

Les vaiffeaux fufceptibles de cette inflammation 
font les arteres bronchiales & les arteres pulmonai-
res: elle eft plus ou moins dangereufe, felón la diffé-
renee des vaiffeaux engorgés, & felón la qualité du 
fang engorgé. 

Les caufes de cette double inflammation font , 
Io. les caufes générales de toutes les imflammations: 
z0. les caufes qui affeftent particulierement le pou
mon , comme un aif trop humide ou trop fec , trop 
chaud ou trop froid, trop groffier ou trop fubtil, un 
air chargé d'exhalaifons cauftiques, ou aftringentes, 
ou coagulantes, un chyle formé de matieres épaiffes, 
feches, vifqueufes, l'exereice violent du poumon par 
la courfe, la lutte, le mouvement du cheval contre 
le vent, les poifons coagulans, cauftiques, aftrin-
gens , portes au coeur par les veines qui s'y rendent, 
es violentes paffions de l'ame, l'efquinancie avec op-

preffion de poitrine & orthopnée, une forte pleuréíie, 
une paraphrénéfie violente , l'aftion d'un émétique 
dans un eftomac tendré & délieat. 

Les fymptómes de la péripneumonie font diíFérens, 
felón fon liége ; celle qui réfide dans les bronches 
produit tous les effets de l'inflammation, & enflamme 
méme les extrémités de l'artere pulmonaire qui leur 
font contingués, en les comprimant & en leur com-
muniquant la maladie dont ils font attaqués. 

Cette inflammation peut s'attacher a différentes 
jarties du poumon; fon étendue peut auffi varier; 
es fymptómes feront plus violens s'il y a deux lobes 

entrepris que s'il n'y en a qu'un, ou fi un lobe eft 
totalement enflammé, que s'il n'y en a qu'une par
tie ; la péripneumonie n'eft pas guériffable dans le pre
mier cas, á caufe de la grandeur & de 1'étendue de 
l'engorgement: dans le íécond cas elle peut fe gué-
r i r , fi les fymptómes ne font pas extremes, íi la 
toux, la douleur, la chaleur & l'oppreffion peuvent 
fe fupporter & ceder peu - á - peu á l'aftion des re* 
medes. B b b 
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La pcrlptieumonie Vraie fe guerit p a f uhe réfolu-

tion bénigne, par des crachats abondans qui v i e n -
nent de bonne heure, par un cours de ventre b i l i e ü x , 
doní la matiere refíemble afíez aux crachats, par une 
évacuation ahondante d'urine epaifíe &;. chargée , 
dont le fédiment devient blanc. 

Si elle ne fe réfout pas, elle fe change en une au-
tre maladie qui eft l'abfcés du poumon, ou une mé-
t a í l a f e de la matiere morbifíque fur une autre partie; 
la fuppuration proehaine fe connoit par le défaut 
de la réfolution au jour marqué, par la diminution, 
par la douleur, par la foibleíTe du pouls, par le chan-
gement de la í íevre, par la continuation de la diffi-
culté de refpirer, accompagnée de la foif & des au-
tres accidens; d'autresfois i l fe fait une éruption fou-
daine du pus dans la trachée-artere , le malade en 
eft fuffoque; quelquefois auíli le pus eft evacué par 
ün crachement abondant de matiere pumlente, mais 
fouvent i l tombe dans la cavité de la poitrine, danS 
laquelle i l caufe l 'empyéme, la phthifie, ou d'autres 
maladies. 

La métaftafe arrive lorfque la matiere pumlente 
& morbifíque étant prife parles petites vénules lym-
phatiques du poumon fe méle avec le fang & forme 
un dépót dans quelque vifcere particulier, comme 
dans le foie, la rate, le cerveau, ou quelque autre 
partie : de-lá viennent des parotides ou abfcés péri-
pneumoniques autour des oreilles, aux jambes, ou 
aux hypochondres; fouvent ees abfcés difparoiffent 
tout-á-coup, ce qui annonce une mort proehaine. 

Le prognoftic de cette maladie eft des plus fá-
.cheux; ainfi avjnt de rien prononcer , on doit fur-
tout coníidérer le nombre & la violence des fymp-
tómes, les excrétions , la qualité des crachats. 

La fuppreíiion des crachats, jointe á l'oppreffion, 
au crachement de fang épais, bourbeux, noir, l iv i -
de , femblable á de la l ie , íbnt d'un préfage funefte, 
ils marquent un grand embarras du poumon, & un 
refferrement des vaiffeaux, avec une grande acrimo-
nie dans les humeurs. Si le pus fort par le dévoie-
ment, rurine épaiffe devenue claire, la toux feche, 
les éternuemens fréquens, le pouls manquant, les 
extrémités du corps froides , pendant que la poi
trine, la tete ou le cou confervent une a rdeur bril
lante, ce font autant de fignes avant-coureurs d'une 
mort proehaine. 

La cure eft la m é m e que celle de toutes les inflam-
mations ; elle conlifte dans les faignées répétées, 
felón la torce de la fievre & la vigueur du pouls, la 
íifane délayante , adouciffante & béchique , Ies 
béchiques doux, légerement incififs & déterfifs: Us' 
apéritifs doux conviennent & font iadiqués dans les 
diíférens états & périodes de cette maladie. 

Tifane pour la péripneumonie vraie. Preñez racine 
de chiendent, de fraiíier, de chaqué une once; fai
tes-Ies bouiilir dans cinq pintes d'eau de riviere re-
duites á quatre; lorfqu'elles auront un peu bouilli, 
ajoutez-y fleurs de violette , de mauve, de chaqué 
deux gros ; faites-y infufer racine de guimauve, re-
gliffe effilée, de chaqué deux gros : palfez le tout, & 
faites-en boire au malade le plus qu'il pourra. 

Podón propre a débarrajjer les poumons en augmen-
tant les crachats. Preñez eau diftillée de bugloíe, de 
bourache, de fcabieufe, de chacune deux onces; 
blanc de baleine un d e m i gros, kermes minéral deux 
grains, huile d'amandes douces une once, & de 
fyrop de guimauve une once; faites du tout une po-
tion á prendre par cuillerée. , 

On ne négligera pas, dans le cours de la maladie, 
l'ufage des lavemens faits avec la décoftion de g ra i -
ne de l i n , de fon, & des herbes émolliéntes: ees lave
mens doivent étre donnés d e u x & trois fois par jour. 

Enfin on doit avoir pour objet de rétablir le ton 
des parües , & de faciliter de plus en plus les ex-
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crétions de l'humeur bronchiale & des, crachats, &r 
alors on emploie , fur la fin, fur-tout le quinquina 
le mars, les opiates, le benjoin, les pilules de Mor-
thon, combinés tous enfemble, & partagés ou cou-
pés avec le lait. 

On fait des opiats que Ton donne aprés avoir éva^ 
cué , enfuite on adoucit avec le lait coupé. Voyer 
OPIAT. 

Souvent on a recours aux eaux de Cauterets, de 
Plombieres, ou on fait des eaux artificielles emi inú-
tent la qualité favonneufe des véritables eaux nata-
relies. 

Dans le cas de fuppuration mena^ante, 11 fauj 
faire tout ce qu'on peut pour la détourner &; pour 
procurer la réfolution , ce que Ton obtient par les 
faignées réitérées, le régime humeñant & tempé-
rant. Cependant, íi malgré toutes les ptécautions que 
l'art fuggere on ne. fauroit l'empécher de fe faire 
on doit, autant qu'il eft poffible, recourir aux reme
des quiaident la fuppuration; & lorfqu'elle eft faite, 
i l faut chercher á.évacuer le pus ; mais comme on 
ne peut favoir ou s'ouvrira l'abfcés, la maladie n'en 
devient que plus dangereufe; on pourroit détermi-
ner la fuppuration par la tifane d'orge, avec l'hy-
dromel, par l'ufage des plantes expedorantes & dc-
terlives, telles que le lierre terreftre, Thyfope, le 
pié de chat, & autres de cette nature. 

Lorfque la fuppuration eft faite, alors ce n'eft plus 
une inflammation, mais un abfcés ou un ulcere in
terne que Ton aá traiter; c'eft une véritable phthiíle 
qu'il faut entreprendre. Foye^ PHTHISIE. 

Si au contraire la fievre, la toux, la douleur & 
la chaleur fe foutiennent au-delá du cinquieme ou 
du feptieme jour, ce qui marque une impoffibilité 
de la réfolution , on doit craindre un mal incurable, 
qui eft la gangrene du poumon. Voye^ CANGRENE, 

Le régime doit étre des plus rigides dans tout le 
tems de la maladie. Le bouillon feul, & le plus lé-
ger, eft tout ce qu'on doit permettre ; l'air doit étre 
tempéré. 

Péripneumonie faujfe. Cette maladie tire ordinaire-
ment fon origine d'une humeur muqueufe óu pituita 
lente, dont toute la mafle du fang fe trouve em-
preinte, & qui engorge infenliblement les vaiffeaux 
fanguins ramifiés fur les bronches , & les ramifica-
tion des vaiííeaux pulmonaires & bronchiques. 

Les caufes éloignées font les faignées copieufes, 
un fang aqueux & appauvri, dépouillé de fa partie 
fulphureufe, tandis que les humeurs contenues dans 
les premieres voies ont paífé dans le fang & dans 
fes vaiffeaux á la place des globules fanguins; auffi 
cette maladie arrive á toutes les perfonnes folbles, 
délicates, aux tempéramens pituiteux, aux vieil-
lards, aux hydropiques , á tous ceux qui font d'une 
conftitution catharreufe, pituiteufe, froide.,&en-
rhumés du cerveau; elle faifit inopinément & com-
mence par une courbature, ou legere fatigue, une 
foibleffe, un abattement prefque entier des forces 
de l'efprit; elle eft accompagnée d'oppreffion, de 
pefanteur, de difficulté de refpirer, qui font les fi-
gnes les plus dangereux. Les fymptómes ordinaires 
íbnt une chaleur douce & une fievre légere, la diffi
culté de refpirer avec rale, fuivie d'une grande foi
bleffe , terminent en peu de tems cette maladie par 
une mort d'autant plus fubite , que ni les uriñes ni 
le pouls n'ont donné aucun lieu de prévoir un tel 
événement. 

Cure. Lorfqu'on reconnoit une péripneumonie fauffe 
par fes fignes propres, qui font fur - tout une diffi
culté de refpirer, un pouls foible , une oppreffion 
confidérable, i l faut employer les remedes évacuans, 
incififs & expeftorans, les béchiques incraffans. 

L'indication principale eft d'aider rexpeñoration 
& de provoquer les crachats; plus le malade crache-
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fa. piutot Ü fera foulagé: les huiíéüx foñí ihoíhs 
propres á cela qüe les incilifsi 

Tifane bohne dans lapéripnáimón'u fiufl'e. Prettcz 
tlesfeuilles de becabungaj de lierre terreftre j &c 
u'hyíbpéj de fleurs de pié de chat j de ehaque un 
gros; faites-Ies infufer dans trois demi-feptiers d'eaü 
bouillante, & y ajoutez miel blanc une once ; on 
fera prendre de cette infliíioñ de demi-heure en 
demi-heure, & pour aider plus efficacement l'excré-
tion de l'humeur rriuqueufe, on ferapréndre la po
dón fuivante^ 

Preñez d'huilé d'amandes douces tirée fans feü > 
irois onces, de fyrop de lierre terreílre, de fyrop 
de pas d 'áne, de chaqué derai-once; de blanc de 
baleine, deux gros; de kermes mineral, fix grains : 
diffolvez le kermes & le blanc de baleine en partieu-
iler dans l'huile, enfuité mélez le tout enfemble, & 
donnez une cuillerée de ce mélangé au malade, 
d'heure énheure , & par - deífus un yerre de la boif-
fon ci-deífus. 

Si la toux effílomachalí, qué ía langue foit épaifle 
& la bouche fort fale & páteufe, on ordonnera 
l'apozeme fuivant; Preñez de racine d'aunée, d'iris 
de Florence, de chaqué fix gros; de fleurs de mauve 
& de pas d'áne, de chaqué deux gros : faites-Ies in-
üifer dans trois chopines d'eau bouillante, ajoutez-
y du tartre ftibié, fix grains. On táchera de procu-
rer le vomiffement felón rindieation,6c l i le vomif-
fement fatigue trop, on procurera la préeipitation 
par les felles au moyen d'un minoratif, tel que la 
manne & le fel d'epfon , dont on donnera une dofe 
proportionnée á la quantité du liquide. 

PERIPOLIUM, (GVo^. a o v i l l e d'Italie, chez 
les Locres Epirépyriens, fur le bord du fleuve Hali-
ce, aujourd'hui Alice. Elle étoit la patrie de Praxi-
téle, célebre fculpteur dont nous parlerons en trai-
tant de fon art. Les uns croyent que c'eft aujourd'hui 
Mendolia, bourg d'Italie dans la partie méridionale 
de la Calabre ultérieure; d'autres prétendent que 
c'eft Pagliopoli, village á une lieue de Mendolia. 

PERIPSEMA j {Critiq.facr.) 
font deux mots grecs fynonymes, termes du dernier 
mépris, íigninent balayeures, ordures ¡futnier, exécra-
tion,fardeau de la une. S. Paul dit que les Chrétiens 
ctoient regardés comme les balayeures de ce monde ; 
nif Tnpij/aSufipíctrci, rsa.vTm mp^v/tci , I . Cor. iv. 4. . 

On croit , avec beaucoup de vraiífemblance, que 
faint Paulfait allufion, dans ce paffage, aux cathar-
mates des anciens, qui ont été écrites en vers par 
Jean ou IfaacTzetzes, dans fes Chiliades hiftoriques, 
imprimées par Fabricius, Bibl. grsec. tom.II.p. 4/5). 

Voici , dit ce poete, quelle étoit la viftime expia-
írice, %ctd-up¡ua., qu'on offroit, lorfque par la coiere 
des dieux une ville étoit défolée par quelque mal-
heur, foit pefte, foit famine, foit quelqu'autre fléau. 
L'on fe faifiífoit de Thomme le plus laid qu'il y eut 
dans la cité, afín de fervir de remede aux maux qu'on 
íbuíFroit. Des que cette v iñ ime , qui devoit bien-tót 
etre immolée, avoit été conduite dans un lieu def-
tiné á fa mort , on lui meftoit á la main un fromage, 
unmórceau de páte & des figues ; on le battoit íept 
fois avec un faifceau de verges ^ fait d'une efpece 
d'oignons, de figuiers faüvages, &c d'autres brahches 
d'arbriíTeaux de méme nature; on le brüloit enfin 
dans un feu de bois d'arbres fauvages j & on jettoit 
fa cendre dans la mer & au vent: tout cela fe faifoit 
pour l'expiation de la ville affligée ; ¿n â.S'a.pp.oy TMÍ 

Les deux expreííions X^PIJ* , Se nstpi-̂ -npa. ont 
eté indifFéremment dites l'une & l'autre de ees hom-
mes qu'on immoloit aux dieux irrités. Le formulaire 
en étoit , que cette viftime foit propitiation pour 

Tome X I I i 

W9 
fiÓ'üsl •i-^i4«M^ v*»? y ú ú Pvyei les ^if.phil. dé taift: 
beírt Bos, fur le ¡kflage des Coriili'thiéñsv i j . ) 

PÉRlPTEkE j f. m, {Archa,), é'eft dans 1'archU 
íéfture antiqüe tuü bátimeñt eñviroahé en fon póüfi 
tour extérieur de ¿olónnés ifoléesi Tels étoient lé 
portiqüe de Pompée j la bafiliqüé d'Áñtónih, lé fep-
tizone de Sévere^ &c. Ce mot vient du gfec #ép¿, á 
Centoür,:i & Ttrípoi i, díle, { D . / . ) 

PERIPTERE, f. m. {Archiue. antlq!) lieu éhvi-
ronné de colonnes, & qui a une aíle tout au-tour; lé 
moteíl grec, car TTTs'pct, fignifie proprement l 'ordré 
des colonnes qui eft aü portiqiie & aü cóté des tem
ples, 011 de quelqü'aütré édifiee. Ces péripieres étoient 
des temples qui ayoient des colonnes dé quatre có-
tés , & qui étoient différehtes du périftyle & de l'am-
phiproftylé, en ce que l'un n'en avoit que devant ^ 
& l'autre devant &c derriere ̂  & poirit aux cótés. 

M . Perraült, dans fes notes fur Vitruve, remarqué 
que le periptere eft proprement le nom d'un genre qui 
eomprend toutes les efpeces de temples, qui ont des 
portiques de colonnes tout au-tour i foit que ce tem
ple foit diptere ou pfeudodiptere, ou fimplement pé-
rlptere, qui eft une efpece qui a le nom du genre, 8c 
qui en ce cas a fes colonnes diftantes du mur d'un e* 
trecolonnement. I I y a des péripteres quarirés & des 
ronds; le portique de Pompée , la bafilique d'Anto-
nin, le feptizone de Sévere étoient des péripteres, Fóye^ 
TEMPLE PERIPTERE. (Z). / . ) 

PERIR, v. neut. {Gramm.) rien ne s'anéantit,' 
mais tout change d'état. En ce fens nous périjfons faná 
ceííé, ou nous ne périjjons point du tout , puifqu'il 
n'y a aucun inftant dans l'éternité de notre dürée oíi 
nous difrérions plus de nous-mémes que dans aucun 
autre inftant antérieur ou poftérieur, &c que nous 
fommesdans un flux perpétuel. Le verbe périreñre-
latif k un état de deftruñion trés-fenfible; & l'on dit 
ce vaiífeau apéri fur la cote; les hommes ont une fois 
péri par les eailx, & l'on eroit qu'ils périrom un jour 
par le feu; les bátimens inhabités périffent; i l a pin 
par la faim. N'auriez-yous pas honte dé laiffer pifir 
eeluiá quivous n'auriez qu'á tendré la main pour le 
fauver ? 

PERIRRANTERIOÑ, f. m. {Littérat. grecq.) 
pipp'a.í'Tipimj vafe qui contenoit l'eau luftrale chez les 
Grecs. Ce mot eft compofé de ws/», circiim, & p ktva^ 
dfpergo. On mettoit ce vafe, felón Cafaubon, dans le 
veftibule du temple, & felón d'autres, dans le fanc-
tuaire; peut-étre le pla9oit-on, dit M . de Tourrei l , 
dans l'un Se dans l'autre de ces endroits. Tous eeux 
qui entroient fe lavoient eux-mémes de cette eau fa-
crée , s'ils n'aimoient mieux s'en faire laver par les 
prétres, ou par quelque miniftre fubalterne. 

Ce n'étoit pas feulement dans les temples qu'oñ 
mettoit ces fortes de vafes; on en pofoit auffi aux ave-
nues déla place publique, Se dans les carrefours; 
mais fur-tout on ne manquoit pas de placer de ees va
fes á la porte des maifons particulieres, lorfqu'il y 
avoit quelque mort dans les familles. Poiiux appelié 
cette forte de bénitier mortuaire, ¿yfroviov; Héfi-
chius, ^ao-Tpctj&Ariftophane ¿ orrpce.Kcv. On arrofoit dé 
l'eau qui étoit dans ees bénitiers mortuaires, ceux 
qui aífiftoient aux funérailles, & l'on fe fervoit d'une 
branche d'olivier pour faire ces aíperüons, ramo feli-
cis oliva, dit Virgile; On facroit cette eau en trem-
pant dedans ün tifón ardent, tandis qu'on brüloit la 
viftime. Au refte cette eau luftrale fervoit á deux for
tes de puriíications; l'une qui fe bornoit aux mains 
feules, & fe nommoit de xup, main i & iwra¿ 
je lave ; l'autre s'étendoit á tout le corps, & s'appel-
loit Tnprppa.va-ii, dont nous avons donné la racine; 
( D . - J . ) 

PERISCELIS i (Critiq. facrée.) en gree mp^KÍMíi 
B b b i j 
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ce mot fignifle une jamúcre, ou íi l'on aime míeitx í 
un ornement que les femmes mettoient autour de 
leurs jambes en guií'e de jarretieres. I I eñ dit dans les 
Nombres, xxxj. 6 0 . que les Ifraélites qui défirent les 
Madianiíes, offrirent aúSeigneur les •jTsp/a-jtíA ĴV, les 
bagues, les anneaux & les braffelets , qu'ils avoient 
gagnés ílir I'ennemi.Toutes les femmes del'Orient por-
toientde magnifiques jarretieres. Cetufage pafladans 
la Grece & dans l'Italie, oíi les femmes galantes fe 
piquoient d'avoir des jarretieres fort riches; mais c'e-
toit auffi un ornement- des filies les plus fages, parce 
que leurs jambes étant découvertes dans les danfes 
publiques, leurs brillantes jarretieres fervoient á les 
íaire paroítre & á relever leur beauté. Celles de nos 
dames ne font pas aujourd'hui íi magnifiques, parce 
que leurs jambes font toujours couvertes. (Z?. / . ) 

PERISCIENS, f. m. pl . tn Géogmpkie, font les ha-
bitans de la terre dont l'ombre parcourt fucceííive-
menttous les points de l'horifon en un feul & méme 
jour. 

Ce mot eíl formé de mfi, autour, & «•«/«, ombre. 
Tels font les habitans des zones froides , ou ceux 

qui habitent l'efpace renfermé entre les poles & le 
cercle arñique d'un cote, & entre le pole &; le pole 
antarftique de l'autre: car comme le foleil ne fe con
che point pour eux, lorfqu'une fois i l s'eíl levé , & 
qu'il tourne autour de leurs tetes, leur ombre doit 
aufii faireune révolution entiere; de forte que pen-
dant le jour ils doivent voir leur ombre fuccemve-
ment de tous les cótés. Voyei Z o N E . Chambers. ( £ ) 

PERISCYLACÍSME , f. m. {Littérat. grecq) veptF-
xv̂ axitrfxcg, c'eíl-á-dire expiation par un renard, qu'on 
facrifioit á Proferpine; a-nû ut;, eíl un renard. Les 
Grecs ofFroient á cette déeffe dans les purifications, 
un renard que l'on faifoit paffer tout-au-tour de ceux 
qui avoient befoin d'étre purifiés, & enfuite on im-
moloit l'animal. Foyei le traite des queji. romaims de 
Plutarque, quceft. (To. &Potter. Archaol. grecq. tom. 
I . page 223. 

PERISCYPHISME, f. m. {Chirurgie anc.') opéra-
tion qui fuivant l'étymologie du mot, confiiíoit dans 
une incilion au-tour du cráne; on pratiquoit cette 
opération pour guérir les fluxions copieufes fur les 
yeux, accompagnées de l'ulcération des paupieres, 
& d'une douleurde tete aigué &profonde, PaulEgi-
nete, lib. VI. c. vij. vous donnera tous les détails de 
cette opération, qui n'eít point pratiquée par les rao-
dernes. (D. / . ) 

PERISKYTISME ou PERISKYPISME , en Chirur
gie , eíl une opération que faifoient les anciens fur le 
cráne. 

Ce 'mot eíl formé des mots grecs wsp/, autour, &c 
cKurî íiv, couper on écorckerliL peau. 

Le périskytifrpe étoít une incifion qu'on faifoit á la 
future corónale, depuis une tempe jufqu'á l'autre, &c 
qui découvrit le cráne; on la faifoit pour féparer le 
péricráne du cráne. Voye^PÉRiCRANE. 

Cette opération eíl abolle; quelques auteurs en re-
commandent encoré une approchante áu périskytif-
me, contre une maladie déla peau du vifage, appellée 
par quelques-uns coK/wj/e. FoyeiGoVTTE,KoSE. 

PERISSABLE, adj. (Gramm.') quipérit entre nos 
mains, qui fe diífipe malgré nous, qui nous échappe. 
Les biens de la fortune font périjfobles, la vie eft pc-
rijfablts. 

PERISSOCHOREGIE, f. f. {Droit romain) ce 
jnot fe trouve dans le code; mais on ne convient pas 
de ce qu'il lignifie. Quelques auteurs veulent que ce 
foit un nom de charge & d'oífice. Alciat prétend que 
le périffockorege étoit celui qui avoit foin de l'aumó-
ne; Domlnique Macri croit que périffockoregie {igni-
fie un donatif, une diílribution qui fe faifoit aux fol-
dats au-defllis de leur paye ordinaire. Voyei lexicón 
jüridicum de Jean Calvin. { D . / . ) 

P E R 
. PERISSOLOGIE, f. f. (Rkétorique.) difcours fi;-

perflu, ferino fupervacaneus ; fur lequel Quintilien 
s'exjn-ime ainfi : fed tu cum decorum kabet periphrafis, 
ita cum invitiuminddit periílologia dicitur; objiat enim 
quicquid non adjuvat. C'eíl la répétition en d'autres 
termes 8c fahs néceííité } d'une méme penfée qu'on 
vient d'expliquer fuflifamment. Les périjfologies font 
trés-fréquentes dans Ovide & dans Séneque le tra-
gique. 

PERISSON, f. m. {Botan, anc. Hijl. nat.') nom don-
né par les anciens Grecs & enfuite par les Romains 
du tems de Pline, á une efpece dé folanum qui ren-
doit fous ceux qui en faifoient ufage intérieurement; 
c'eíl pour cela qu'on l'appelloit encoré le firycknum 
manicumovLÜmplementmanicum , c'eíl-á-dire la plan
te qui rend fou. (Z). / . ) 

PERISTALTIQUE, MOUVEMENT, {Phyfiolog.) 
le mouvement périjíaltique ou vermicnlaire des intef-
tins, eíl la contraftion &. le reláchement alternatif 
des inteílins, lefquels s'étréclíTant fucceffivement, 
pouífent en avant le chyle qui y coule entre les rides 
des fibres inteílinales. 

La préparation & la diílribution des humeurs par 
tout le corps, fuppofent un mouvement local. La 
co£lion des alimens & leur aflimilation, requierent 
ce mouvement auquel les tuniques des inteílins, l'im-
pulfion du cceur, du diaphragme, des mufcles du bas-
v'entre, cooperent de leur cóté; & au moyen de tou-
tes ees añions réunies, le chjle eíl exprimé dans les 
conduits que renferme le mefentere, pour le porter 
dans le ventricule droit du coeur. 

Cette compreflion des inteílins pliffés comme ils 
font, par laquelle le chyle eíl pouííe dans les veines 
ladées , eíl une méchanique qui a aííiz de rapport á 
celle dont on fe fert pour taire entrer le favon dans le 
linge qu'on veut laver, qui eíl de pliíTer & de bou-
chonner le linge, & enfuite de le comprimer. 

I I y apluíieurs inílrumens qui contribuent á cette 
compreflion, tels que font d'abord les mufcles del'e-
fophage. Son a£lion & celle des inteílins, paroit con-
fiíler dans une conílriftion fucceflive , que leurs fi
bres circulaires produifent; cette conílriélion fe fait 
toujours derriere l'humeur qui eíl pouflee, comme i l 
eíl aifé de juger lorfqu'un animal ayant la tete en-bas, 
fait monter dans fon eílomac la boiflbn ou les her-
bes qu'il prend, & lorfque le chyle & les autres hu-
meurs, aprés étre defeendues au bas du ventre, re-
montent jufqu'au haut; ce qui ne fe peut exécuter que 
par cette conílriftion fucceflive qui produit le méme 
efFet dans l'éfophage & dans les inteílins, que les val-
vules dans les veines. 

Mais cette conílriftion circulaire ne fufiiroit pas 
pour pouffer le chyle dans les tuniques des inteílins, 
& les vaifíeaux du méfentere, íi le pliflément des mé-
mes tuniques n'y contribuoit. Or, cesrepüs dans lef
quels le chyle eíl engagé, leur aide á pénétrer les po-
rofités des inteílins, lorfqu'ils font comprimés par les 
mufcles du ventre dans l 'añion de la refpiration; de 
la méme maniere que les replis du linge que Ton bat 
á la leflive aide á faire pénétrer l'eau du favon dans 
les pores du linge, lorfqu'il eíl frotté avec les mains 
& frappé avec le battoir. 

L'aílion par laquelle les inteílins prennent une fi
gure propre á faire que la compreflion des mufcles 
puifle fervir á l'expreflion du chyle qu'ils contien-
nent, eíl viíible dans l'ouverture des animaux v i -
vans, oül 'on obferve ce mouvement qui repréfenle 
aflez bien celui d'un ver de terre, lequel pour ram-
per, fe reíferre, rentre en lui-méme, & s'alonge fuc-
ceflivement pour fa progreflion. 

La ílrufture des inteílins eíl tout-á-fait commode 
pour cette áftion, étant garnie en-dedans d'un trés-
grand nombre de feuillets pofés tranfverfalement; de 
plus, la largeur de ees feuillets va en fe retréciflant 
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vers chaqiie bout, pour donner le paíTage au chylé. 

Les inteítíns ont encoré une puifíance de fe plifler, 
qu'ils exercent en deux manieres. La premiere, eíl: 
parle moyende lamembrane du mefentere á laquelle 
jls font attachés, qui les oblige en les accourciíTant, 
á fe pliffer comme une fraife. La feconde, efl par le 
moyen de leurs íibres, lefquelles étant prefqiie tou-
tes circulaires , font tres-propres á produire tout ce 
qui efl: nécefíaire ponr lé froncement d'une membra-
ne dont une cavité efl: compofée; Se c'efl: á l'accour-
ciffement fucceíEf de ees fibres qu'il faut attribuer 
toutes les aftions du mouvement des inteflins; car 
lorfqu'elles fe retréciflent fuccellivement, elles pro^ 
duifent l'impulfion de ce qui efl: contenu dans les in
teflins. 

Voilá rexécution du mouvement périjlahique, qnl 
efl naturellement tranquille, doux, & -oomme un 
mouvement d'ondulation; c'efl: ce qui a éte ainfi or-
donné par la nature, pour empécher les alimens di-
gerés, de pafler trop rapidement des inteflins gréles 
dans les ^ros, & de-lá á l'anus, comme i l arrive dans 
ladiarrhee. Ce mouvemenr efl: alternatif, c'efl-á-di-
re, compofé dereflerrement & de reláchément; car 
lorfqu'une partie d'un inteftin fe contrañe & fe refler-
re, la matiere qu'eiie contient pafle dans la partie 
voifine qu'elle dilate, & qui fe reflerre immédiate-
ment aprés. I I réfulte de ce détail, que le mouvement 
périflaldque des inteflins efl: la principale caufe de la 
fecrétion du chyle, & de fon mouvement progreflif 
dans les vaifleaux lañes. 

Au refle , ce mouvement ne cefle jamáis durant 
la vie, & méme fubfifle encoré pendant quelques 
momens aprés la mort. Foye^ les expér'unces de Glif-
fon, de Vepfer & de Peyer, car i l feroit trop long 
de les rapporter pour preuves; c'efl aíFez dans cet 
ouvrage de propoler des vérités. (Z>.7.) 

PÉRISTAPHYLIN, f. m. en Anatomie, nom de 
deux paires de mufcles de la luette, & qui font dif-
tingués en internes 8c en externes. 

Lespérijlaphilins externes,-voye^SpHÉNO-SALPiN-
GO-STAPHYLIN. 

Les périjlap/iylins'mtemes , voyê  PETRO-SALPIN-
GO-STAPHYLIN. 

PÉRISTAPHYLIN PHARYN CIEN, f. m. enJna-
tomie , font deux petits mufcles du pharynx qui font 
attachés entre la luette 8c l'extrémité inférieure de 
l'alie interne de l'apophyfe-ptérigoide , 8c vont obli-
quement en arriere.fur les cotes du pharynx ; on les 
appelle encoré hypero-pharyngiens 8c palato-pharyn-
giens. 

PÉRISTERE, f. f. (Mythol.) une des nymphes de 
la fuite de Venus, qui fut métamorphofée en colombe 
par l'Amour. Ce dieu jouant un jour avec fa mere, 
voulut parier de cueillir plus de fleurs qu'elle. La 
déefle fe fit aider par la nymphe Périflere , 8c gagna 
la gageure ; mais Cupidon flit fi piqué, qu'il changea 
la nymphe en colombe. Cette fable n'eft fondee que 
fur le nom grec de la nymphe qui veut diré une co
lombe. Cependant Théodotius prétend qu'il y avoit 
a Corinthe une courtifane, nommée Périfiere , qui 
paffa pour nymphe de Vénus , parce qu'elle en imi^ 
loit la conduite. { D . / . ) 

PÉRISTERIDES ,{Géogr. anc.) íle d'Afie fur la 
cote d'Ionie, proche la ville deSmyrne, felón Pline. 
Elle fut nomraét Périjlerides, á caufe de la multitude 
de pigeons dont elle étoit peuplée. (D . / . ) 

PÉRISTERITES, {Hiji. natur.) nom donné par 
quelques naturalifles á une pierre dans laquelle ils 
ont cru trouver la reflemblance d'un pigeon. 

PÉRISTIARQUE, f. m. {Antiq. grec.) 
nom de celui qui officioit dans les luflrations. Potter^ 
Archeol. gmei. 1.1. p. ¿ 5 . 

PERISTYLE , f. m. {Archit. chile.') lieu environ-
oé de colonnes ifolées en fon pourtour intérieur, 

c'efl par-lá qli 'il difiere du pér iptere , comhie efl \é 
temple d'hypetre de Vitruve , 8c comme fontaujoür-
d'hui quelques bafiliques de Rome , plufieufs palais 
en Italie, 8c la plüpart des doítres . 

On entend encoré par pmjlyle un rang de éolon-
nes, tant au-dedans qu'au-dehors d'un édifice , com
me le périjlyle corinthlen du portail du Louvre, l ' io-
nique du cháteau de Trianon, 8c le dorique de l'ab-
baye de Ste GénevieVe á Paris. Ce dernkr efl: dú 
deflein du P. de Creil. 

Le terme périjlyle eíl compofé de deuik mots gíecs, 
dont l'un péri, úgniñe aatour , tkl'a.u.tre Jfylos, co-
lonne. (Z?. 7. ) 

PÉRISYSTOLE, f, f. enMédecine^igmfo la paufé 
Ou l'intervalle entre les deux battemens ou mouve-
mens du coeur ; favoir le mouvement de fyflole ou 
de coní rañion , 8c le mouvement de diaftole Ou de 
dilatation. / ^ e ^ S Y S T O L E (S-DIASTOLE. Foyeiaiiffi 
B A T T E M E N T & C(EUR. 

PÉRITA, (Géog.anc.) ville de l'Inde; Alexandre, 
dit Plutarque, in Alex. ayant perdu un chien , appel-
lé peritts, fit batir en fon honneur une ville qu'il nom-
ma de fon nom. ( Z>. / . ) 

PÉRITHE ou PERIDONIUS, ( Hifi. nat. ) pierré 
d'une couleur jaune , qui avoit, dit-on, la vertu de 
guérir de la goutte, 8c de brüler lorfqu'on la ferroit 
rortement dans la main. On prétend qu'il y avoit une 
autre pierre de ce nom femblable á la chryfolite. 
Quelques auteurs ont cru que c'étoit la pyrite. 

PÉRlTHCEDGí., (Géog. anc.) municipe du ter-
roir d'Athénes, dans la tribu Onéide. Plutarque, ib 
Alcibiaíle,-parle d'un certainHyperbolus du bourg ou 

. municipePem/2o7í/¿, méchanthomme, qui fournit de 
fon tems une riche matiere aux poetes comiques, 
qui le prirent tous pour l'objet de leurs railleries 8¿ 
de leurs inveftives. 

PERITIEN , MOIS , (Calend. grec.) c'étoit un mois 
des Macédoniens qui repond, felón le P. Pétau , au 
mois de Févrler. Les Syriens adopterent ce mois en 
mémoire d'Alexandre le Grand; ouplutót les Macé
doniens l'introduifirent chez ce peuple aprés l'avoir 
fubjugué, de méme qu'ils impoferent á la plúpart des 
villes 8c des vivieres de Syrie , le nom des villes 8c 
des fleuves de Macédoine. 

PÉRITOINE , f. m. (Anat.) en latinperitonmum , 
en grec TTípnóvaiav de friprnim, tendré a l'eníour, enve-
loppemembraneufe trés-confidérable immédiatement 
adhérente á la furface interne des mufcles tranfver-
fes , 8c á celle de tout le refle de la cavité du bas-
ventre dont elle couvre 8c enveloppe les vifcereS 
comme une efpece de fac. 

Cette membrahe efl: ert général un tiflli aflez ferré, 
néanmoins trés-fouple, capable d'une grandé exten-
fion , aprés laquelle elle peut encoré reprendre fon 
étendue ordinaire , ou celle qu'elle avoit déja eue. 
C'efl ce que l'on volt manifeftement dans la grolíeíTe, 
dans l'hydropifie, 8c dans les perfonnes qui ont lé 
ventre gros par embonpoint, olí par replétiom 

Lepéritoine paroit compofé, felón fon étendue, en 
largeur de deux portions, l'une interne 8c l'autre ex
terne : pluíieurs Anatomiftes ont pris ees portioná 
pour une duplicature de deux lames membraneufeá 
réellement diftingu'ées ; mais, á proprement parier, 
i l n'y en a qu'une qui mérite le nom de lame mem-
braneufe; favoir laportion interne qui fait comme le 
Corps áwpéritoine; la portion externe n'efl qu'une ef» 
pece d'apophyfefolliculeufedel'interne: on l'appelle 
aflez convenablement le tiflli cellulaire du péritoine. 

La vraie lame membraneufe, nommée générale-
ment lame interne , efl fort liííe du cóté qui regarde 
la cavité 8c les vifeeres du bas-ventre ; 8c on trouve 
fa furface interne toujours mouillée d'une féroíité 
qui paroit fuinter par des pores prefqu'impercepti-
bles: on découvre ees pores en renverfant une por-̂  
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tion án perltoim iur lebout du doigt, & en latiránt 
lá-deíTus de cóté & d'autre ; car alors on appercoit 
les pores dilatés & des gouttelettes en fortir diftinc-
tement, méme fans miGrofcope. 

Les íburces de ees goittelettes & de cette feroíité 
de la face interne dupcr'uoim ne íbnt pas encoré bien 
connues: peut-etre fe fait-elle par tranífudation, ou 
parunetranfpiraíion, telle qu'oñ l'obferve dans l'oit-
vertnre des animaux nouvellement tués. Les grains 
blanchátres qu'ony trouve dans certains fujets morís 
de nialadie ne décident rien pour les glandes, que 
l'on prétend y étre dans i'état naturel. 

Le tiífu cellulaire oulapartie externe dupéritoim 
éfl; trés^adherente aux parties qui forment les parois 
internes de la cavité du bas-ventre. Ce tiíTu cellulaire 
n'eft point d'une égale épaiíTeur par-tout ; de plus, 
i l y a des endroits oü ce tiffu reílemble á une mem-
brane adipeufe , y étant remplie de graiíTe, comme 
autour des reins , le long des portions charnues des 
mufcles tranfverfes auxquels i l eft adherent* 

Les gros vaiffeaux fanguins , favoir l'aorte & la 
Veine cave , font aulíi renfermés dans répaifíeur de 
la portion cellulaire du péritoim. En un mot, ce tiíTu 
enveloppe immédiatement & en particulier les par
ties & les organes que l'on dit étre communénient 
fitues dans la duplicature du péritoim. 

Les principaux ufages du péritoim paroiíTent étre 
de tapiífer la cavité du bas-ventre ; d'envelopper, 
comme dans un fac commun , les vifeeres contenus 
dans cette partie ; de leur fournir des tuniques ou 
enveloppes partlculieres ; de former des alonge-
mens , des ligamens, des attaches, des replis, des 
gaines, &c. 

La rofée fine qui fuinte par-tout de la ílirface in
terne du péritoim , empéche les inconvéniens qui 
pourroient arriver par le frottement continuel & les 
ballotemens plus ou moins confidérables auxquels 
les vifeeres du bas-ventre font expofés en partie na-
turellement, & en partie á roceafion des différens 
mouvemens externes* 

Telle eíl la ftruñur e du péritoim, d'aprés M M. Dou^ 
glas & "Winflov, qu i , quoique trés-exafte, ne fuffit 
pas pour en donner une idee , mais i l eft impoffible 
de le faire fans la démonftratlon ; tout ¿e qu'on en 
peut diré en general eft que c'eft un fac pyriforme 
comprimé fupérieurement, plus large en fon milieu, 
& qui va en dirainuant d'une fa^on obtufe vers les 
parties inférieures. De l a partie inférieure du dia-
phragme , i l defeend én-bas devant les mufcles ilia^ 
q u e & pfoas, fe continué devant le reftum ^ fe replie 
au-deffus de la veflie devant Tos pubis ¿k derrier^ 
les mufcles abdominaux : ce fac eft percé pour laif-
fer pafíer l'oefophage & le r e ñ u m ; i l renferme dans 
fa eavité le foie , la rate, le pancréas, & tout le vo^ 
l u m e des inteftins avec l'eftomae. L'aorte, la veine 
c a v e , le canal thorachique, les reins , les vaiífeaux 
voifms, & la plus grande partie du re&um font hors 
de l a cavité du péritoim dans cette membrane cellu
l a i r e qui l'environne , & le lie au diaphragme , aux 
mufcles tranfverfes , á la velíie , aux muícles rele^ 
v e u r s de l'anus, a u x pfoas ^ aux iliaques & aux en-
V e l o p p é s tendineufes des vertebres des lombes. Sa 
furface extérieure eft foütenue de fibres folides á l a 
partie antérieure du bas-ventre : Tintérieure eft hu-
m e ñ é e d'une vapeur qui tranfpire fans ceffe. 

Le péritoim eft tellement rempli des vifeeres q u ' i l 
c o n t i e n t , qu'il porte l'empreinte des inteftins ; i l re-
pou l fe l e ventricule que le diaphragme fait defeen-
dre en s'abaiíTant, & oppofe une certaine rénitence 
á la compreííion des mufcles abdominaux fur l'efto
mae , qui p a r - l á fe trouve entre deux efpeees de pref-
í i o n s , parce que t o u t eft plein dans le bas-ventre. 
C'eft pourquoi lorfque cette membrane eft p e c c é e , 
l u r - i o u t dans l e v i v a n t . , í e s vifeeres foríent avec 
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effortparPoúvorture faite á l'enveloppe quí íes ré-
tient. Enfin cette membrane re9oit des vaiffeaux peu 
confidérables , des épigraftiques , des fpermatiques 
& des autres trones voifms. ( / . ) 

P É R I T O I N E DES VOISSONS $ {Ichthiolog.} cette 
membrane eft fort diverfement coloree dans les poif-
fons, car elle eft d'un blane argentin dans les carpes 
les perches , &c. d'un beau blane incarnat dans d'au' 
tres, comme dans le faumon ; dans quelques-uns 
elle eft totalement noire, & dans d'autres marquetée 
d'un grand nombre de petites taches noires, comme 
dans la claffe de eeux que les Latins nommtntclupes 
gadi ,fpan. Artedi Ichthiolog. ( Z>. / . ) 

PERLE, f. £ perla ou margarita , ( Hijl. nat.) 
corps dur, blane & luifant, ordinairement arrondi 
que l'on trouve dansplufieurs coquillages, mais fur-
tout dans celui qui eft appellé la nacn de perle, la 
mcre-perle, Vhuitre a écaille nacrée, &c . mamperlarum 
concha margaritifíra^ &Cc. La coquille de la mere-perle 
eftbivalve » fort peíante, grife & ridée en-dehors, 
blancheou de couleur argentée, unie & luifante en-
dedans, un peu verdátre , applatie & eireulaire. 

Les plus belles perles fe trouvent dans l'animal qui 
habite cette coquille; i l y en a aufli qui font adhéren-
tes aux parois internes de la coquille. Chaqué coquil-
lage de pro duit ordinairement dix ou douze 
perles:un auteur qui traite de leurs produéhons pré
tend en avoir trouvé cent cinquante dans unfeul ani
mal , mais leur formation avoit différens degrés; les 
plus parfaites ou les plus avancées tombent toujours 
les premieres, tandis que les autres reftent au fond 
de la coquille. 

On a fait fur la formation des perles un grañd nom
bre d'hypothéfes, la plüpart affez. vagues & peu fon-
dées ; lesaneiens tels que Pline, Solinus, &c. difent 
qu'elíes font formées de la rofée. Selon eux , le co-
quillage s'éleve tous les matins fur la furface de l'eau j 
& la i l ouvre fa coquille pour recevoir la rofée du 
ciel, laquelle comme une/w/e liquide s'infinuant dans 
le corps de la mere perle, y fíxe fes fels, 6¿ y refoit 
la couleur , la dureté i &c la forme de perle, comme 
i l arrive á quelques liqueurs d'étre changées dans la 
terre en cryftaux, ou au fue des fleurs d'étre trans
formé en miel ou encire dans le corps de l'abeille: 
quand méme cette opinión auroit pü fe foutenir par 
le raifonnement, elle auroit été démentle parles 
faits ; car les meres-perles ne peuventpas s'élever juf-
qu'á la furface de l'eau pour y recevoir la rofée, puif-
qu'elles reftent toujours attachéestrés-ferme aux ro-
chers. 

D'autres penfent que les perles font les oeufs des 
animaux dans lefquels on les trouve, mais cela ne 
s'aceorde point avec les effets ou les phénomenes 
dont on al 'expérienee; car l'on trouve les perles vé-
pandues par toute la fubftance de l'animal dans la 
téte , dans l'enveloppe qui le couvre, dans les muf
cles cireulaires qui s'y terminent, dans l'eftomae, & 
en général dans toutes les parties charnues & mufeu-
laires; de forte qu' i ln 'y a point d'apparenee que les 
perles foient dans les coquillages ce que les oeufs font 
dans les volatils & lefrai dans lespoiffohs : car outre 
qu'il n'y a pas d'endroit particulier deftiné á leur for
mation , les Anatomiftes n'ont pü y trouver aueune 
chofe qui eüt quelque rapport á ce qui fe paffe á cet 
égard dans les autres animaux. On peut diré feule-
ment que comme dans une pouleily aune infinité de 
petits oeufs, en forme de femenees, dont quelques-
uns eroiffent & viennent á maturité pendant que les 
autres reftent á-peu-prés dans le méme état , l'on 
trouve auífi dans chaqué buitre une perle beaucoup 
plus grande &C qui vient á maturité beaucoup plus vite 
que le refte. Cette perle devient quelquefois affez 
grande pour empécher l'huitre de fe former, auquel 
cas l'animal fe corrompí & meurt. 
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D'autres avec M . Geoffisei le jeune mettem íes per* 

tes au nombre des bezoards, comprenant íbus cette 
clafle toutes les pierres. qui fe forment par conches 
dans le corps des animaux. Foye^ BEZOARD. 

M. de Reaumur a donné dans les memoires de Vaca.-* 
démiedes Sciences, annéc /7/7, un mémoire fur la 
conformation des coqiiilles & des perles... I I croit 
que les pedes fe produifent de méme que les autres 
pierres dans les animaux; par exemple, comme cel-
les qui fe forment dans la vellie , dans íes reins, frc. 
& qu'elles font apparemment les eftets de quelques 
maladies 011 de quelque defordre de l'animal oíi elles 
fe trouvent. En effet, elles font toutes formées d'une 
Hqueur extravafée de quelques vaiíTeaux rompus , 
qui eft retenue & íixée entre les membranes. Afín 
d'en faire fentir la poííibiliíé, i l fait voir que les co-
quilles de mer auffi-bien que celles de terre, par exem
ple celles des lima^ons, 6'c.fontentierementformées 
d'une matiere glutineufe & pierreufe qui fuinte du 
corps de l'animal; .ainfi i l n'eft pas étcnnant quim 
animal, qui a des vaiíTeaux ou circule une quantité 
de fucs pierreux, fuffifante pour former une co-
quille, en ait aífez pour produire des perles, dans le 
cas oíi les fucs , deftinés á l'accroifíement de la cos
quille , viendroient en trop grande abondance, & 
s'épancheroient dans quelque cavité du corps ou en» 
tre les membranes. 

Pour confirmer ce fyíícme, l'auteur obferve que 
la partie intérieure de la moule qui produit la perle 
commune, & que Ton trouve fur les cotes de Pro-
vence , eíl en partie d'une couleur de pericón de na-
cre de perle, 6c en partie rougeátre; que les couleurs 
des perles font précifément les memes que celles de la 
coquille; que les perles d'une couleur fe trouvent 
toujours dans la partie de la coquille de méme cou
leur qu'elles: ce qui fait voir que dans le méme en-
droit oülatranfpiraúon d'un certain fue a formé & 
auroit continué á former une tunique, ou une conche 
de coquille d'une certaine couleur, les vaiíTeaux qui 
ont apporté ce fue étant rompus , i l s'y eíl formé une 
petite maíTe ou un petitamas deliqueur, laquelle ve-
nantá s'endurcir eíl devenueune perle de méme cou
leur que la partie de la coquille qui luí correfpond. 

Ajoutez ácela que la partie de la coquille qui eft 
de couleur d'argent ou de perle , eft formée de con
ches pofées les unes fur les autres , comme celles 
d'un oignon ; & que la partie rougeátre eft compo-
fée de petites fibres cylindrlqnes & fort courtes, ap-
pliquées l'nne contre l'antre: cette méme tiíiure con-
vient auxperles des denx couleurs ; ce n'eft pas que 
ees denx efpeces foient compofées toutes deux de 
conches concentriques , car celles des perles rougeá-
tres font beaucoup moins fenfibles , & de plus elles 
ont des traits ou des íilets q u i , femblables á des 
rayons, vont du centre á la circonférence. Toutes 
ees circonftances paroiíTent effeñivement détermi-
nerlaformation des perles. Chambers. 

Pour une perle qui fe trouve dans le corps de l'a
nimal , i l y en a mille qui font attachées á la coquille 
comme autant de vermes. Tons les coquillages del'ef-
pece des meres-perles ne renferment pas des perles¡Wy 
a lien de croire que l'on n'en trouve que dans ceux 
jui font viciés, anííi l'on a remarqué que les cotes ou 
e fait la péche des perles font mal-faines, & que la 
chair de l'animal áesmeres-perles eft encoré plus mau-
vaife á manger, lorfqu'il y a réellement des pedes, 
que lorfqu'il ne s'y en trouve point. 

La perfedion des perles , foit qu'elles foient ron
des, en forme depoires , d'olives, ou d'une figure ii> 
régnliere, confifte principalement dans le luítre & la 
netteté de fa couleur; c'eft ce que Ton appelle fon eau, 
II y en a quelques-unes dont Teau eft blanche, ce 
font les plus eftimées en Enrope , Tcandes autres tire 
fur le javmei quelques indiens &; quelques árabes les 
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préíerent aux blanches. I I y en aquelqnes-uftes d'une 
couleur de plomb, quelques autres tirant fur lenoir , 
& d'autres tont-á-íait noires. 

Elles font fujettes á changer quand on les porte ; 
dans Tefpace de 80 ou looans elles deviennent ordi-
nairement d'une fort petite valeur, particulierernent 
les blanches qui fe jauniíTent &¿ qui fe gátent en 40 
on j ó áns. 

11 n'eft pas douteux que la difFérence des couleurs 
vient des différentes parties de Thuitre , ou les pedes 
formées, quand le fperme ou la femence vient á étre 
chaíTéedans le mefentere, ou dans lefoie, ou dans les 
parties qui y répondent ; i l n'eft pas étonnant que les 
impuretés du fang changent leur blancheur naturelie. 

En Enrope , les perles fe vendent au carat: le ca-! 
rat contenant quatre grains en Afié, on fait ufage de 
différens poids pour les pedes, fuivant la difterence^ 
des états. ffyyeq CARAT. 

On ne donne proprement le nom de pede qu'á ce 
qui net ientpointá la coquiUe, la coquilleelle-méme 
s'appellant nacre de perle. Les pieces qui ont tenu á la 
coquille , & qui en ont été detachées par TadreíTe de 
roUvrier,fe nomment loupes de pedes, qui ne font 
en effet antre chofe que des excroiífances arrondies , 
ou des pieces de fa coquille, quoiqu'on les prenne 
fort fonvent pour la coquille méme. 

Le pere Bonhours obferve que les perles ont cet 
avantage fur les pierres précieufes que Ton détache 
des roes, &c. en ce que ees dernieres doivent leut 
luftre á l'indnfti-ie des hommes; la nature ne faifant, 
pour ainfi diré, que les ébaucher, & laiíTant á l'art 
le foin de les finir : mais les pedes ont d'elles-mémes 
cette eau charmante qui en fait tout le prix. Elles fe 
trouvent parfaitement polies dans les abyfmes de la 
mer; & la nature y a mis la derniere main avant que 
d'étre íéparéés de leur merei 

'hespirles d'une figure irrégulierej c'eft-á-dire, qui 
ne font ni rondes, ni en poires, font appellées baro~ 
ques on perles cTEcofe. Les pedes parangones font des 
/w/e5 d'une groffeurextraordinaire, comme celles de 
Cléopatre, que Pline évalue á quatre-vingt mille l i -
vres fterling : on en apporta une á Philippe I I . en 
15 79 5 grofle comme un oeuf de pigeon, prifee 14400 
ducats. L'empereurRodolphe avoit une pede paran
gone , grofle comme une poire muícade, pefante 30 
carats, felón Boéce, & appellée la pelegrina on Yin' 
comparable: Tavernier fait menüpn d'une antre qui 
étoit entre les mains de l'emperélír de Perfe en 163 3 , 
&C que l'on avoit achetée d'un árabe pour 32000 to-
mans; á 3 livres 9 fols letoman, cela produit 110400 
livres fterling. 

Les perles font de quelque ufage en Médecifte,mai3 
i l n'y a que celles de la plus petite efpece qui aient 
cette propriété ; on les appelle femence de perles: il 
faut pour cela qu'elles foient blanches, claires, tranf 
parentes, & véritablement orientales. Elles fervent 
á compofer des potions cordiales dont on faifoit au-
trefois un trés-grand cas; mais anjonrd'hui elles ont 
perdu beaucoup de leur ancienne réputation , & i l 
n'y a guére que des charlatans qui en faffent quelque 
cas. 

Les dames font anfllufáge, pour leur teint, de cer-
taines préparations de pedes, comme on leur fait ac-
croire; tels font les blancs de perles , les fleurs, les 
eíTences j les efprits,les telntures de perles, &c. mais. 
i l y a beaucoup d'apparence que ce font de -purés 
tromperies. 

Once-peiíes y voyê  l*anide ONCE. 
Peches des perles, On prend des perlss dans les mers 

des Indes orientales, dans celles de TAmérique , & 
en quelques parties del'Europe. Foje^ PÉGHE. 

Les peches de perles qui fe font aux Indes orienta
les, font i0 , á Tile deBahren ou Baharem dans le 
golfe Perfique : cette peche appartenojí aux Portii'. 
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gais, iorfqu'ils étoient maítrés d'Ormus & de Maíca* 
t a ; mais elle eíl revenue au íbplii de Perfe, depviiá 
que ce prince, avec le fecours des Anglois,a pris 
Grmus íur eux, &C qxie les Arabes íe font ampares de 
Mafcata. 

a0. La peche de Catifa, furia cote de 1'Arableheu-
rteufe, vis-á-vis Bahren. 

30. Celle de Manar, un port de mer dans Pile de 
Ceylan. Les perles que Foh y peche font les plus fi
nes de tout l 'Orient, tant par la beauté de leur eau 
que par la perfeftion de leur rondeur: mais elles pe-
fent rarement plus de quatre carats. 

Enfin,onpeche desperíes furia cote du Japón; 
mais elles font groífieres, irreguliereSj&peuconíi-
dérées. 
; Les ptrks de Bahren & de Catifa font celles que 

Ton vend communément dans les Indes; elles tirent 
un peu fur le jaune, mais les Orientaux ne les eftiment 
pas moins pour cela. Ilsregardent cette couleur com-
me le caraftere de leur maturité, &: ils font perliiadés 
que celles quiont naturellement cette teinturejauná-
t re , ne changent jamáis de coiüeur; & qu'au con-
traire celles d'eau blanche ne font pas trente ans fans 
prendre une couleur d'un jaune fale, á caufe de la 
chaleur du climat & de la fueur des perfonnes qui les 
portent. 

Les peches de perles , en Amérique, fe font tou-
tes dans le grand golfe de Mexique, le long He la cote 
delaTerre-ferme.Ily enacinq: 10. la peche duCuba-
gna, i leácinq lieues de la nouvelle Andalouíie, á 10 
aegrés | de latitude feptentrionale. 

Ia. Celle de l'íle Marguerite, ou de l'ile des Feries. 
3o. Celle de Comogote vers la Terre-ferme. 
40. Celle de la riviere de la Hach, appellée hRen-

eheria. 
5°. Celle de Sainte-Marthe, á foixante lieues de la 

riviere de la Hach. 
Les perles de ees trois dernieres peches font ordi-

nairement de bon poids, mais mal formées, & d'une 
eau livide. Celles de Cubagna pefent rarement plus 
de cinq carats , mais on en trouve en abondance : 
celles de l'íle Marguerite font les plus nombreufes 
& les plus belles, tant par rapport á leur eau qu'á 
leur poids. 

i La peche des perles, dans la Tartarie chinoife, fe 
fait proche la ville de Nipehoa , fituée fur un lac de 
méme nom: les perles n'y font pas fi belles , ni en l i 
grand nombre qu'á Baharem. C'eft cette peche qui a 
été la caufe de la guerre entre les Chinois & les Mof-
covites, & qui a été terminée vers la fin du dernier' 
fieclepar les négociations des jéfuites Péreira &Ger-
billon. Le lac, qui eíl d'une grande étendue, fut 
alors divifé entre les deux nations, dont chacune 
prétendoit á la poíTeííion du tout. 

I I y a quelques peches de perles dans la mer du 
Sud, mais elles font fort peu coníidérables. 

Les peches de perles, en Europe , fe font en quel
ques endroits fur les cotes d'Ecoffe & dans un fleuve 
de Baviere ; mais les perles que l'on y trouve ne font 
pas comparables á celles des Indes orientales ou de 
l'Ámérique, quoiqu'elles fervent á faire des colliers 
que l'on vend quelquefois mille écus& plus. 
- Maniere de pécher les perles dans les Indes orien

tales. I I y a deux faifons dans l'année pour la peche 
des perles: la premiere eft en Mars & en A v r i l , & la 
feconde fe fait en Aoút & en Septembre; plus iltombe . 
de pluie dans l 'année, plus les peches font abonr 
dantes. 

A l'ouverture de la faifon, i l paroít quelquefois 
deux cens cinquante barques fur le rivage. Les plus 
grandes ont deux plongeurs, les plus petites n'en ont 
qit'un: toutes les barques quittent le rivage , avant le 
lever du foleil, par un veñt de terre qui ne manque 
jamáis de fouffler; elles reviennent de meme par un. 

vent de mer quifuccede a« premier l'aprés'midi. 
Auffi-tót que les barques font arrivees & ont jetté 

l'ancre, chaqué plongeur s'attache fous le corps une 
pierre épaiíTe de íix pouces &c lon^ue d'un pié; elle 
luí fert comme de le í l , & pour empecher qu'il ne foit 
chaíTé ou emporté par le mouvement de l'eau, 8c 
qu'il foit en état d'aller avec plus de fermeté á-travers 
lesflots. 

Outre cela, ils fe lient á un pié une autre pierre 
fort pefante, qui les précipite au fbnd de la mer en 
un iní lant; & comme les buitres font ordinairement 
attachéestrés-fortementaux rochers, ilsarmentleurs 
doigts de mitaines de cuir, pour prévenlr les bleíTu-
res quand ils viennent á les arracher avec violence: 
quelques-uns méme fe fervent pour cela d'un rateau 
de fer. 

Enfin chaqué plongeur porte avec tai un grand 
filet en maniere de fac , lié á fon cou avec une lon-
gue corde , dont l'autre extrémité eft attachée au 
cóté de la barque : le fac eft deftiné á recevoir les 
buitres que l'on recueille ou que l'on détache du ro-
cher, & la corde fert á retirer le plongeur quand fon 
fac eft plein, ou qu'il a befoin d'air. Dans cet équi-
page i l fe précipite quelquefois plus de 60 piés fous 
l'eau. Comme i l n'a pas de tems á perdre en cet en-
droit, i l n'eft pas plutot arrivé au fond qu'il com-
mence a courir de cóté &C d'autre, quelquefois íiip 
un fable , quelquefois fur une teríe graffe , &tant6t 
parmi les pointes des rochers , arrachant les buitres 
qu'il rencontre, &c les fourrant dans fon fac. 

A quelque profondeur que les plongeurs foient 
dans l'eau, la lumiere eft fi grande quils voient trés-
diftinftement tout ce qui pafle dans la mer, avec la 
méme clarté que fur terre. E t , ce qiji ne manque 
pas de les confterner , ils appercoivent quelquefois 
des poiffons monftrueux , dont ils deviennent fou-
vent la proie , quelque précáution qu'ils ayent de 
troubler l'eau , afin de n'en étre pas apper^is ; de 
tous les dangers de cette peche, i l n'y en a point de 
plus grand ni de plus ordinaire. 

Les meilleurs plongeurs reftent fous l'eau une 
demi-heure , & les autres pas moins qu'un quart-
d'heure. Durant ce tems, ils retiennent leur haleine 
fans faire aucun ufage d'huile ni d'autres liqueurs. 
Foyei PLONGER. 

Quand ils fe trouvent incommodés, ils tirent la 
corde á laquelle le fac eft atoché , & ils la tiennent 
ferme & bien ferrée avec les deux mains; alors ceux 
qui font dans la barque voyant le fignal, les élevent 
en l'air & les déchargent de leur poiíTon ; i l y a quel
quefois cinq cens buitres^ d'autres fois i l n'y en a pas 
plus de cinquante. 

Quelques plongeurs ont befoin d'un moment pour 
reprendre haleine , d'autres fe rejettent á l'inftant 
dans la mer, & eohtinuent fans reláche ce violent 
exerciee pendant plufieurs heures. 

Les pécheurs déchargent leurs barques fur le r i 
vage , & ils mettent leurs buitres dans un nombre in-
fini de petites foffes creufées dans le fable , &c qui ont 
quatre ou cinqpiés quarrés, ils les recou /rent de petits 
tas-de fable á la hauteur d'un homme ; ce qui paroit, 
á quelque diftance, femblable á une armée rangée en 
bátaille. On les laifle dans cet état jufqu'á ce que la 
pluie, le vent & le foleil les obligent de s'ouvrir; ce 
qui ne tarde pas á les faire mourir. Alors la chair fe 
corrompt, fe deíTeche , & les perles ainfi dégagées 
tombent dans la fofle quand on vient á retirer les 
buitres. 

La chair de ce poiffon eft excellente ; & s'il eft 
v ra i , ainfi que le prétendent quelques naturaliftes, 
que les perles font des pierres formées par une mau-
vaife conftitution du corps ou elles fe trouvent, com
me cela arrive quelquefois aux hommes & au be-
zoard , ce vice ou cette maladie n'aitere point les 

humeurs; 
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humeurs ; ;au-moins lesPavavas qui en ñiangent ne 
irouvent aucune diíFérence entre ceux qni ont des 
pcrlcs & ceux qui n'en ont pas. 

Aprés avoir nettoyé les foffes des faletés les plus 
«rroffieres, on crible ife fable pluíieurs fois , afín d'en 
iéparer les pedes. Mais quelque attention que Ton y 
ai t , en en perd toujours un grand nombre. Quand 
les perles font nettoyées & íechées, on les fait paffer 
par une efpece de crible proportionné á leur groffeur. 
Les plus petites font vendues pour de la femence de 
pedes , les autres le font au plus oífrant. 

Maniere de pecher les perles dans les Indes occiden
tales. La faifon pour cette peche eft ordinairement 
depuis le mois d'Oftobre jufqu'au mois de Mars. I I 
fort alors de Carthagene dix o¿i douze barques fous 
l'efcorte d'un vaiffeau de guerre, appellé Larmadille. 
Chaqué barque a deux ou trois efclaves qui lui fer-
vent de plongeurs. 

Parmi les barques i l y en a une appellée la Capi-
tane, á laquelle toutes les autres font obligées d'ap-
porter la nuit ce qu'elles ont pris pendant le jour , 
afin de prevenir les fraudes. Les plongeurs ne fub-
fillent pas long-tems, á caufe du travail exceííif qu'on 
lear fait fupporter; ils reflent quelquefois fous l'eau 
plus d'un quart-d'heure : tout le reíle s'y fait de 
méme que dans les peches des Indes orientales. 

Les Indiens connoiíToient le prix de leurs perles 
avant la découverte de l'Amérique ; & quand les Ef-
pagnols y arriverent, ils en trouverent une grande 
quantité qui étoit en réferve, & que les Américains 
mettoient á un haut pr ix; mais elles étoient prefque 
toutes imparfaites d'ime eau jaune &enfumée, parce 
qu'ils avoient coutume de fe fervir de feu pour ou-
vrir les poiffons oíi elles fe forment. Dans le diñion-
naire de commerce i l y a une table de la valeur des per
les ; elle a été communiquée á l'auteur par itne per-
fonne trés-capable; Comme les perles font un article 
fort curieux dans le commerce , & qu'il y a des en-
droits oíi leur valeür eft peu connue, comme en An-
gleterre , on va en donner ici un abrégé réduit á la 
monnoie d'Angleterre. Pour la France, i l eft évident 
que l'on doit copier ce qu'en dit le dicíionnaire dé 
commerce. Sur le pié de 15. 6 d. fterling la livre de 
France j ou de 45. 6 d. l'écu de France. 

Fale¡¿r de toutes fortes de perles par rappóri a liurs 
differens poids. 

Semences de perles. 

Les femences de /w/w non-percées 
propres á étre bróyées , valertt 

La belle femence de perles pereces 
pour dé petits eolliers, ou pour 
la broderie, 

De la méme efpece un peu plus 
grandes, 

Perles irrégulieres. 

De 5CÍ0 á l'once j Valent 
300 
150 
100 
60 
3o 

Pedes rondes régidleresi 

Une perle d'un demi-grain vaut ^ 
d'un grain 9 
d'un grain & dehíi j 
de deiix gráins, 
de deux grains & demi ̂  
de 3 grains, 
de 4 grains ou un carat, 
de 5 grains ^ 

Tome X I I , 

P E & 385 

Hv. folii den. 

óó. 09. 

OI. o í ; 

d i . 16. 

liv. 
03. 
06. 
I I . 
l 8 . 
33-
7V-

Hv. 
OO. 
OO. 
00. 
OO. 
00. 
OO; 

OO. 

O I . 

ibis. 
OOi 
00. 
oz. 
OÓ; 

1V 
OOí 

áen; 

ibis, den; 
OO. 7.~í 
OO. 
O I . 
02, 
04. 
07. 
l 8 . 
10. 

4r-
Oí 

O. 
6. 
6. 
o . 
05 

de 6 grains j 
de 7 grains , • 
de 8 grains ou 2 carats 
dé 9 grains, 
de 10 grains, 
de 11 grains j 

liv. 
02. 
03. 
04. 
06. 
08. 
09. 
13-
11. 
27. 
37-
I 1 -
82. 
99. 

150. 
225. 
162. 
300. 

Ibis 
05-
O I . 

10. 
óó. 
o i -
»5-
05-
00. 
10. 
10'. 
10'. 
10. 
00. 
00. 
o ó . 
IÓ. 
00; 

dein 
O* 
o," 
0° 
0° 
o* 
o" 
o ' 
o ' 
o,* 

• 
o, 
o ' 
o ' 
o ' 
o* 
o ' 
o ; 
o ' 

de 13 grains j 
de 15 grains, 
de 17 grains i 
de 20 grains ou 5 carats \ 
de 22 grains , 
de 24 grains ou 6 carats j 
de 26 grains, 
de 28 grains ou 7 carats > 
de 3 2 grains ou 8 carats, 
de 36 grains ou 9 carats j 
de 40 grains ou IO carats j 

Quaht alix perles qui ont tine forme de poires,' 
qllóiqü'eilés foient également parfaites & d'un poids 
égal á celui des rondes, leur valeur eft fort infé-
rieure; néanmoins quand On en trouVe deux qui s'af-
fortiffent, fe rapportent, ou qui fe marient bien en-
femble , leur prix n'eft qu'á un tiers moindre que 
celui des perles rondes. 

FauJJes pedes. Ge font des pedes contrefaites ou 
faftices , qui reíTemblent aux véritables perles par 
leur eau ou par leur couleur ; on les appelle vulgai-
rement des grains de collier ou de chapelet. 

Autrefois elles n'étoient faites que de verfe, avec 
Une teinture de vif-argent en-deíTus. Par la fuite on, 
fe fervit de cire , que l'on recouvroit d'une colle de 
poiflbn fine & brillante. \ 

On a inventé depuis en France une áütre rrianieré 
de faire ees fortes de pedes; on les rend íi femblables 
aux naturelles par le luftre & par l'eau i qu'on fait 
leur donner, que de bons yeux peuvent s'y mépren-
dre : ce font de celles-lá que les femmes en général 
portent á préfent au défaut de vraies pedes ; les pe
tits eolliers de celles-ci n'étant plus de leur gout, 6í 
les grands étant généralement trop chers. 

Methode de faire de fauffes perles. On eft redeva-
ble de cette curieufe invéntionau fieur Janin: ce qui 
en releve le prix n'eft pas feulement fa íimplicité, 
mais e'eft qu'elle n'eft point fujette aux mauvais ef-
fets de ees fauffes perles que l'on fait avec du vif-ar^ 
gent ou avec de la colle de poiflbn. 

Cet: ingénieux artifte ayánt remarqué que les 
écailles d'un petit poiflbn , que l'on appelle. «/¿e & 
que l'on trouve abondamment dans la riviere de 
Marne, avoient non-feulement tout le luftre de la 
perle réélle , mais qu'aprés les avoir réduites en poitr 
dre dans l'eau ou bien dans le talcócolle de poiflbn; 
elles reprenoient leur premier luftre, en redevenant 
feches , i l s'avifa d'en mettre un peu dáns la cavité 
d'un grain de collier ou d'un gf ain de girafole, qui 
eft une efpece d'opale ou de verre i tirant beaucoup 
fur la couleur de perle. La difficulté fut d'y en faire 
entrer , & , aprés y étre parvenú , de l'étendre éga
lement par toute la cavite du grain; 

Un petit tube de verre long de 6 oü 7 póuces ¿ 
d'une ligne & demie de diámetre, trés-aigu á une 
extrémité & un peurecourbé, fervit á. l'introduflion 
de la matiere en la foufflant avec la bouche ^ aprés 
en avoir pris ou enlevé une gOute avec l'éxtrémité 
pointue du tube ; & pour rétendre par toute la cir-
conférence intérieure i l fe contenta de la remuer 
doucement pendant fort long-tems dahs un petit pa-
nier d'oíier revétu de papier. 

Les écailles étant pulverifées & attachées par cé 
mouvément á la furface intérieure du grain, repren-
nent leur luftre á mefure qu'elles deviennertt feches. 
Pour augmenter ce luftre, on metles grains pendant 
l'hiver dans un crible faitdepoil, ou dans un£ toile 

G c e 
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á b k i t e r , q u e j ó n fufpend au plafond , & l'on met 
deffous á. 6 piés de diftance des monceaux de cendres 
chandes ; pendantré té , on les fufpend de la méme 
ananiere, mais fans aucuti feti. 

•Quand lesperles font ainfi feches , elles deviennent 
fort brillantes, & i l ne refte plus qu'á boucher i'ou-
verture ; on fe fert pour cela de cire fondue, que 
Fon y porte avec un petit tube femblable á celui 
dont on fait ufage pour l ' introduñion des écailles 
•diíToutes. 

Aprés avoir c t é la cÍTe fuperflue , on perce les 
¡perles avec une aiguille , on les enfile, & c'eft de 
ceíte manieíe que l'on commence les coüiers. 

Nacre de perk. C'eíl; la coquille nonpas de l'huítre-
perle , mais de l'auris-marina , petit poiffon de mer ^ 
qui eíl une efpece d'huitre. 

Cette coquille eíl trés-unie & trés-polie íntérieu-
rement, elle a la blaricheur & l'eau de la perle méme; 
le dehors fait voir un luflre femblable aprés qu'on Ta 
nettoyé avec de l'eau - forte & le touret de lapidaire 
les premieres lames ou feuilles, qui compofent la con
che ou la tunique extérieure de cette riche coquille. 
O n en fait ufage dans les ouvrages marquetés ou á la 
mofaique, dans plufieurs bijoux, comme des taba-
tieres, &c. 

Les loupes de perle font certaines excroiífances ou 
•endroits releves en forme de demi-^e^ , que l'on 
trouve quelquefois au fond des coquilles á perk. 

Les Lapidaires ont l'adreíTe d'enlever ees protu-
berances par le moyen de la fcie , de les joindre en-
femble , & de les faire fervir á plulieurs ouvrages de 
jouailierie, comme fi c'étoient de véritables perks, 

PERLE , en terme de Blafon , eft un mot dont font 
ufage ceux qui blafonnent avec des pierres précieu-
fes , au lieu de couleurs & de métaux ; ilss'en fer-
Vent pour de l'argent ou pour du blanc. Voyê  AR-
GENT. 

'PERLE , CATARACTEOKTAYE , en terme de Méde-
cine, fe dit d'une tache fur l'oeil ou d'une membrane 
épaiíTe qui n'eítpas naturelle. Foye^PANNUS & UN-
<6tris. 

Couronmsperlees, Voyê  Canicie COURONNE. 
PERLE , ( Mat. méd.) les louanges pompeufes don-

nées aux perks par les anciens pharmacologiíles , 
exaílement appréciées d'aprés les lumieres de la fai-
ne chimie & de l'obfervation , doivent étre réduites 
á l'affertion fimple & pofitive que cette concretion 
anímale n'eft autre chofe dans l'ordre des médica-
mens , qu'un abforbant terreux parfaitement analo-
gue aux yeux d'écreviffe, á l'écaille d'huitres , aux 
coques d'ceufs , &c. Voye^ TERRES & REMEDES 
TERREUX. Voye^ aujji NACRE , CORAIL , ECRE-
VISSE , & C . ( ¿ ) 

PERLE , mere de, ( Mat. méd.') voyê  NACRE. 
PERLES , f. f. pl. collur de., {Jouaillerie. ) ce font 

plufieurs perks aíforties Se enfilées enfemble , que 
les fémmes mettent autour de leur cou pour leur 
fervir d'ornement.On ditaulliun efclavage de perks, 
un bracelet de perles , une attache de perks, pour 
ligniííer divers autres ouvrages faits avec des perles 
que les dames font entrer dans leur parure. 

PERLE , (Ga^erie.') on appelleperles, en termes de 
fabrique de ¿aze , de petits globes d'émail percés par 
le milieu, avec une petite queue ouverte ; cette 
queue fert á les attacher aux lifles , & le trou du mi
lieu á y paffer les foies de la chaíne ; de toutes les 
etoffes de foie i l n'y a que la gaze qui fe faffe á la per
le. Savary. { D . / . ) 

PERLÉS LOUPES , {Jouailkrie} ce font des excroif-
íances en forme de demi-perks, qui s'élevent fur la 
fuperficie intérieure des nacres de perles , que les 
Jouailliers favent feier adroitement, &qu'ils mettent 
en qeuvre au lieu de véritables perks dans divers 
ü joux . 

P E R 
PERLES , femence de , ( Jouaillerie. ) nom qu'on 

donne aux perks les plus menúes. 
PERLE , ^ , ( Fondeur de caraSeres d'Imprimerit \ 

eft, íi l'on veut, le vingt-unieme corps de caraftere 
d'Imprimerie , mais ce caraftere eíl peu en ufa^e : Ü 
a été fondu aux dépens du r o i , & pour l'ufage de 
fon imprimerie royale établie á Paris, oíi i l eft jufte 
qu'il y ait, ne fut-ce que par curiolité, tous les corps 
poífibles , & qui peuvent étre mis en oeuvre. 

PERLES , ( Géog. mod. ) i l y a deux bañes de ce 
nom, l'un dans la mer des Indes á l'oppoíite de Tu-
tucurin, l'autre dans la méme mer au midi de Hiede 
Manar. On connoit auffi plufieurs petites íles qu'on 
nomme íks des Perks , & qui font dans l'Amérique 
feptentrionale , preste la cote de Guatimala. Enfin 
la riviere aux Perks eft une riviere dans la Loulfiane 
entre le bras oriental du Mifliflipi & la petite baie dé 
S. Louis. 

PERLÉ , adj. ( urme de Confifeur. ) les Confifeurs 
appellent du fuere perk ou cuit á la perk , celui au-
quel on a donné le fecond degré de cuiflbn. On rc-
connoit que du fuere eft cuitaperlé, lorfqu'on en 
prend avec le doigt & qu'on le met fur le pouce: car 
fi en entrouvrant les doigts , i l s'en forme un petit 
filet, & s'étend autant qu'on les peut ouvrir, cette 
cuiffon s'appelle ¿r¿H¿ perlé , & s'il s'étend moins, 
& qu'il fe rompe , on le nomme puit perlé. Le par-
fait Confifeur. (Z>. / . ) 

PERLÉBERG, ( Géog. mod.) petite ville d'AUe-
magne, dans la Marche de Brandebourg, furia petite 
riviere de Strepenitz, au nord de "Wutemberg. 

PERLOIR , f. m. {terme d'Ouvrier en cifelure.) les 
Fourbiífeurs, Arquebufiers, Eperonniers & autres 
ouvriers qui ornentleurs ouvrages de cifelure &da-
mafquinerie appellent ainli de petits cifelets ou poin-
9ons gravés en creux, avec lefquels lis forment d'un 
feul coup de marteau ees petits ornemens de relief . 
qui font faits en forme de perle. Voye^ ksPl. {D. /.) 

PERLON, voyei CORBEAU DE MER. 
PERLURE, f. f. {terme de Chajfe} on appelleptr-

lure des grumeaux qui viennent le long du bois de la 
téte d¿s cerfs , des daims & des chevreuils , & qui 
font une croüte raboteufe; c'eft une extravafation 
du fue nourricier. 

PERMANENT, adj. (Gramm.') qui demeureconf-
tamment dans Ig méme é ta t , qui n'eft fujet á aucune 
viciffitude. I I n'y a rien de permanent dans le monde. 

PERME, f. m. ( Marine. ) c'eft un petit vaiffeau 
ture fait en forme de gondole , dont on fe fert á 
Conftantinople pour le trajet de Pera, de Calata, 8c 
autres lieux. 

PERMEABLE, adj. {Phyfique^ fe dit d'un corps 
coníidéré en tant que fes por es font capables de laif-
fer le paflage á quelqu'autre corps: ainfi on dit d'un 
corps ou d'un nuide tranfparent, que ce corps eft 
perméable á lalumiere. Voyê  P o R E , D l A P H A N I T E , 
OPACITÉ , TRANSPARENT. 

P E R M E K K I , {Géog. mod.) Permski, ou Permii, 
ville de l'empire rufíien , capitale d'une province de 
méme nom. Elle eft fur la riviere de Wifchora, 
entre le Wolga & l'Oby. Long. 73. 56. lat. 60. %6. 

La province de Permekki eft bornee au nord par les 
Samoyédes , & une partie de la Jugorie; Oueft par 
laZirannie & la Viatka; Eft par la Sibérie. 

Cetfe province de Permekki ou Permie , autrefois 
nommée le Solikan,étoit l 'entrepótdes marchandifes 
de la Perfe, & des fourrures de Tartarie. On a trouve 
dans cette Permie une grande quantité de monnoie 
au coin des premiers kalifes, & quelques idoles d'or 
des Tartares; mais ees monumens d'anciennesrichef-
fes ont été trouvés au milieu de la pauvreté & dans 
les déferts ; i l n'y avoit plus aucune trace de cora-
merce. Ces révolutions n'arrivent que trop vite & 
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áilemertt dans un pays ingrat, puiíqu'eíles íbnt ar-
fivées dans les plus fértiles. ( D . J . ) 

PERMESSIDES, f. f. pí. ( Mythol. ) c'eft ainfi 
cju'on a appellé les muíes du mont Pamaííe , oü l'ón 
dífoit qu'elles habitoient. 

PERMESSÜS , ( G¿vS. ánc. ) fleuve de la Béotie. 
Strabori,/íV. I X . pag. 407. dit que ce fleuve eft celui 
d'Olniejus, qui avoient tous deux leur íburce dans 
l'Hélicon, joignoient leurs eaux , & fe jettoient dans 
le marais Copaiídes. Paufenias , liv. I X . ch. xxix. 
écút Tcrmeffus, Se Nicander, in Theriac. Pzrnujfus. 
Virgile parle de ee fleuve dans fes Bueoliques, Ec l . 
VI. vcrf. 64. 

Tum canit crranum Permeffi adfiumina Gallum. 

' PERMETTRE, TOLERER, SOUFFRIR/Jry/z.) 
termes relatif á l'ufage de la liberté On tolere les cho-
fes lorfque les connoiífant , &£ ayant le pouvoir en 
main, on ne les empéche pas. On les fouffrc lorfqu'on 
ne s'y oppofe pas , faifant femblant de les ignorer , 
ou ne pouvant les empécher. On les permet lorfqu'on 
les autorife par un confentement formel. 

Tolérer &C fouffrir ne fe difent que pour des chofes 
inauvaifes, ou qu'on croit telles. Permec trefe dit pour 
le bien & pour le mal. 

Les magiftrats font quelquefois obligés de tolérer 
certains maux de crainte qu'il n'en arrive de plus 
grands. I I eft quelquefois de la prudence de fouffrir 
des abus dans la difcipline de FEglife plutót que d'en 
rompre Tunité. Les lois humaines ne peuvent ja
máis permettre ce que la loi divine défend; mais elles 
défendent quelquefois ce que celle-ci permet. 

Soujfrir en tant que fynonyme á permettre , veut 
apres íbi un iníiniíif, ou un que avec le conjonftif. 
Ainíi c'eft une faute de d i r é , comme dans l'épitaphe 
d'EdouardVI. 

Urne ou fes cendres repofent 
SowSrtz-nous de graver ees vers furfon lombeaiii 

I I falloit diré , fouffrez que nous gravions. (D . / . ) 
1 PERMEZ , f. £ terme de Relation. petite nacelle 
en uíage á Conftantinople. Elles font faites á-peu-
prés comme les gondoles de Venife , mais plus le
gares. Les unes font menees par un homme qui vo-
}:,iie en arriere avec deux rames; les autres par deux, 
trois ou quatre bateliers , felón la grandeur du ba
tean , & la quantité des perfonnes qui font dedans. 
La legereté de ees petits permê  fuffit pour faire juger 
du calme du port de Conftantinople , & méme de 
celui du Bofphore. Dulcir. 

PERMIE , province de , ( Géog. mod. ) province 
du royanme de Cafan , appartenant á la Ruflie , & 
dent la capitale fe nomme Pefruski, ou Permekki, 
•yoyei PERMEKKI. 

P E R MINIMA, en terme de Medecine , íignifie un 
mélange parfait des plus petitesparties ou ingrédiens 
de différens corps. Foye^ MÉLANGE & MÍNIMA. 

Mais plus exaftement dans la langue de Pharm. c'eft 
un mélangeparfait&intimedes corps naturels, dans 
lequel leurs vrais mínima , c'eft-á-dire leurs atomes, 
ou leurs premieres particules compofantes font fup-
pofées étre exañement mélées enfemble. Foye^MIX
TIÓN, 

Si on fait fondre enfemble de l'argent & du plomb, 
cesmétaux fe mélent per mínima. Foye^ ARGENT, 
PLOMB , METAL , &c. 

PERMISSION, í . í . iGramm.) congé , licence , 
liberté , pouvoir accordé par un fupérieur á un in-
férieur de faire une chofe que celui-ci ou ne pouvoit 
point faire du tout , ou ne pouvoit faire fans fe ren-
dre coupable , faute de la permíffion. Foye^ tarúde 
PERMETTRE. 

PERMISSIONNAIRE , f. m. ( Lítdrat. ) c'eft á 
Paris tout maitre qui a permiílion du chantre de No-

Tome X l l , 

PER | l f 
tre-Dame de teñir penfion , 6c d'enfeignér ía gram1-
maire 6¿ les humañités. 

P E R M Ü T A T I O N , f. f. {anulyfe. ) on entend paf 
ce mot la tranfpofition qu'on fait des parties d'uft 
méme tout, pour en tirer les divers arrangemens 
dont elles font fufceptibles entr'elíes. Cómme f i i'on 
cherchoit en combien de faejons difFérentes on peut 
difpofer les lettres d'un mot , les chiffres qui expri-
ment un nombre ^ les perfonnes qui compofent une 
affemblée, &c . . . 

f l ne faut done pas confondré la permíitatíon avec 
la combinaifon. Dans «elle - c i , le tout eft en quel-
que forte démembré, & I'on en prend les différentes 
parties 1 á 1, a á a > &c. Dans celle-lá le tout con-
ferve tovijours fon intégrité, & I'on ne fait que fairé 
changer d'ordre aux difterentes parties qui le confti* 
tuent. 

Pour trouver toutes les permutations poííibles 
d'un nombre quelconque de termes, i l ne s'agit que 
d'un ptocédé trés-fimple & trés-facile, lequel porte 
avec foi fa démonftration. 

11 eft clair qu'un feul tenne a ne peut avoir qu'añ 
arrangement. 

Si l'oñ ajoute uh fecond ¿ , on le peut mettre de-
vant ou aprés a ; ce qui donne deux arrangemens 
S ba: c'eft-á-dire 1 ( qu'on avoit déja pour le pre^ 
¿ ab 
mier cas ) x i ( quantiemé du nóuveau terme ) . 

Si I'on prend un 3* terme c , i l peut oceuper trois 
places dans le ¿ , & autant dans a b, ce qui donne 

C c ¿ a cab 
deux fois } oulix arrangemens ' i b e a acb: c'eft-a-

f b a c abe 
diré 2 ( réfultat du cas précédent) X 3 ( quantiemé 
du nouveau terme ) . 

l / n quatriéme terme d pourra oceuper quatre plai-
ces dans chacun de ees fix derniers arrangemens; cé 
qui en donnera 4 fois 6 , ou 24 nouveaux: c'eft-á-
dire 6 ( réfultat du cas précédent ) X 4 ( quantiéme 
du nouveau terme ) . 

On voi t , fans qu'il foit befoin de pouffer plus loin 
l'induftion, qu'un cinquiéme terme e donneroit 24.5 
ou 120 arrangemens, & ainíi de fuite á l'infini. 

En general le nombre des permutations pour n-
termes n'étant que celui de n-1 termes X « , comme 
celui de n-i termes eft celui de n-i termes x « - 1 , & 
ainfi de fuite en remontant jufqu'á 1 ; i l réfulte que 
pour trouver de combien de /«r /Hato íWs eft fufeep-
tíble un nombre quelconque u de termes, i l faut faire 
le produit continu des termes de la progreííion natu-
relle, depuis & y compris 1 jufqu'á ce terme n inclu-
íivement. 1 X 2 X 3 X 4 X« . 

On a fuppofé jufqu'ici qu'aucun des termes dont 
on cherche les permutations n'étoit répété , ou ce 
qui eft la méme chofe, qu'ils n'avoient tous q|i'une 
feule dimeníion, & que leur expofant commun étoit 
l'unité. Si la chofe étoit autrement, fuppofons que a 
repréfente 1'expofant du-premier terme, b celui du 
fecond, c celui du troiíiéme, & ainfi de fuite jufqu'au 
dernier. 

D'abord, n , dans la formule ci-deíTus, ne fera 
plus fimplement le nombre des termes, mais lafonu 
me de leurs expofans. 

De plus cette forme ne doit étre confidérée que 
comme le numérateur d'une fraftion, á laquelle on 
donnera pour dénominateur le produit continu d'au-
tant de produits particuliers qu'il y a d'expofans ou 
de termes; & chacun de ees produits particuliers fera 
le produit continu des nombres naturels pouífé juf
qu'á celui inclufivement qui exprime l'expofant du 
terme correfpondant, enforte que la formule abfolu-
ment genérale fera 

C c c ij 
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i x i x ; x + b -h c , Src. 

1 . 2 . . . . . a x ¿ x i . z í x , &c. 
Quand tous les expofans font i ; alors leur íbmme 

tie difFére point dti nombre méme des termes, Se 
a + T + c &c* (dans le numérateur) = n . . . d'ailleurS 
dans le dénominateur tous les produits particuliers 
«tant i , le produit general eíl aufíi i , qui peut étre 
aiégligé; & la feconde formule fe change en la pre-
miere. 

Un exemple va donner une idee de l'effet des /er-
mutadons. 

U y a 32 caries dans ün jeu de piquet; comme 
c'eft un jen fort r épandu , & qu'on méle les cartes á 
chaqué coup, i l s'eft dü , depuis le tems qu'on y 
joue, former bien des arrangemens différens de ees 
32 cartes ; íuppofant qu'aucun ne fe foit jamáis 
trouve répé té , en forte que chaqué fois qu'on a me
lé les cartes en ait fait naitre un nouveau; on deman
de fi le nombre de tous les arrangemens polfibles ne 
devroit pas deformáis étre epuiíe . . . bien des gens 
peut-étre ne balanceroient pas á fe décider pour l'af-
íirmative; on va voir combien ils fe trouveroient 
ioin de leur compre. 

Suppofant tous les individus de l'efpece humaine 
répandusfur la furface de la terre, fans diftinflion 
d'áge n i de fexe, devenus joueurs de piquet, & appa-
í iés deux á deux, enforte que chaqué couple jouat 
400 coups par \onr fous la condiúon pofée: i l faudroit 
íl tous ees joueurs réunis plus de 18 mille milliards de 
•millibns de Jiécles, pour épuifer tous les changemens 
ti'ordrepoflibles des 32 cartes, & la démonítration 
en eíl facile; 400 coups par jour , en font par an 
146000 ,/'aryFec/e 146000. 00, par miUions de Jlecles 
34600000. oobooo. 

D'un autre cóté fuppofant deux milliards ou deux 
mille millions d'hommes fur la terre; ce fera 1. 000. 
000. 000 couples de joueurs qu'il faut multiplier par 
-le dernier nombre ci-deffus, on aura 14. 600.000. 
000.000.000. 000.000 ( A ) , 

Maintenant le nombre des permutations compe-
tent á 32 termes fe trouve 263. 130. 836. 933. 693. 
530. 167. 218.012. 160. 000.000 (B). 

Si done on divife le nombre B par le nombre A , 
le quotient indiquera combien de millions de Jiecles i l 
faudroit á tous ees joueurs, pour parvenlr au but pro-
pofé. Or le nombre B. ayant 36 chifFres, tandis que le 
nombre A n'en a que 23 dont le premier plus petit 
que le premier du nombre B ; le quotient en aura 
36-234-1, ou 14, dont les deux premiers feront J8. 
Ce quotient excédera done 18 mille milliards , & i l 
ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que les imites 
auxquelles fe rapportent ees 18 mille milliards font, 
non des années, mais des millions de Jiecles. 

Dans le tems que les anagrammes étoient en hon-
neur & faifoient partie du bel-efprit, on voit que 
fans mil génie, mais avec beaucoup de loifir & au-
íant de patience, i l étoit aifé de fe faire á cet égard 
une réputation; en effet, en fuivant avec cjuelque at-
tentionle procede expliqué plushaut, on etoit afliiré 
de trouver par ordre tous les arrangemens poffibles 
des lettres d'un ou de plulieurs mots, fans qu'il en 
pút échapper un feul , aprés quoi i l ne refloit plus 
qu'á choilir ceux qui formoient un fens convenable 
au but qu'on fe propofoit.^ 

Mais l'ufage des permutations ne fe borne pas aux 
feules anagrammes, elles partagent avec les combi-
naifons l'honneur de la folution de pluiieurs problé-
mes curieux, de ceux en particulier oh i l s'agit d'ef-
timer les hafards. F b j e ^ C o M B i N A l s O N , ALTERNA-
TION, &c.Cet anide ejide M. RALLJER D£SOURMES. 

P E R M U T A T I O N , f. f. (Jurijprud.) Cetermefe 
prend quelquefois pour toute forte d'échange en gé-
né^al ; mais coramunément on entend par permuta-
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tlon, u n échange que deux titulalres font entr'eu^ 
de leurs bénéfices, par une démiífion entre les mains 
des collateurs qui font obligés de les conférer aux 
co-permutans. 

Les deux réfignations peuvent fe faire par deux 
añes féparés, ou par un feul & méme añe . 

Ces démiffions réciproques contiennent toujours' 
qu'elles font faites pour caufe de permutation avec 
la claufe non alias, non aliter, non aliomodo • c'eft 
pour quoi les proviíions íwr permutations y font cen-
fées des collations néceífaires ou forcées. 

Ceux qui peuvent admettre les permutations, font 
le pape, le légat, le vice-légat dans l'étendue de fa 
légation, & le collateur ordinaire. 

Quand le bénéfice ne dépend point de l'évéque 
on s'adreíle ordinairement au pape. 

Quoique le collateur auquel ons'adreffe ne puiíTe 
pas conférer le bénéfice á un autre , i l peut cepen-
dant examiner s'il n'y a point de fraude ni de paftion 
íimonlaque, ou autre vice qui doive empécher l'ef
fet de la permutation. 

Au refus de l'ordinaire , on peut s'adreffer au fu-
périeur. 

Si les deux bénéfices que l'on veut permuter font 
dans deux diocéfes différens, & que l'on ne veuille 
pas s'adreffer au pape, i l faut que l'évéque de chaqué 
diocéfe admette la permutation , fuppofé qu'il foit 
collateur du bénéfice ; ou bien un évéque peut don
ner pouvoir á l'autre de donner des provifions des 
deux bénéfices. 

I I y a certaines permutations qui font illicites, no-
tamment celles (p?on appelle triangulaire; c'eíllorf-
qu'un titulaire refigne fon bénéfice á un autre ecclé-
liaftique, á conditionque celui-ciréligneraáuntiers 
le bénéfice dont i l eít pourvu ; aucune difpenfe ne 
peut autorifer une telle convention. 

I I n'eíl pas permis de íHpuler que le co-permutant 
fera chargé de faire faire les réparations des bátimens 
dépendans du bénéfice, quoique ces réparations 
foient du tems du co-permutant; i l y auroií fymonie 
dans cette claufe. 

I I en feroit de méme de celle qui obligeroit le co-
permutant á entretenir les baux faits par fon prédé-
ceffeur. 

Mais fuivant l'ufage commun , le co-permutant 
peut faire dreffer un procés-verbal de l'état des lieux 
dépendans du bénéfice qu'on lui aréíigné ,&obliger 
fon réfignant de faire les réparations qui feront elti-
mées néceffaires. 

Une peníion que l'on créeroit fur un bénéfice en 
le permutant, pour avoir lieu jufqu'á ce qu'on eüt 
donné un autre bénéfice de méme valeur que la 
penfion, ne feroit pas canonique. 

On ne peut pas permuter unindultpour un béné
fice , parce que l'indultaire n'a pas jus in re 3 mais 
feulement jus ad rem. 

Les bénéfices en patronage laic ne peuvent étre 
permutés fans le confentement du patrón; autrement 
la collation de l'ordinaire & du pape, méme en ce 
cas , feroit nulle , & les co-permutans rentreroient 
chacun dans leurs droits; voyê  la déclaration de 1678. 

Quand les bénéfices que l'on permute font iné-
gaux pour le revenu, i l n'efl: pas permis de recevoir 
une récompenfe en argent; ü y auroit fymonie & 
abus. 

On ne peut permuter un bénéfice avec un autre qui 
n'eíl pas encoré érlgé, ni permuter quelque chofe de 
temporel avec un bénéfice, non pas méme une pen
íion , ni des dixmes ou un droit de patronage, quoique 
tout cela participe du fpirituel. 

ha permutation eñ fans effet; IO. quand elle n'eíl 
pas accOmplie de part & d'autre, comme quand ua 
des co-permutaiis ne peut pas obtenir de yija. 
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i0 . Quand Tun des co-permutans n'accomplitpas 

les conditions. 
3°. Lorfquele bénéficen'eíl pastel qu'on l'a enon-

c é , comme fi on a fuppofé que c'étoit un bénéfite 
limpie , & qu'il íbit á charge d'ames , ou que l'on 
alt caché la véritable quotité d'une peníion dont le 
bénéfice étoit charge, cela íuffit pour donner lieu au. 
regrés , & le co-permutant peut rentrer dans fon bé
néfice en vertu d'un limpie jugement, fans obtenir 
de nouvelles provifions. 

Enfin la permutaúon devient encoré fans effet, 
quand l'un des co-permutans eíl évincé du bénéfice 
qui lui a été réfigné. 

On peut permuter un bénéfice litigieux , pourvu 
que le litige foit exprimé. 

Un bénéfice tenu en commande , peut étre per
muté contre un bénéfice tenu en ti tre, parce qu'en 
France la commande vaut titre. 

On peut permuter un bénéfice contre plulieurs 
autres. 

Tant que le collateur n'a point donné des provi-
fions, le co-permutant peut révoquerfa procuration 
pour permuter. I I fuffit de faire íignifier la révocation 
au collateur, ou íi la réíignation pour permutation fe 
fait en cour de Romfe, on fait fignifier la révocation 
au co-permutant, avant que la réfignation foit ad-
mife. 

Mais 11 l'un des bénéfices ell S la nomination du 
roi , l'autre á la collation puré & fimple de l 'ordi-
naire , un des co-permutans ne peut révoquer fa 
procuration ad rejignandum, fans le confentement 
du r o i , lorfque fa majefté a donné fon brevet de no
mination , quoique les bulles ne foient pas encoré 
expédiées, ni la réfignation de l'autre bénéfice admife 
en cour de Rome. 

Le collateur qui a conféré fur la permutation, ne 
peut pas conférer par mort en vertu de la regle des 
2.0 jours, fi ce n'efl que la réfignation peche dans 
fon principe, ou que l'un des co-permutans eüt re-
fufé de l'exécuter pendant la vie de l'autre. 

Ceux qui fontpourvus fur réíignation, pour caufe 
de permutation , doivent prendre poffeííion dans le 
méme tems, & avec Ies mémes formalités que l'on 
obferve pour les réíignations en faveur. 

Les proviíions obtenues fur permutation font nui
les , fi elles ne font infinuées deux jours francs avant 
le décés de l'un des co-permutans; mais i l fuífit pour 
celui qui s'unit, qu'il ait fatisfait á cette condition: 
fes provifions font valables. 

Les procurations pour permuter entre les rriains 
du pape, doivent étre iníinuées au greíFe du diocéfe 
oíi elles fe font; & fi le bénéfice eíl: dans un autre 
diocéfe , i l faut aufli y faire enregiflrer les procura
tions , & ce, dans trois mois aprés l'expédition des 
proviíions, le tout á peine de nullité. Déclaration de 

, art.n. 
Au relie le défaut d'infinuation ne peut étre op-

pofé que par les indultaires gradués, & autres ex-
peftans, & par les patrons. Foye^ Dumolin, ad reg. 
de public. Fevret, liv. I I . ch. iv. & v. Rebuffe, prax, 
tit. depermut. recueil de Drapier, tome I I . ch, xx. (/4) 

PERNAMBUCO ou FERNAMBUCO , {Géog. 
mod.) capitainerie ou province de l'Amérique méri-
dionale au Bréíil. Elle eíl bornée au nord par la ca
pitainerie de Tamaraca, au midi par celle de Ser-
gippe; á l'orient par la mer, mais elle n'a point de 
bornes fixées á l'occident. 

Cette province eíl íituée entre les huit Se les dix 
de gres de latitude auftrale. Elle a été découvertepar 
Vincent-Yannez Pk^on, Caílillan; & trois mois 
aprés D . Pero Alvarez Cabral, amiral de la flotte 
Portugaife des Indes, fot jetté par la tempéte fur les 
cotes du Bréfil, dont fa nation lui attribue la décou-
yerte. Jean I I I . roi de Pprtugal, conceda la province 
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de Pernámbuco, á Édouard d'AIbuquerque , á condi
tion d'en foumettre les habitans, ce qu'il exécuta 
dans la fuite. Les Hollandois s'en étant rendu les 
maitres, le roi Jean IV. aprés qu'elle eut été reprife 
fur eux, la réunit au domaine. Jufqu'á l'invaíion , 
Olinde avoit été la capitale de la capitainerie; mais 
cette viile a été prefque entierement détruite pen
dant les guerres. ( Z>. / . ) 

PERNE, {Géog.anc}) 1°. íle fur la cote de I'Ionie; 
Püne, l . I I . c. Ixxix. dit qu'un tremblement de terre 
joignit cette íle au territoire de la ville de Milet. 
2o. ville de la Thrace, qui étoit á l'oppofite de celle 
de Thafus, felón Stephanus. 

PERNE , (Géog. mod.) petite ville, ou plutót bourg 
de France dans la Provence, au diocéfe de Carpen-
tras. Long. 2.2.41, lat, 44. z. 

Cet endroit eíl la patrie d'Efprit Flechier, évéque 
de Layaur en 1685 , & puis de Nifmes en 1687. I I 
ayoit é té re^ i ál'académiefran^oife en 1673. I I é toi t , 
dit M . deVoltaire, poete fran^is Se latín, hiílorien, 
prédicateur, mais connu liir-tout par fes belles orai-
fons fúnebres. I I a traduit du latin d'Antoine-Marie 
Gratiani, la vie du cardinal Qommendon; i l a donné 
celle du cardinal Ximenés ; & fon hiíloire de l'em-
pereur Théodofe, a été faite pour l'éducation de 
M . le due de Bourgogne. I I mourut le 16 Février 
1710, á 78 ans. 

PERNES , ( Géog, mod.) petite Aíille de France dans 
l'Artois fur la Ciarence , á trois lieues S. O. de Be-
thune , fept N . O. d'Arras. Long. 20. fr. ¿at. ó o . z q . 
{ D . J . ) 

PERNETTE, f. f. vafe á l'ufage des potiers-de-
terre & des fayanciers. Foye^ Canicie FAYANCE. 
. P E R N I C I A C U M , ( Géog. anc.) ville de la Gaule 
belgique , que l'itinéraire d'Antonin met entre Ge-
miniacum , & Aduceca Tongrorum , á 22 milles de la 
premiere de ees villes , & á 14 de la feconde. On 
croit que c'eíl aujourd'hui Perveis, bourgade du 
Brabant, entre Jemblours & Indoigne , dans le quar-
tier de Louvain; & cette bourgade eíl une ancienne 
baronie. ( D . J . ) 

PERNICIEUX, adj. ( Gram.) capable d'entraíner 
la perte de quelque chofe. Un difcours eíl perni-
cieux ; un confeil eíl pernicieux ; un eíFet eíl perni' 
cieux ; un efprit eíl pernicieux. 

P E R N I C I T J S , f. f. (Pkyf. ) eíl un mot latin j 
dont quelques auteurs fe fervent pour défigner une 
vitefle extraordinaire de mouvement; comme celle 
d'un boulet qui fend l'air, déla terre dans fon orbite, 
&c. Chambers. 

PERNIO , terme de Chirurgie , c'eíl le nom d'un 
mal qui attaque ordinairement les mains & les piés 
en hiver, & qu'on appelle vulgairement engdures. 
Les parties affedées de ce mal s'enflent, 8c prennent 
une couleur blanchátre , accompagnées de douleur 
& de demangeaifon : cependant la tumeur fe diflipe 
fans aucune exulcération, en frottant d'huile de pé-
trole la partie malade. Voye^ ENGELURES. 

PERNISSE, voye^ PERDRIX ROUGE. 
P É R O É , ( Géog. anc. ) petitfleuve de la Bsotie^ 

fur le chemin de Platée áThebes. I I prenoit fafource 
au mont Ci théron, dont i l defeendoit par deux en-
droits différens, enforte qu'il formoituneile. { D . / . ) 

PERONÉ , f. m. (e/z Anatomie.) eíl un des os de 
la jambe , voyê  nos Planches d'Anatomie & leur ex~ 
plication. Foye[ aujjíles articles Os, JAMBE , &c. | 

Le peroné eíl l'os le plus menú des deux os de la 
jambe ; cependant , quoiqu'il foit plus expofé 8c 
beaucoup plus foible que l'os intérieur ou le tibia , 
i l n'eíl pas íi fujet á étre caffé, parce qu'il eíl plus 
pliant & plus fléxible ; d'oü i l arrive que fouvent le 
tibia eíl rompu, tandis que le peroné relie entier. 

Le peroné fe joiqt 8c s'artioule avec le tjibia aux 
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<Jeux extrémites, au moyen d'urte efpece dé díar-
throfe obfcure qui les couvre. On le divife en tfois. 
parties ; la partie ílipérieiire qui a une tete ronde , 
& qui fe termine un peu au-deffous du genouil, & 
qui re^oit une éminence latérale du tibia dans une 
petite cavité qui fait l'articulation de cette partie. Le 
•milieu eft menú, long &c triangulaire , comme le t i 
bia, mais un peu plus irrégulier. La partie inférieu-
re eft re9ue dans une petite cavité du t ibia, & én-
fuite fe termine par une grande apophife qu'on ap-
pelle mdlkok exterrie ou chevHle externe ; elle eft un 
peu créufe au-dedans pour donner á l'aítragale la l i 
berté du mouvement &c un peu convexe du cóté ex-
térieur, afín qu'il ait plus deforce pour reteñir l'aftra-
^ale. 

Le tibia & le peroné ne fe touchent qu'aux extré-
•mités , de méme que le radius & íe cubitus ; l'inter-
Valle eft rempli par un fort ligament membraneux, 
qui les tient attachés enfemble 6C fortifie l'articula
t ion. ^oye^TIBIA. 

PERONIER, f. ni . (Jnaíomie.) <inúen, long, ou 
premier; c'eft un mufcle de la jambe, charnu &c ten-
<lineux dans fon origine, qui vient depuis la tete juf-
qu'au milieu du peroné; de-lá i l va paíler fur la partie 
pofterieure de la cheville extérieure, fur laquelle i l 
gliffe, comme fur une poulie ; &: i l s'infere á Fex-
trémité fupérieure de Tos du métatarfe , qui joint le 
grand órteil. L'ufage de ce mufcle eft de tirer le pié 
en-haut. roye^ nos Planches d'Anatomie & leur ex-

..piication-. 
PíT-o/zí'er poftérieur, court, ou fecond, eft un muf

cle qu'on appelle auíft quelquefois femiíibuleux , 
charnu dans ion origine, inégal, & venant de la 
partie pofterieure du peroné ; de -̂Iá i l fe dirige de 
haut en-bas le long de la partie extérieure du méme 
os, jufqu'á ce qu'il arrive au milieu, oü i l forme un 
•tendón long, plat &: u n í , qui va fuivant la méme di-
reflion gagner le bas de la malleoíe interne avec le 
long peronier, & fe termine á la partie extérieure de 
Tos du métatarfe, contigu au petit ortei i ; l'aftion de 
ce mufcle eft de pouffer le pié en-haut. Voye^ nos 
Planches anatomiqués & les explications qui y font 
joint es. 

L'artére peroniere eft une des branches de l'arteré 
poplitée, qui fe porte tout le long de la partie pofté-
rieure du peroné, oü elle jette dans fontrajet diffe-
rens rameaux , Se va fe perdre dans le pié oíi elle 
s'anaftomofe avec la tibíale antérieure, & avec la 
poftérieure , & prend le nom de plamaire externe. 
Foyei POPLITÉ, PLANTAIRE «S" TIBÍALE. 

PÉRÜNNE, {Géog. mod.) ville de France, dans la 
Picardie , capitale du Santerre , fur le bord fepten-
trional de la Somme, á i z lieues au-deffus, & au le-
vant d'Amiens, á i o au S. O. de Cambray , & á 3 2 
de Paris, parmi des marais , qui avec fes fortiftea-
tions en font une tres-forte place. 
. Elle eft ancienne, car les premiers rois Mérovin-
giens y avoient un domicile. Clovis I I . ayant donné 
cette place á Archinoald , maire de fon palais, i l y 
bátit un monaftere pour des moines Ecoífois. Le pre
mier abbé fut S. "Wltan, neveu de S. Furcy , abbé 
de Lagny; lequel S. Furcy eft enterré á Péronne, 
oü i l eft devenu depuis ce tems-lá le patrón de la 
ville. -

Héribert , Comte de Vermandols, s'empara de Pe
roné , & enferma dans la fortereíTe Charles I I I . dit 
le Simple, <Q\\ y finit fes jours en 92.9. ágé de cin-
quante ans. I l eft vrai que ce malheureux prince fe 
fit toujours méprifer de fon peuple pendant fa v ie , 
par fa foibleífe & fon manque de courage. N'ayant 
pas fu faire valoir fes droits á l'Empire , aprés la 
mort de Louis I V . l'Empire fortit de la maifon de 
France, & devint éleclif. Charles le Simple fut en-
téfíré a Péronm, I I aVoit eu tfóis femmes i de la pre-
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miere dónt on ñe fait pas le nom , i l ent Gifele, ma-
riée en 9123 Rollón , premier duc de Normandie; 
dé la feconde, nommée Fréderune, morte en 91^., 
on doute s'il eut des enfans ; de la troifteme , nom
mée Ogine, i l eut Louis, depuis appellé SOutremer. 
Cette Ogine , filie d'Edouard I , roi des Anglois 
aprés avoir marqué un grand courage dans prefque 
tout le cours de fa vie, finit par fe marier par amour 
aprés la mort de fon mari, avec Héribert , comte de 
Troyes , fecond fils d'Héribert, comte de Verman
dols, qui avoit tenu fon mari prifonnier les fept der-
nieres années de fa vie. 

Les fucceffeurs d'Héribert j jouirent de Péronne 6f 
de fes dépendances , jufqu'au tems de Philippe Au-
gufte. En 1466 Louis X I . donna cette ville & fes 
annexes á Charles, duc de Bourgogne, & s'en refai-
íit enfuite aprés la mort de ce prince. 

L'églife collégiale de cette vi l le , a été bfkie & do-
tée par le méme Archinoald dont nous avons par
lé ; cette collégiale eft aujourd'hui de foixante peti-
tes prébendes, toutes á la nomination du roi. 

Péronne eft furnommée lapucelle, parce qu'elíe n'a 
jamáis été prife, quoíqu'aíllégée quelquefois, & en-
tr'autres par le comte Henri de Naflau en 15 3 6. Elle 
a fa coutume paiticuliere , qui eft fuivie á Mont-Di-
dier 5c á Roye. 11 y a dans cette v i l le , une éledlion 
& un bailliage aúquel la prevóté eft unie; mais elle 
eft fur-tout redoutable par les véxations des com-
mis des fermes. Long. zo. j i . 44. lat. 4^. S5.30. 

FraíTen (Claude) natif de Péronneou de Vire, s'eft 
diftingué par fon favoir dans l'ordre de S. Franĉ ois , 
dont i l devintdéfiniteur général eni682. I I a fait plu-
fieurs ouvrages , & entr'autres des diflertations fur 
la bible intitulées: Difquijitiones publica ̂ -x vol. in-j3, 
I I mourut á Paris en 1711, á quatre-vingt onze ans. 

Lóngueval (Jacques) laborieux jéfuite, naquitá 
Péronne en 1680; i l a publié les huit premiers volu-
mes de l'hiftoire de l'églife Gallicane, & avoit pref
que mis la derniere main au neuvieme 8c au dixieme 
volume de cet ouvrage , lorfqu'il mourut á Paris d'a» 
popléxie en 173 5 á cinquante-quatre ans. (Z). / . ) 

PERORAISON, f. f. {Belles Lettres.) enRhétori-
que , c'eft la conclufion ou la derniere partie du dif-
cours, dans laquelle l'orateur réfume en peu de mots 
les principaux chefs qu'il a traitésavecétendue dans 
le corps de fa piece , & tache d'émouvoir les paf-
fions de fes auditeurs. 

De-lá i l s'enfuit que la péroraifon eft compofée de 
deux parties ; 10. d'une récapitulation , qui contient 
l'abregé &: l'expofé fuccint de toutes les chofes fur 
lefquelles a roulé le difcours , & auxquelles on ta
che de donner une nouvelle forcé , en les réuniíTant 
ainfi d'une maniere précife. Foye^ RÉCAPITULA
TION. 

2. L'orateur doit y exciter les paíííons, ce qui eft 
fi effentiel á la péroraifon, que les maítres de l'art ap-
pellent cette partie du difcours fedes affeñuum, Voye\ 
PASSIONS. 

Les paflions qu'on doit excitér dans la péroraifon 
varient, fuivant les diverfes efpeces de difcours. 
Dans unpanégyrique,ce font des fentimens d'amour, 
d'admiration, de joie , d 'émulation qu'on fe propofe 
d'imprimer dans l'ame des auditéurs. Dans une in-
v e ñ i v e , c'eft la haine , le mépris , l'indlgnation, la 
colere, &c. dans un difcours du genre délibératif; 
on s'eííbrce de faire naítre , l'efpérance ou la con-
fiance , d'infpirer la crainte ou de jetterle trouble 
dans les coeurs. 

Les qualités requifes dans une péroraifon font,qu'el-
le foit véhémente & pleine de paííions, mais en me-
me tems courte; car felón la remarque de Cicerón, 
les larmes fechent bien vite. I I ne faut pas lailfer á 
raliditeur le tems de refpirer pour ajníi d i ré , parce 



P E R P E R 39t 
que le propre de la reflexión eíl d'étendre ou d'amor-
tir la paííion. 

La ptroraifon étoit la partie principale oíi Cicerón 
excelloit. Et en effet, non-íeulement i l y anime & 
échauffe fes auditeurs, mais i l y íemble encoré lui-
méme tout de feu, fur-tout lorfqu'il excite la com-
mifération & la pitié pour un accufé. I I rapporte , 
que fouvent i l arrachoit des larmes á lon auditoire, 
& méme aux juges, &: i l ajoute que lorlque plufieurs 
orateurs étoient chargés de parler dans une méme 
caule, la peroraifon lui étoit toujours réfervée , & 
i l nous donne une excellente raifon de cette préfé-
rence. C'étoit moins, d i t - i l , le génie qui le rendoit 
éloquent & pathétique dans ees occaíions , que la 
douleur dont i l étoit lui-méme pénétré & le m í in-
ícrét qu'il prenoit á fes cliens; c'eíl: ce qu'il eíl aifé 
de remarquer dans ees paroles de la peroraifon pour 
Milon : Sedfinis jit , ñeque enim prce lacrymis jam lo-
qui pojfum , «S» hk fe lacrymis defendí vetat. Et dans 
celle pour Rabirius Pofthumus: Sed jam quoniam, nt 
fpero ¿fidem quam potui tibiprmjiid , Pofihume reddam 
etiam lacrymas quas debeo. Jam indicat tot hominum 
catus quam Jit carus tuis, 6" me dolor debilitat indudit 
que vocem. 

Quand on dit que Xz. peroraifon doit émouvoir les 
paflions, on fuppofe que le fujet en eíl fufceptible ; 
car rien ne feroit plus ridicule que de terminer par 
des traits pathétlques une caufe , oíi i l ne s'agiroit 
que d'un intérét léger ou d'un objet íbrt pea impor-
tant. 

On peut enfin obferver qu'on con9oit quelquefois la 
ptroraifon en forme de priere; l'éloquence de la chai
re eft reílée en polTeffion de cette derniere méthode, 
trés-convenable aux fujets qu'elle traite. On en trou-
ve cependant quelques exemples dans les orateurs 
profanes, comme dans la harangue de Démofthénes 
pour Ctéíiphon , & dans la feconde Philippique de 
Cicerón. 

PERORSI, ( Giog. anc.) peuples de la Maurita-
nie Tingitane , felón Pline , liv. V. ch.j. Ptolomée , 
liv, II^. c. vj. les place dans la Lybie interieure loin 
de la mer. Selon le pere Hardouin, le pays des Pe-
rorfi, comprenoit les royaumes de Zahanda & de 
TeíTet, entre le royanme de Maroc au nord, celui 
de Gualata au m i d i , & l'océan Atlantique au cou-
chant. (Z>. / . ) 

PEROT , f. m. (Eaux & Foréts.) ce mot de l'ex-
ploitation des bois , fe dit d'un arbre qui a deux ages 
de coupe; de forte que fi la coupe fe fait tous íes 
vingt-cinq ans , le perot en a cinquante. I I y a trois 
fortes de báliveaux , les étalons, les perois 6c les 
tayons. (Z?. 7.) 

P É R O U , LE , (Géog. mod.) vaíle réglon de l'Amé-
rique méridionale , dans fa partie occidentale Elle 
eft bornée au nord par le Popayan ; au midi par le 
Chil i ; á l'orient par le pays des Amafones , & au 
couchant par la mer du fud. Ce pays a environ fix 
cens lieues de longueur du nord au fud, & cinquante 
de largeur. 

Des l'année 1502, Chriílophe Colomb étant dans 
laprovince de Honduras, qu'il venoit de découvrir, 
eut des naturels du pays quelques connoiffances du 
Pérou, c'eft-á-dire, d'un puiíTant empire abondant en 
or , qui étoit du cóté de l 'Orient, ce qui l'empécha 
d'y tourner fes vues. En 1 5 24, Pafchal de Anda-
goya découvrit une partie de la cote de la mer du 
Sud, mais i l tira peu de profit de ce voyage. Enfin, 
en 1514, Francois Pizarro partit de Panamá, & dé
couvrit la province du Beru ( c'étoit le nom d'un in-
dien ) , qu'il donna au pays , en changeant le B en 
P; caries Efpagnols écrivent P é m , & prononcent 
Pérou. On fait comment i l conquit toute cetterégion 
degiuis le royanme de Quito jufqu'au Chi l i , dans i'ef-
pac'e de dix ans. 

On fait auííl qü'avant ce tems-lá cette vaííe con-
trée avoit été oouvernce par des rois nommésyncas, 
dont la magniñeence étoit étonnante , & dont les r i -
chefles étoient immenfes ; on peut en juger par l'of-
fre que fit á Pizarro le dernier des yucas pour obte-
nir la liberté. Atahualipa lui offi-it pour fa rancon 
autant d'or qu'il en pourroit entrerdansune chambre 
de vingt-deux piés de long , de dix-fept d* large, & 
de lix de haut. II relie encoré dans le pays des veíli-
ges de leurs temples en l'honneur du foieil , & du 
grand chemin de Quito qui avoit quarante pié de 
largeur, cinq cens lieues de longueur , & de hautes 
murailles des deux cótés. L'empire des yucas avoit 
alors des bornes deux fois plus étendues que celles 
qu'on donne au pays nommé aujourd'hui le Pérou, 

I I eíl traverfé parunechaíne de montagnes appel-
lées la Cordillera de los-Andés. I I eíl rempli de plu-
íieiirs autres montagnes fameufes par les ahondantes 
mines d'or & d'argent qu'on y a trouvées. Les fo
réts yproduifent des cédres de plufieurs efpeces, des 
cotonniers, des bois d'ébéne, & différens autres. 
Les vallées qui peuvent étre arrofées font trés-farti-
les , mais la plus grande partie du pays eíl ílérile 
faute de piules. Le chaud & le froid y íont exceffifs, 
felón les difterens endroits ; les montagnes qui font 
étendues le long des Anides font trés-froides, tandis 
que l'on étouffe dans le plat-pays. 

Depuis que le Pérou eíl fous la domination efpa-
gnole , i l eít gouverné par un viceroi, dont le pou-
voir eíl fans bornes. Ses appointemens fixes vont á 
quarante mille ducats , & l'acceflbire monte infini-
ment au-delá. I I nomme á toutes les places civiles & 
militaires , avec cette reílriftion que les procédures 
feront conflrmées par le roi d'Eípagne, ce qui ne 
manque guerg d'arriver. Entre les Indiens naturels 
du pays , une partie a embraffé le chriílianifme , Se 
s'eíl foumife au joug; l'autre partie, infiniment plus 
coníidérable , eíl reílée idolatre & indépendante. 

Les Efpagnols divifent le Pérou en trois gouverne-
mens, qu'ils appellent dK^/zces ; favoir , l'audience 
de Quitto; l'audience de Lima, ou de Los-Reyes; 
l'audiance de los Charchas , ou de la Plata; mais ils 
ont beau divifer le pays en audiences , ils n'en reti-
rentprefque plus rien. Lima porte le nom de capitale 
du Pérou. Voyê  fur cette grande région d'Amérique le 
commentaire royal du Pérou du chevalier Paul R i -
caut, 2. vol. in-fol. c'eíl un bel ouvrage. { D . / . ) 

PÉROUSE, {Géog. mod.) en latin Pemfia & Pe-
ruflum , & en italien Perugia , ville d'Itaüe dans l'état 
de l'Eglife, capitale du Pérugin. 

Elle fot autrefois une des douze principales villes 
de l'Etrurie; mais durant les guerres civiles , entre 
Odave & Marc-Antoine; ce premier l'ayant prife , 
la faccagea impitoyablement, en abandonna le pil-
lage á fes troupes, & fit tuer en fa préfence les trois 
cens hommes qui compofoient fon fénat. Elle fe ré-
tablit dans la fuite, & foutint un fiége de fept ans 
contre Totila roi des Goths, qui la prit á la fin, la 
ruina, & paffa au fil de l'épée une partie de fes ha-
bitans. Les rois de France l'ayant conquife au vii j . 
íiecle, la donnerent au faintfiége. Enfin elle futmiíé 
dans la défolation durant la guerre des Guelphes 6c 
des Gibelins; mais elle s'eíl relevée de tous fes mal-. 
heurs. Elle eíl aujourd'hui trés-propre , aífez peu-
plée , 6c défendue par une citadelle. Elle étoit épif-
cópale des le i i j . íiecle. L'évéque ne reconnoít que 
le pape. Elle eft fituée entre le Tibre au levant, 6c la 
riviere de Genna au couchant, fur une colline , á 8, 
milles au nord-eft d'Aííie, 25 oueft de Nocera. Long. 
32. 2. lat. 43. 8. 

J'ai oublié de diré que Péroufe eíl une univerfité , 
qui méme a produit des jurifconfultes célebres dans 
le xiv. íiecle. Balde, difciple de Bartole, fot du nom
bre. Une de fes réparties lui valut la chaire de Pa-
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vie- I I étoit de petite tail lé, de forte qué quand on 
ie vit arriver dans l'auditoire , on s'écria, minuit pra-
fentia fdmam. I I répondit , fans fe décontenancer , 
nugebít cattra. virtus -; fur quoi Pauzirole ajoute, quo 
diSo omníbtis fui ad/niratiomm injeck. Balde gagna 
beaucoup de bien par fes confültations, & eompofa 
quantité de livres, donñant tout fon tems á Tétude. 
M Chaqué pas que fait mon cheval, difoit-d un jour 
» en voyageant, font autant de lois qui fortent de 
» nía memoire » : bonne preuve qu'il avoit áeqüis, 
& qu'il confervoit fon favoir á forcé de lire; 

Mais ce font les Dante de la famille des Rainaldi, 
qui ont fur-fout illuftré de bonne-heure l'univerlité 
de Péroufe ; c'étoit des gens en qui les taiens fem-
blent avoir été un héritage dans l'un & l'autre fexe. 

Dante (Fierre Vincent) entendit les belles-let 
tres, les mathématiques , Tarchiteftiire, & compo 
foit de fi beaux vers á l'imitation de Dante florentin, 
que Ton jugea qu'il faifoit revivre en quelque fa^on 
lafublimite de ce grand génie. Onlu i donna méme 
ie furnom de Dante, qui eñ reñé á fa famille. I I 
mourut fort ágé en 151 i , laiífant un (As &c une filie 
qui fe diílinguerent. Ce fils, nommé Ju'ius , fit un 
livre de alluvione Tybtris, & des notes in ornamenta. 
Architeñune. I I mourut Pan 1575. Theodore Dante, 
fafoeur,mérita un rang parmi les mathématiciens du 
tems. Elle eompofa des livres fur cette feience, & 
l'enfeigna á Ignace fon neveu dont je vais parlen 

Dante (Ignace) fe fit moine jacobin, mais moine 
jacobin favant dans les Mathématiques. I I fiit appellé 
á Florence par la grand duc Colme I , & enfuite á 
Rome parGrégoire X I I I . qui lui donna l'évéchéd'A-
latri. U publia quelques livres á Florence, & entre 
autres un traité de la conjlrucíion & de Cufage de taf-
íro/a¿e. I I mourut en 1586. 

Dante (Vincent) , fils de Jule, petit-fils de Fierre 
Vincent, & neveu de la doñe Théodora,fuivit aufli 
Ies études de fa famille, & devint bon architeñe & 
bon mathématicien. U flit de plus trés-verfé dans la 
peinture & dans la feulpture. On a de lui en italien 
la vie de ceux qui ont excellé dans le deífein des 
ftatues. 11 mourut á Péroufe Tan 1596, á l'áge de46 
ans. 

Dante (Jean-Baptiíte), né á Teroufe dans le xv* 
liecle, étoit encoré vraifemblablement de la méme 
famille. On dit qu'il fe fit des ailes dont i l fe fervit 
pour voler, & qu'en en faifant l'expérience dans le 
tems d'une grande fé te , i l eut le fort de Dédale , 
tomba en volant fur une églife de la vi l le , & fe caifa 
une cuifle. I I ne mourut pas de cette chute, mais de 
maladie avant l'áge de 40 ans. 

Láncela (Jean-Paul) , floriífoit dans le droit á Pé
roufe {a patrie , vers le milieu du xvj. íiecle, & mou
rut dans cette ville en 1591, ágé de 80 ans. I I a mis 
au jour plufieurs livres de droi t , & entr'autres des 
inílitutes du droit canon, réimprimées en Fran-
ce avec des notes de M . Doujat. (Z>. / . ) 

FÉROUSE, LA.C DE, {Géog. mod.') lac trés-poiífon-
neux d'Italie , á 7 milles de la ville de méme nom, 
du cóté du couchant. I I eíi prefque rond, & a en-
viron fix milles de diametre en tout tems. Ón y voit 
trois í les, dont deux ont chacune un bourg. 

PERPEIRE,f.m. arnoglojfus lavis, {Hift. natur. 
Ichthiolog )̂ poiflbn de mer qui eíl une efpece de fo-
l e , á laquelle i l reífemble par la forme du corps & 
par le nombre & la poíition des nageoires; i l n'en 
diífere qu'en ce qu'il a des écailles ü petites, qu'on 
croit au premier coup d'oeil qu'il n'en a point, & 
que c'eft un poiífon liífe. /^oye^SoLE. La chair du per-
peire eft fort tendré & trés-délicate. Rondelet, hifi. 
nat. despoijfons, prtmierepan. liy. X I . ch. xiij. Foye^ 
FOISSON. 

PERFENDICULAIRE, f. f. en urme de Géométrie, 
eíl une ligne qui tombe direíiement fur une autre l i -
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ghe , de facón qu'elle ne panche pas pius d'un cóté 
que de l'autre, & fait par conféquent de part & d'au-
tres des angles égaux. On rappelleauíii ligne normal:. 
Fayei LIGNE. 

Ainfi la ligne I G ( Pl . géo. fig. 5 y . ) eft perpendi-
culaire á la ligne K H ; c'eft-á-dire, qu'elle fait avec 
•cette ligne K H des angles droits & égaux. 

De cette définition de la perpendicülaire i l s'en fult 
1°. que la perpendicularité eft mutuelle & récipro-
que: c'eft-á-dire , que fi une ligne I G eft perpendicü
laire á une autre ligne K H , cette ligne K H eft aulfi 
perpendicülaire á la premiere I G . 

2o. Que d'un point donné on ne peut tirer qu'une 
perpendicülaire á une ligne donnée. 

30. Que fi on prolo'nge une ligne perpendicülaire á 
une autre; de maniere qu'elle paífe de l'autre cóté de 
cette ligne , la partie prolongee lera aulfi perpendicü
laire á cette méme ligné. 

40. Que fi une ligne droite qui en coupe üne au
tre a deux points qui foient ehácun á égale diltance 
des extrémités de la ligne qu'elle coupe , elle fera 
perpendicülaire á cette ligne. 

5°̂  Qu'une ligne perpendicülaire á une autre ligne 
eft aufli perpendicülaire á toutes les paralléles qu'on 
peut tirer á eette ligne. Foyei PARALLELE. 

6o. Que la perpendicülaire eft la plus courte de tou
tes les ligues qu'on peut tirer d'un point donné á une 
ligne droite donnée. 

Done la diflance d'un point á une ligne droite fe 
mefure par la perpendicülaire méme de ce point fur la 
ligne j & la hauteur d'une figure, par exemple, d'un 
triangle , eft une perpendicülaire méme du fommet de 
la figure fur fa bafe. Foye^ DISTANCE. 

Pour élever une perpendicülaire G I für la ligne 
ML, á un point G pris dans cette ligne,on mettrauné 
des pointes du compás en , & ouvrant le compás 
á volonté , on prendra de chaqué cóté de ce point 
G des intervalles égaux G H & G K ; des points K , 
H , & d'un iiítervalle plus grand que la moitié de 
K H , on décrira des ares de cerele qui le coupent en 
/ ; &: on fixera la ligne G I qui fera perpendiculain á 
M L . 

Dans la pratique, la theilleure méthode pour tirer 
les perpendiculaires eft d'appliquer le cóté d'un équer-
re fur la ligne propofée , & de tirer le long de l'au
tre eóté une ligne, qui fera la perpendicülaire cher-1 
chée. 

Pour élever une perpendicülaire á l'extrémité d'une 
ligne donnée, par exemple, au point P , on ouvrira 
le compás d'uneqUantiteconvenable,&:mettantune 
des pointes C , on décrira l'arc R P S ; on placera une 
regle fur les points 5 & C, & on trouvera fur l'arc 
RPS le point -R, duqueltirant la ligne P R , elle fera 
perpendicülaire á PM, 

Pour laiífer tomber d'un point donné / hors d'une 
ligne ¿ W , une perpendicülaire á cette ligne MP {fg. 
5y. n. 2.), on mettra une des pointes du compás en 
L , & on décrira á volonté un are de cerele qui coupe 
la ligne MP enM&cen G j enfuite mettant la pointe 
du compás fuccefiivement en í? & en A i , on décnra 
deux autres ares qui fe coupent en a, & par les points 
i , a, on tirera une ligne L a , qui fera laperpendiew 
laire demandée. 

On dit qu'une ligne eft perpendicülaire á un plan, 
quand elle eft perpendicülaire á toutes les lignes qu'elle 
rencontre dans ce méme plan. 

Un plan eft dit perpendicülaire á un autre plan, 
quand une ligne, tirée dans un des plans perpendicu-
lairement á leur commune fe£íion eft perpendicülaire 
á l'autre plan. Frye^ PLAN. 

Une perpendicülaire á une courbe eft une ligne qui 
coupe la courbe dans un point ou une autre ligne la 
touche, & qui perpendicülaire á la ligne touchan-
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te. ^b je{ TANGENTE 6- fon PERPENDICULAIRE. 
Qhamhrs. { E ) , 

PERPENDICULAIRE, c'eft dans Ies fyrtétnes de 
Mrs de Pagan & de Vauban, la partie du rayón droit 
comprife entre le cote extérieur & l'angle flanquant, 
laquelle partie fert á mener les Kgnes de défeníe. 

Ainíi I D ( F l . I I . de Fortific.fig. y. ) , eíl la ptr-
pmdiadaire : elle eíl dans Ies íyítémes cu conílmc-
tions deM, de Vauban, la huitieme partie du cote 
du polygone dans le quarre, la feptieme dans le pen-
tagone, & la fixieme dans l'exagone & dans les po-
lygones au-deíTus. ^oy^^; FORTIFICATIÓN. (Q) 

feRPENDICULARíTÉ DES PLANTES, eíl un 
phénomene curieux d'Hiíiroire naturelle , que M . 
Dodart a le premier obfervé & publié dans un effai 
fur la perpmdkulanti que paroiíTent afFefter & obfer-
ver les tiges ou troncs des plantes, les racines de 
pluíieurs d'entr'elles, & méme leurs branches, au-
tant qu'il eíl poffible, Voye^ PLANTE. 

Voici le fait qu'il s'agit d'expliquer. Prefque 
toutes les plantes, quand elles fe levent, font un 
peu recourbées, cependant leurs tiges croiffent 
perpendiculairement , & leurs racines s'abaiíTent 
& s'enfoncent auffi perpendiculairement; lors méme 
qu'elles font forcees de s'inclmer, foit par la de-
cüvité du fól, foit par quelque autre caufe, elles 
fe redreffent d'elles^mémes, & fe remettent ainfi 
dans la íituation perpendiciüaire , en faifant un 
fecond pli ou conde qui íedreífe le premier. Ce phé
nomene, que le vulgaire voit fans en étre furpris, eíl 
un fujet d'étonnement pour ceux qui connoiffent Ies 
plantes & la maniere dont elles fe forment. 

En effet chaqué graine contient une petiíe plante 
deja formée, & qui n'a befoin que de développe-
ment: cette petité plante a la p'etite racine; & la 
pulpe, qui ell ordmairement féparée en deux lobes, 
eíl l'endroit d'oíi la plante tire fa prendere nourri-
ture par le moyen de fa racine , loríqu'elle com-
mence á germer. Voyi^ GRAINE, RAPICULE, fi'c. 

Or íi une graine eíl placee en terre de telle forte 
que la racine de la petite plante foit direñement en 
bas, & la tige en haut, i l eíl aifé de concevoir que la 
plante venant á croítre & á fe développer, la tige fe 
levera perpendiculairement, & que fa racine delcen-
dra auffi perpendiculairement. Mais une graine qu'on 
jette en terre au hafard, ou qui vient s'y jetter elle-
méme, ne doit prefque jamáis prendre une fituation 
telle que la petite plante qu'elle renferme ait fa tige 

fa racine placees perpendiculairement. Tune en 
haut,rautre en bas. ^bye^SÉMINATION. 

Par coníequent íi la plante prend toute autre íi
tuation , i l faut que la tige & la racine fe redreífent 
d'elles - mémes: mais quelle eíl la forcé qui produit 
ce changement? eíl-ce que le tige étant moins char
lee dans le fens perpendiculaire, doit naturellement 
íe lever dans le fens oü elle trouve le moins d'obíla-
cles ? Mais la racine devroit, par la méme raifon, 
fe lever perpendiculairement de bas en haut, au lieu 
de defcendre comme elle fait. 

M. Dodart a done eu recours á une autre explica-
íicn pour ees deux añions f i différentes. 

I I fuppofe que Ies fibres des tiges font de telle na-
ture qu'elles fe raccourciíTent par la chaleur du foleil, 
& s'alongent pur l'humidité de la terre, & qu'au 
contraire celles des racines fe racaourciífent par 
l'humidité de la terre, 6c s'alongent par la chaleur 
du foleil. 

Selon cette hypothefe, quand la plante eíl renver-
fée & que la racine eíl par conféquent en enhaut, les 
fibres d'un méme écheveau, qui fait une des bran
ches de la racine, ne font pas également expofés á 
l'humidité de la terre; celles qui regardent en en-
bas le font plus que les fupérieures. Les fibres infé-
rieures doivent done fe racourcir davantage, 6c ce 
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taccoui'dífertient eíl encoré facilité par l'alongement 
des fupérieures, fur lefquelles le foleil agit avee plus 
de forcé. Par conféquent cette branche eñtiere de 
racine fe rabat du cóté de la terre, & comme i l n'eft 
rien de plus déíié qu'uhe raqine naiffante, elie ne 
trouve point cíe diílkulté á s'ihfinuer dans les pores 
d'une terre qui feroit méme affez compaéle , & cela 
d'autant moins qu'elle peut gkúchir en tout fens, 
pour trouver les peres les plus voifms de laperpen-
diculahe. En renverfant cette idee, M . Dodart ex
plique potirquoi au contraire la tige fe redreíTe: en 
un mot, on peut imaginer que la terre attire á elle 
la racine, & que le foleil contribue á la laiífer aller; 
qu'au contraire le foleil attire la tige i H u i , & que 
la terre Tenvoye en quelque forte vers le foleil. 

A l'égard du fecond redreífement, favoir dü re-
dreíTement deja tige en plein air, M . Dodart l'attn-
bue a rimpreíüon des agens extérieurs, principales 
ment du foleil & de la plüie, car la partie fupérieure 
d'une tige pliée eíl plus expofée á la pluie , á la ro-
fée, & méme au folei l , que la partie inférieure : or 
la ílru£lure des fibres peut étre telle que'ees deux 
caufes , favoir rhumiditéSc la chaleur, tendent éga
lement á redreffer la partie qui ei'l la plus-expofée á 
leur aftion, par raccourciflement qu'elles produifent 
fucceffivement dans cette partie: car l'humidité ac-
courcit les fibres en gonflant, & la chaleur en diffi-
pant. II eíl vrai qu'on ne peut deviner quelle doit 
étre la í lnidure des fibres pour qu'elles aient ees 
deux différentes qualités. 

M. de la Live explique ce méme phénomene de la 
maniere fuivante : i l cpnnolt que dans les plantes la 
racine tire un fue plus groffier & plus peíant , & la 
tige au contraire- les branches un fue plus fin 8c 
plus volátil ; & en effét, la racine paífe chez tous 
les Phyficiens pour I'eílomac de la plante, oh les 
ílies terreílres fe digerent 6c fe fubtilifent au point 
de pouvoir enfuite íe lever jufqu'aux exírémites des 
branches. Cette différence des mes. fuppofe de plus 
grands pores dans la racine que dans la tige 6c dans 
les branches, enIUÍ mot une différente contexture ; 
6c cette differenefe de tiífu doit fe trouver, les pro-
portions gardées , jufque dans la petite plante i n v i -
íible que la graine renferme. I I faut done imaginer 
dans cette petite plante, comme un point de partage, 
tel que tout ce quifera d'un cóté, c ' e í l - á -d i r e , f i 
Ton veut, la racine, fe développera par des fucs 
plus groffiers qui y pénetreront, 6c tout ce qui fera 
de l'autre par des fucs plus fubtiís. 

Que la petite plante, lorfqu'elle commence a fe dé
velopper, foit entierement renverfée dans la graine, 
de forte qu'elle ait fa racine en haut 6c fa tige en bas; 
les fucs qui entreront dans la racine ne laifleront pas 
d'étre toujours les plus groffiers , 6c quand ils I'au-
ront développée, 6c en auront élargi les pores, au 
point qu'il y entrera des fucs terreílres d'irhe cer-
taine pefanteur, ees fucs toujours plus pefans appe-
fantiííant toujours la racine de plus en plus, latire-
ront en enbas, 6c cela d'autant plus faeilement, ou 
avee d'autant plus d'effort, qu'elle s'étendra ou s'a-
longera davantage, car le point de partage fuppofé 
étant connu comme une efpece de point fixe de le-
vier, ils agiront par un plus long bras. Dans le mé
me tems les plus volatils qni auront pénétré la tige, 
tendront auffi á lui donner leur diredtion de bas en 
haut, 6c par la raifon du levier ils la lui donneront 
plus aifément de jour en jour, puifqu'elle s'aíongera 
toujours de plus-en-plus. Ainfi la petite plante tour-
ne fur le point de partage immobile, jufqu'á ce qu'
elle fe foit entierement redreffée. 

La plante s'étantainíi redreffée, on voit que la 
tige doit fe lever perpendiculairement pour avoir 
une affiette plus ferme, 6c pour pouvoir mieux re-
fiíler aux efforts du vent 6c de l'eau. 
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Voicl l'explicaüon donnée fur la méme matlere 

par M . Parent: le fue nourricier etant arrivé á l'ex-
trémité d'urie tige qui fe leve, s'il s'évapore,le poid's 
de l'air qui l'environne de tous cotes doit le faire 
monter verticalement; & s'il ne s'evapore point, 
mais qu'il fe congele & qu'il demeure ííxé á l'extré-
mité d'oü i l foit prét á íbr t i r , le poids de l'air lui 
donnera encoré la directlon verticale ; de forte que 
la tige acquerra une particule nouvelle placée ver-
ticalement: par la méme raifon que dans une chan-
delle placée obliquement, la flamme fe Leve verti-
calement en vertu de la preffion de ratmofphere, 
les nouvelles gouttes de fue nourricier qui vien-
dront enfuite aiuront la méme di reñion: & comme 
toutes ees gouttes réunies forment la tige, elles lui 
donneront une . direftion verticale , á moins que 
quelqúe caufe particuliere n'en empéche. 

A l'égard des branches, qui d'abord font fuppofées 
foríir latéralement de la tige dans le premier em-
t r y o n de la plante :. quoiqu'elles aient par elles-
mémes une direftion horifontale , elles doivent ce-
pendant fe redrefler par l 'añion continuée du fue 
nourricier, qui d'abord trouve peu de refiftance 
dans les branches encoré tendres 6c fouples ; 6¿ qui 
enfuite, lorfque les branches font devenues plus 

'fortes, agit encoré avec beaucoup plus d'avantagé, 
parce qu'une b'ranche plus longue donne un plus 
long bras de levier. L'adion d'unepetite goutte de 
fue nourricier, qui eft en elle-méme fort petite, de-
vient plus confidérable par fa continuité, & par le 
íecours des circonílances favorables ; par-lá onpeut 
expliquer la fituation & la direftion confiante des 
branches, qui font prefque toutes S^prefque tou-
jours le méme angle conítant de 45a. avec la tige & 
entre elles. f jye^ BRANCHE. 

M . Aftruc, pour expliquer laptrpendkularité de la 
'tlge&. fon redreffement, fuppofe ees deux princi-
•pes: Io. que le fue nourricier vient de la circonfé-
rence de a plante, & fe termine vers la moélle; 
2.0. que les liquides qui font dans des tuyaux paral-
leles ou inclines a l'horifon, pefent fur la partie in-

'férieure de leurs tuyaux, & n'agiífent point du tout 
fur la fupérieure. 

II eft aifé de conclure de ees deux principes, que 
lorfque les plantes font dans une fituation parallele 
011 inclinée á l'horifon, le fue nourricier qui coule 
de leur racine vers leur tige, doit par fon propre 
poids tomber dans les tuyaux de la partie inférieure, 
& s'y ramafier en plus grande quantité que dans ceux 
de la partie fupérieure; ees tuyaux devront par-lá 
étre plus diftendus, & leurs pores plus ouverts. Les 
parties du fue nourricier qui s'y trouvent ramaífées, 
devront par conféquent y pénétrer en plus grande 
quantité, &:s'y attacher plus aifément que dans la 
partie fupérieure ; par conféquent l'extrémité de la 
plante étant plus nourrie que la partie fupérieure, 
cette extrémité fera obligée de íé courber vers le 
haut. 

On peut parle méme principe expliquer un autre 
fait dans une feve qu'on femé á contre fens, la radí
enle en haut, & la plume en bas ; la plume & la ra-
dicule croiffent d'abord direftement de prés de la 
longueur d'un pouce; mais peu aprés elles commen-
cent á fe courber Pune vers le bas, & l'autre vers le 
haut. 

On'obferve encoré la méme chofe dans un tas de 
b lé , qu'on fait germer pour faire de la biere, ou dans 
un monceau de glands qui germent dans un lieu hu-
mide ; chaqué grain de blé dans le premier cas, ou 
chaqué gland dans le fecond, ont des fituations dif-
férentes : tous les germes pourtant tendent direfte-
ment en haut dans le tems que les racines font tour-
nées en bas, & la courbure qu'elles font, eft plus 
ou moins grande , fuivant que leur fituation appro-
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che plus ou moins de la fituation direfte, ou ellcr 
pourroient croitre fans fe courber. 

Pour expliquer des mouvemens fi contralres, i l 
faut fuppofer qu'il y a quelque différence confidéra
ble entre la plume & la radicule. 

Nous n'y en connoiffons point d'autre , finon que 
la plume fe nourrit par le fue, que des tuyaux paral-
leles á fes cótés lui portent: au lieu que la radicule 
prend fa nourriture du fue, qui pénetre dans tous les 
pores de la circonférence. Toutes les fois done que 
la plume fe trouve dans une fituation parallele ou in
clinée á l'horifon, le fue nourricier doit croupir dans 
la partie inférieure, & par conféquent i l doit la nour-
rir plus que la fupérieure , & redrefler par-lá fon ex
trémité vers le haut, pour Ies raifons que nous avons 
déja rapportées. Au cbntraire, lorfque k radicule 
eft dans une fituation femblable, le fue nourricier 
doit pénétrer en plus grande quantité par les pores 
de la partie fupérieüre, que par ceux.de l'inférieure. 
Le fue nourricier devra done faire croitre la partie 
fupérieure plus que l'inférieure, & faire courber vers 
le bas l'extrémité de la radicule : cette courbure mu-
tuelle de la plume & de la radicule doit continuer 
jufqu'á ce que leurs cótés fe nourriflent également; 
ce qui n'arrive que quand leur extrémité eft perpen-
diculalre á rhorifon. ¡Toye^ les mítn. acad. roy. des 
Sciences, année iyo8. 

PERPENDICULE , f. m. ligne verticale & per-
pendiculaire , qui mefure la hauteur d'un objet, par 
exemple, d'une montagne, d'un clocher, & l'on dit 
1c perpendieule de cette tour eft de cinquante toifes. 
Ón appelle encoré perpendicule , le fil qui dans une 
équerre eft tendu par le plomb, & qui donne laper-
pendiculaire á l'horifon. 

PERPETUAME, f. f. ( Commerct. ) forte d'étoffe 
qui fe fabriquoit en Portugal. 

PERPÉTUEL,adj . {Métaph.) eftproprementce 
qui dure toujours, ou qui ne finit jamáis. Voyê  
ÉTERNITÉ. 

Perpétuel, fe dit quelquefois de ce qui dure tout le 
long de la vie de quelqu'un. Ainl i les offices qui du-
rent toute la vie , font appellés perpetuéis. Le fecré-
taire de l'académie des Sciences eft perpétuel, &c. 
Chambers. 

Mouvement perp.étuel, eft un mouvement qui fe 
conferve & fe renouvelle continuellement de lui-
méme, fans le fecours d'aucune caufe extérieure; 
ou c'eft une communication non interrompue du 
méme degré de mouvement qui pafíe d'une partie de 
matiere á l'autre, foit dans un cercle, foit dans un 
autre courbe rentrante en elle-méme; de forte que le 
méme mouvement revienne au premier moteur, fans 
avoir été alteré. Foye^ MOUVEMENT. 

Trouver le mouvement perpétuel, ou conflruire 
une machine qui ait un tel mouvement, eft un pro-
bléme fameux , qui exerce les Mathématiciens de-
puis 2000 ans. 

Nous avons une infinité de defleins, de figures, 
de plans, de machines, de roues, &c. qui font le fruit 
des efforts qu'on a faits pour réíbudre ce probléme. 
I I feroit inutile & déplacé d'en donner ici le détail; 
i l n'yaaucun de ees projets quimérite qu?on enfafle 
mention, puifque tous ont avorté. C'eft aufli plutót 
une infulte qu'un éloge, de diré de quelqw'un qu'il 
cherche le mouvement perpétuel : l'inutilité des ef
forts que l'on a faits jufqu'ici pour le trouver, don-
nent une idée peu favorable de ceux qui s'y appli-
quent. 

En effet, i l paroit que nous ne devons guere efpé-
rer de le trouver. Parmi toutes les propriétés de la 
matiere & du mouvement, nous n'en connoiflbns 
aucune qui paroifle pouvoir étre le principe d'un tel 
effet. 

On convient que l'aaion & la réaQion doivent 
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étre ¿gales j & qu'un corps qui donne du mouvement 
á un autre, doit perdre autant de mouvement qu'il 
en comiminique. Or dans l'état préfent des choíes , 
la réfiftance del 'air, les frottemens, doivent nécef-
fairement retarder fans ceffe le mouvement. Foye^ 
RÍSISTANCE. 

Ainli pour qu'un mouvement quelconque pút fub-
fiíler toujours , i l faudroit, ou qu'il fut continuelle-
ment entretenu par une caufe extérieure; & ce ne 
feroit plus alors ce qu'on demande dans le mouve
ment perpémd: ou que toute réfiftance fut entiere-
ment anéantie ; ce qui eft phyfiquement impoffible. 
foyei MATIERE 6- FROTTEMENT. 

Par la feconde loi de la nature ( voyei NATURE) , 
les changemens qui arrivent dans le mouvement des 
corps fonttoujours.proportionnels á la forcé motrice 
qui leur eft imprimée , 6c font dans la méme dire-
flion que cette forcé : ainfi une machine ne peut re-
cevoir un plus grand mouvement que celui qui re-
fide dans la forcé motrice qui lui a ete imprimée. 

Or ílir la terre que nous habitons, tous les mou-
vemens fe font dans un fluide réfiftant, & par con-
féquent ils doivent néceflairement étre retardés : 
done le milieu doit abforber une partie confidérable 
du mouvement. Foye^ MILIE^. 

De plus, i l n'y a point de machine 011 on puiíTe 
éviter le frottement, parce qu'il n'y a point dans la 
nature de furfaces parfaitement unies, tant á caufe 
de la maniere dont íes parties des corps font adhé-
rentes entre elles, qu'á caufe de la nature de ees par
ties, & du peu de píoportion qu'il y a entre lama-
tiere propre que les corps renferment, & le volume 
qu'ils oceupent. Foyei FROTTEMENT. 

Ce frottement doit par conféquent diminuer peu-
á-peu la forcé imprimée ou communiquée á la ma
chine : de forte que le mouvement perpétuelne fau-
roit avoir l ien, á-moins que la forcé communiquée 
ne foit beaucoup plus grande que la forcé génératri-
ce, & qu'elle ne compenfe la diminution que toutes 
les autres caufes y produifent : mais comme rien ne 
donne ce qu'il na pas , la forcé génératrice ne peut 
donner á la machine un degré de mouvement plus 
grand que celui qufelle a elle-méme, 

Ainfi toute la queftion du mouvement ptrpetud en 
ce cas, íé réduit á trouver un poids plus pefant que 
lui-meme, ou une forcé élaftique plus grande qu'elle-
méme. 

Ou enfin, en troifieme & dernier l ien , i l faudroit 
trouyer une méthode de regagner par la difpofition 
& la combinaifon des puifiances méchaniques, une 
forcé équivalente á celle qui eft perdue. C'eft prin-
cipalement á ce dernier point, que s'atta,chent tous 
ceux qui veulent réfoudre ce probléme. Mais com-
ment, ou par quels moyens, peut-on regagner une 
íelle forcé ? 

I I eft certain que la multipücation des forces ou 
des puifiances ne fert de rieji pour cela: ca* ce qu'on 
gagne en puifíance, eft perdu en tems; de forte que 
la quantité de mouvement demeure toujours la 
méme. 

Jamáis laméchanique ne fauroit faire qu'une petite 
puifiance foit réellement égale á une plus grande , 
par exemple que a 5 livres foient équivalentes á 100. 
S'il nous paroit qu'une puifíance moindre foit équi
valente á une plus grande , c'eft une erreur de nos 
(ens. L'équilibre n'eft pas véritablement entre 15 UT 
vres & 100 livres , mais entre 100 livres qui fe meu-
vent outendent a femouvoir avec une eertefine v i -
íefle, & z 5 livres qui tendent á fe mouvoir avec qua-
ftre fois plus de vítefíe que les 100 livres. 

Quand on confidere les poids 2.5 & 100 comme 
fixes & immobiles, on peut croire d'abord que les 
15 livres f^viles empéchent un poids beaucoup plus 
grand de s'élever ; mais on fe détrompera bientot fi 
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On confidere I'un & l'autre poids en mouvement, 
car on verra que les 25 livres ne peuvent. élever les. 
loo liyres qu'en parcourant dans le méme tems un 
efpace quatre fois plus grand. Ainfi les quantités de 
mouvement virtuelles de ees deux poids feront les, 
mémes, & par conféquent i l n'y aura plus rien da 
furprenant dans leur équilibre. 

Une puifíance de 10 livres ¿tant done múe , 011, 
tendant á íé -moiivoir avec dix fois plus de viftfíe 
c¡u'une puiífance de 100 livres , peut faire équilibre 
% cette derniere puifíTance ; & on en peut diré autant 
de tovis les produiís égaiix á 100. Enfia, le produit 
4e part &:d'autre doit toujours étre de 100 , de quel-
que maniere qu'on s'y prenne; fi on diminue lamafíe, 
i l faut augmenter la vitefíe en méme raifon. 

Cette loi inviolable de la nature, ne laifle autre 
chofe á faire á l'art que de choifir entre les différentes 
Combinaifons qui peuvent produire le méme eíFet. 
Voyei LoiS DE LA NATURE, au mot NATURE. Cham-
bers. ( O ) 

M . de Ma.upertuis, dans une de fes lettres fur diffé-
rens fu jets de Philofophie, fait les réflexions fuivan^ 
tes fur le mouvement perpétuel. Ceux qui cherchent 
ce mouvement e.xcluent des forces qui doivent le 
produire non-feulement l'air & l'eau, mais encoré 
qiielques autres agens naturels qu'on y pourroit em-
ployer. Ainfi il^; ne regardent pas comtrtS mouvement 
perpétuel celui, qui fefoit produit par les vicifiitudes 
de l'atmofphere, ou par celles du froid & du chaud. 

Ils fe bornent á deux agens , la forcé d'inertie, 
f<y/^ INERTIE , & la pefanteur, voyê  PESANTEUR ; 
& ils réduifent la queftion á favoir fi on peut prolon-
ger la vitefíe du mouvement, ou par le premier de 
ees moyens , c'eft-á-dire en tranfmettant le mouve^ 
ment par des chocs d'un corps á un autre ; ou par le 
fecond, en faifant remonter des corps par la defeente 
d^iitres corps, qui enfuite remonteront eux-memes 
pendant que les autres defeendront. Dans ce fecond 
cas i l eft démontré que lafomme des corps • multi-
pliés chacun par la hauteur d'oíi i l peut defeendre ^ 
eft égal á la fomme de ees mémes corps, multipliés 
chacun par la hauteur oii i l pourra remonter. I I fau
droit done , pour parvenir au mouvement perpétud 
par ce moyen, que les corps qid tombent & s'éle-
vent confervafíent abfolument tout le mouvemenf 
que lapefanteur peut leur donner, & n'en perdiflent 
rien par le frottement o» par la réfiftance de l'air, ce 
qúi eft impoffible. 

Si on veut employer la forcé d'inertie, on remar-
quera , i0, que le mouvement fe perd dans le choc 
des corps durs; 10. que fi les corps font élaftiques , 
la forcé vive á la vérité fe conferve. Foye^ CONSER-
VATION DES FORCES VIVES. Mais outre qu'il n'y a 
point de corps parfaitement élaftiques, i l faut encoré 
faire abftraftion ici des frottemens & de la réfiftance 
de l'air. D'oh M . de Maupertuis concluí qu'on ne peut 
efpérer de trouver le mouvement perpétuel par la 
forcé d'inertie, non plus que par la pefanteur, & 
qu'ainfi ce mouvement eft impoffible. Leure X X I I . 

PERPÉTUER, v. aft. ( Gramm.) rendre durable. 
La nature veille á l a confervation de l 'individu, & á 
la perpétuité des efpeces. Les efpeces fe perpétueht 
principalement par la femence & par les graines. 
L'intérét des gens de palais, & la mauvaife foi des 
plaideurs , s'entendent pour perpéiuer les procés. 
- PERPÉTUITÉ' , ( Jurifprud. ) fignifie la ftabilité 
de quelque chofe qui doit durer toujours. La plüpart 
des lois font faites pour avoir lieu á perpétuité. Un 
p.ere de famille établit fes enfans, & fait des fubftitu-
tions pour afiiirerla perpétuité de fa race & de fa mai-
f o n . ( 4 ) 

PERPÉTUITÉ , teme de Droit canonique, fignifie la 
qualité d\in bénéfice concédé irrévocablement, ou 
dont on ne fauroit priver celui qui en eft.pourvti , 
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•excepté en certaíns cas détermiHes par ía loi . Foyê  
B É k E F í t í k . 

Pluíieurs auteurs prétendent avec raifon que la per-
fétuité des bénéfices eíi établie par les anciens canons, 
&C que les prétres font inféparablement attachés á 
leurs églifes par un mariage Ipirituel; i l eíl vrai que 
la corruption s'étant introduite avec le tems, & les 
prétres leculiers étant tombés dans un grand défor-
dre&'mérrie dans un grand mépris , les évéques fu-
rent obligés de fe fairé aider dans radminillration de 
leurs diocéfes par des moines, á qui ils confioient le 
íbin des ames Se le gouvernement des paroifles, fe 
réfervant le droit de rertvoyer ees moines dans leurs 
monaíleres quand iis le jugeroient á-propos , & de 
les révoquer ainfi des qu'il leur%n prenoit envíe. 

Mais cette adminiftration vague & incertaine n'a 
duré que jxifqu'au xi j . fiecle, aprés quoi les bénéfices 
font revenus á leur premiere & ancienne perpétuité. 

PERPIGN AN , ( Géog. mod.) en latin du moyen 
Sge , Perp'miacum ; ville deFrance , capitale du Rouf-
fi l lon, bátie dans l'en droit oü étoit autrefois une ville 
municlpale appellée Flavium Ebufum. 

Elle eíl tres-forte, munie d'une citadelle qui eft 
fur la hauteur, & commande la ville. Elle a un évé-
ehé , un confeil fouverain, un intendant, un hotel 
des monnoies, & une univerfité fondée en 1349 par 
Pierre, roi d'Arragon. 

Cette univerfité eft compofée dé quatre facultés; 
& ce qu'il y a de fingulier, c'eft que les chaires de 
Théologie font paríagées en deux fentimens. Dans 
Tune en enfeigne la doftrine de S. Thomas , & dans 
Tautre, ladodrine de Suarés. I I eft permis aux étu-
dians de fuivre celle qui leur plait; mais les profef-
feurs de ees deux chaires doivent étre bien hábiles : 
ceux-ci, pour découvrir la doftrine de S. Thomas , 
noyée en 18 volumes in-folio, ceux-lá poitr pénétrer 
«elle de Suarés, dont les oeuvres forment 23 volumes 
in-follo, 

L'évéché de Perpígnan eft fuífragant de Narbonne; 
on en évalue les revenus á 15 mille livres, & Ton 
«ompte dansfon diocéfe 180 paroilfes. Quelques évé-
<jues de cette ville ont pris le titre ÓL ¡nquijitiurs;mús 
rien n'eft plus déplace dans un royanme tel que la 
•France , oü le feul nom á'inqtiijition revolte les ef-
prits , & oü l'évéque de Perpignan ne peut s'arroger 
jdes prérogatives , & avoir des fonftions diíférentes 
de celles de fes collegues. 

La premiere églife de Perpignan fot élevée par les 
habitans fous l'invocation de S. Jean-Baptifte , dans 
le-xj. fiecle. Beranger, évéque d'Eluc, la confacrale 
j 6 de Mai 1025, & Gaufred, comte de Rouffillon, 
•foufcrivit Tañe ou appofa fon fe el á l'afte qu'on fit de 
xette confécration. 

Le corps-de-ville de Perpignan eft un des plus i l 
iuftres qu'il y ait dans le royanme ; i l eft gouverné 
par cinq coniuls qui ont le privilege de créer tous les 
•ans deux nobles, qui jouiílent de toutes les préroga-
íives des gentilshommes, & ont la qualité de cheva-
Üers. La nobleífe de ees fortes de citoyens eft re^ue 
á Malte, en forme de la bulle magiftrale du grand-
snaitr e, du 14 Juin 16 31. 

La ville de Perpignan eft fituée fur la rive droite 
du T e t , partie dans une plaine & partie fur une col
ime , dans un terroir fertile en bon v i n , á une lieue 
¿ e la mer, á 12 llenes au fud-oueft de Narbonne , á 
.30 au fud-oueft de Montpellier, á 40 fud-eft de Tou-
íoufe , & á 175 au midi de Paris. Longitude, fuivant 
Caffini, Lieutaud 8c Defplaces, 20. 24. lat. 42. 41. 

C'eft á Perpignan que mourut d'une fievre chande 
Philippe I I I . roi de France, á fon retour d'Aragón 
en 1285 , ágé de 40 ans &C quelques mois. Oo le fur 
íiomma le Hardi, & Ton ne faitpas trop pourquoi, 
car i l ne fit jamáis ríen qui pút lui mériter ce titre , 
gueüe que foit i'idée qu'on y attache. Le corps de ce 
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prince fot porté á Narbonne , oü l'on célébra fes ob-
leques. ( ¿e Chevalier DE JAVCOVKT.) 

PERPLEX, PERPLEXITÉ, ( Gramm.) état de 
l'efprit incertain íur un événement, lür une quefílon 
fur un ordre, &'c. La doftrine fur la prédeftination 
jette l'ame dans de grandes perpUxités. Si nous n'a-
bandonnions pas beaucoup de choiés au hafard, notre 
viene feroit qu'un long tiffu deperpkxues Laptrph. 
xití nait toujours ou de la pufillanimité, ou de la be-
tife, ou de í'ignoranee. 

PERQUISITEUR , f. m. ( Juñfpr.) expédition 
qu'on leve en la chancellerie romaine , afín de ceiti-
fier qu'il y a en telle demande formée, tel a í le , telles 
lettres expédiées. On produit fouvent dans les pre
ces pour bénéfices, des pcrquijlteurs. 

PERQUISITION, f. f. ( Gramm. ) recherches or-
dannées par un fupérieur, & occafionnées par un 
délit llir lequel on n'a pas les connoiffances nécef-
íáires. La publication de ce livre donna lien aux per-
qmjitions les plus rigoureufes. Avec toutes eesperqui-
jiiions, on ne découvrit rien, 

PERRANTHES, {Géog. anc.) nom que l'on don-
noit , felón Tite-Live , /. X X X V I I I . c. jv. á une 
colline efearpée qui commandoit la ville Ambrac'a 
dans l'Epire. { D . J . ) 

PERRAU, f. m. ( Cirerie.) forte de grand chau-
deron étamé , é troi t , rond & profond, dont les 
marchands Epiciers - Ciriers fe fervent pour faira 
chauffer l'eau dans laquelle ils font amollir la cire 
qa'ils employent dans la fabrique des cierges á la 
main. ( £>. X ) 

PERRE, ( Géog. anc.) ville d'Afie , aux environs 
du mont Taurus. L'itinéraire d'Antonin la place iür 
la route de Méliténe á Samofate; & la notice de Léon 
lefage en fait une ville épifeopale dansl'Euphratenfe, 
fous la métropole d'Hiérapolis. { D . J . } 

PERRÉE, f. f. {Mefrire de continence. ) mefure da 
grains en Bretagne , dont les dix font le tonneau. 

PERRELLE , í. f. ( Droguerie.') terre feche en pe-
tites écailles grifes qu'on vend chez Ies Droguiftes, 
& qu'on nous apporte de S. Flour en Auvergne. On 
la prend fur des rochers , oü elle a été formée d'une 
pondré terreufe que les vents y ont portee. Lá, aprés 
avoir été humeftéeparlapluie, deflechée, ou com-
me calcinée par la chaleur du fo le i l , elle fe leve en 
petites écailles comme nous la voyons. La pemlls 
entre dans la compolition dutournefol en páte,qu'on 
appelle autrement orfeille. Trévoux. 

PERRHEBES, LES, ( Géog anc. ) Perrhcebi. i0. 
Peuples de la Theffalie, le long dufleuve Pénée vers 
la mer. Ce fu t , felón Strabon, liv. IX.pag. 439. 
leur premiere demeure. Chaffés enfuite par divers 
peuples, ils fe reculerent dans les terres toujours le 
long du Pénée ; & enfin ils furent tellement difper-
fés , qu'une partie fe retira vers le mont Olympe , 
d'autres vers le Pinde , Se d'autres fe mélerent avec 
les Lapithes & avec les Pélafgiotes. Plutarque, in 
Flaminio, dit que les Perrhebes furent un des peu
ples que Flaminius déclara libres , aprés qu'il eut 
vaincu le roi Philippe. La Theflalie prefque entiere 
féparoit les Perrhebes orientaux', ou Theffaliens, des 
Perrhebes occidentaux , ou Epirotes. Cette nation 
comprenoit auffi les Selles &C les Hellopes, dont 
quelques auteurs font autant de péuples différens. Le 
fcholiafte d'Homere obferve que, felón les anciens, 
les Centaures du mont Pélion étoient de la méme naf 
tion que les Perrhebes. { D . J . } 

PERRICHE , voyc^PERRUCHE. 
PERRIER , f. m. ( Fonderie.) les Fondeursappel-

lent ainfi une barre de fer fufpendue á une chaine, 
avec laquelle on jjouffe le tampon du foúrneau pour 
faire couler le me^al dans l'écheno. Voyê  ECHENO 
& FONDERIE, & ¿a Plañe, I,de la Fonderie desfigures 
équejlres. 
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P E R R I E R É , { . { . ( Archlt. ) carrieré d'oíi Pofl 

tire des pierres. Ií fe dit prinCipalement en Anjoudes 
ardoiíieres. yoye^ CARRIERE. 

PERRIERE, f. f. dans CArülUm & la Fondeñe , eil 
tmraorceau defer qui a une maffe pointue á ion ex-
trémité , avec laquelle le maitre fondeur enfonce &: 
débouche le trou du fourneau par oíi fort le métal 
tout liquide & tout bouillonnant pour fe píécipiter 
dans lesmoules. C'efl: le méme outil que leptrfier.OQ) • 

PERRIQUE, voyei PERRUCHÉ. 
PERRON, f. m. \Archit. ) ííeíu elevé devant 

une maifon , oíi i l íaut monter plufieurs marches de 
pierre. Quelques auteiu-s écr iveníT;^^,parce qu'ils 
prétendent que le motperron vient de j>as rond,tous 
lesperrons étant autrefois faits de marches arrondies. 

Perron a pans. Perron dont les encoigneures font 
coupées , comme au portail de l'églife du college 
Mazarin, á Paris. 

Perron ctintré. Perron qui a Ies marches rondes ou 
ovales. I I y a de ees perrons dont une paríie des mar^ 
ches eft en-dehors, & l'autre en-dedans ; ce qui for
me un palier rond dans le milieu, comme celui, par 
exemple, du bout du jardín de Belveder, á Rome ; 
ou un palier ovale, comme au Luxembourg, á París, 
6c au cháteau de Caprarole. 

P-erron double. Perron qui a deux rampes égales qui 
tendent á un méme palier, comme lep'.rron du fond 
du Gapitole; ou deux rampes oppofées pour arriver 
á deux paliers, comme celui de la cour des fontai-
nes de Fontainebleau. I I y a des perrons doubles qui 
ont ees deux difpofitions de rampes; enforte que par 
un perron quarré on monte fur un palier, d'cii com-
menc«nt deux rampes oppofées pour arriver chacune 
á un palier reñangulaire; de ce palier on monte par 
deux autres rampes á un palier commun : tel eít le 
perron du cháteau neuf de Saint-Germain-en-Laye , 
du deíTein de Guillaume Marchand,ar chite fte d'Henri 
IV. & les perrons des Tuileries qui font du deíTein de 
M. k Nautre. Ges fortes de perrons font fort anciens. 
On voit encoré les veíliges d'un parmi les ruines de 
Teheilminar , prés Schiras en Perfe , dont M . Def-
landes rapporte la figure dans fon livre des beautés de 
la Perfi. 

Perron quarré. Perron qui eíl d'équerre , córame 
font la plíipart des perrons, &particulierement celui 
de la Sorbonne & du Val-de-Gracc. Le plus grand 
perron qu'il y ait eít celui du jardin de Marly. 

PERRON , f. m. (ffjdr.) font les efealiers dé-
couverts d'un bátiment , d'une cafcade, ou d'un 
fallón place dans un jardin ; ils peuvent étre limpies 
ou doubles, ronds , ovales ou quarrés , compofés 
de marches, & de paliers ou repos. ( i Q 

PERROQUET, f. m. ( ffift. nat. Ornytkol.) pfit-
teteus , nom générique que l'on a donné á un grand 
nombre d'efpece d'oifeaux qui difFerent entr'eux prin-
cipalement par la grandeur & par les couleurs , mais 
qui'fe reffemblent tous á-peu-prés par la forme du 
bec & du corps , & par le nombre & la pofitiondes 
doigts. Voyê  OISEAU. Les perroquets en général 
ont la tete groffe , le bec & les ongles crochus , le 
cráne dur & épais , la langue large, les ouvertures 
des narines rondes & placées á la bafe de la piece 
fupérieure du bec prés des premieres plumes du de
vant de la tete ; enfin ils ont tous quatre doigts a. 
chaqué pié , dont deux font dirigés en avant, & 
deux en arriere. La plúpart fe fervent de leur pié 
pour porter leur nourriture á leur bec. On divife 
tous les perroquets en trois claíTes ; la premiere com-
prend les plus grands, ils ont la groffeur d'un cha-
pon; ceux de la feconde claffe font d'une médiocre 
groífeur, qui égale á-peu-prés celle du pigeon do-
meíl ique; enfin on a mis dans la troifieme claffe 
les petits/'erro^Kew. On a donné le nom de perrucht 
«u fcrriche. i ceux de la feconde &: de la troifieme 
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claffe qui ont la queiie longue. La plíipart des pem-
quets apprenentaifémentá parlen Wi l l . Ornit.voye^ 
OISEAU. 

PERROQUET ¿Angola , cet oifeau eít un peu plus 
grand qu'une tourterelle. I I a le bec d'un bmn ver-
dá t re ; les plumes de la tete , du dos, de la poitrine 
& celles des épaules font d'un beau jaune couleitr 
d'or, melé d'une teinte rouge couleur d'écárlate ; la 
couleur des petites plumes des aíles eft verte, ex
cepté les deux extrémités qui font d'un beau bleu ; 
les grandes plumes des aíles ont cette méme coulsur 
bleue : la queue eft longue , fourchue , & d'un verd 
jaunátre ; les piés font d'un rouge melé de gris. Hift. 
nat. desóifeaux / w D e r h a m , tome III.pag, 6. Voye^ 
OlSEAÜ. 

PERROQUET ARRAS ; on a donné ce nom á deux 
efpeces de perroquets que l'on diftingue en anas bleü 
& en arras rouge. Ils font les plus grands de tous les 
perroquets, ils égalent en groffeur un chapón. 

^Jarras jaune , pjittdcus maximus cyanocrocens ¿ 
Aldrovandi. I I a le bec noir & un peu alongé ; i l y a 
fur la pean qui entoure les yeux des plumes noires; 
le fommet de la téte eft applati & verd ; la gorge a 
une forte de collíer formé de plumes noires ; toute 
la face ínféríeurede cet oifeau eft d'un jaune couleur 
de fafran , & Tínférieur a une belle couleur bleue: 
la queue a environ dix-huitpouces de longueur ; les 
ciyffes font trés-courtes ; les jambes & les piés ont 
une couleur bruñe , & les ongles lont noirs. 

1Sarras rouge ,pjiitacus maximus alter Aldrovandi¡ 
cet oifeau a le bec plus court que Vahas rouge ; la 
piece fupérieure eft blanche , & rínférieure noire ; 
les tempes & le tour des yeux font blánchátres : le 
corps en entier, ^origine des aíles, & toute la queue 
ont une belle couleur rouge ; la partie intérieure des 
grandes plumes des aíles a cette méme couleur ; la 
partie extérieure & les plumes du deffousde laqueua 
font d'un trés-beau bleu ; la couleur des plumes du 
fecond rang de l'aíle eft jaune , á l'exception des 
bords qui font rouges ; elles ont chacune á l 'extré-
mité une tache bleue qui reffemble á un petit oeil: 
les cuiffes font courtes & les ongles ont une couleur 
bruñe. Kai,Jynop. mech. avium. f̂ oyê  OiSEAU. 
) PERROQUET DES BARBADES , pjittacus vlridis & 
luteus barbadenjís; cet oifeau eft de la grandeur d'un 
pigeon domeftique ; fes yeux font entourés d'une 
pean de couleur cendrée , & dégarnie de plumes; ils 
ont l'iris d'un jaune couleur de lafran ; le devant de 
la tete eft d'un brun pále, entouré d'une belle cou
leur jaune, qui s'étend fur les cótés de la tete &fous 
la gorge ; le fommet de la tete, le dos, la poitrine & 
le ventre font d'un beau verd ; les plumes des cuiffes 
& des épaules ont une couleur verte jaunátre ; Ies 
trois premieres plumes du premier rang des petites 
plumes des alies font d'un beau bleu; toutes celles 
du fecond rang ont une couleur rouge; enfin les 
grandes font d'un bleu fOmbre & pourpré : la queue 
eft compofée de douze plumes , & elle a une belle 
couleur verte; les jambes font garnies de plumes 
jufqu'aux piés , qui ont une couleur bruñe cendrée. 
Hiji. nat. des oifeaux /arDerham, tom, I I I , pag. (T. 
Voyei OISEAU. 

PERROQUET DE B E N G A L E ; cet oifeau eft de 
moyenne grandeur. l i a la piece fupérieure du bec 
jaune & l'inférieure de couleur noirátre ; le derriere 
de la tete eft d'un rouge pále, melé d'une teinte de 
pourpre; les plumes de la gorge font noires & l e cou 
a un petit collíer formé par des plumes de la méme 
couleur que celles de la gorge ; les plumes de la poí--
trine, du ventre & des cuiffes ontune couleur verte , 
pále & jaunátre; celles du dos & des aíles font d'un 
trés-beau verd. Hijl.natur. desóifeaux /ar Derham, 
tom. I I I . Voye^ OiSEAU. 

PERROQUET PIANC f iv?i} pjittacus albus crifiatuŝ  
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jildrovandi, ĉ t oiíezn eil de la groffeur du pigeon 
domeílique , i l . a une hupe íur la tete; i l eil entiere-
ment blanc Se i l porte la queue fort élevée. On a 
donné hceperroquet le nom.de katacoua. Kai,Jynop. 
meth. avium. foye^OlSEAU. 

PERROQXÍET DE B O N T I U S , LE P E T I T , pjlitacus 
parvus Bontii: ce perroquet eft de la grofíeur d'une 
alouette, le bec & la gorge font gris, l'iris des yeux; 
a une couleur argentée; la tete, le cou, le deffus de 
la queue & le bas ventrefont rougeátres; les plumes 
de. la poitrine & celles du deíTous de la queue ont 
une. couleur de rofe pále ; rextremite de ees plumes 
eft verte ouverdátre: les plumes des alies íbntpourla 
plupartvertes, & i l y en a de rougeátres melees par-
mi les vertes.Rai,/y«o/7.OT¿^. avium. Voyc^OlSíKV. 

PERROQUET CENDRÉ , pfittacus cimreus ftu fubea-
ruleus Aldroyandi. Ce perroquet eft de la groffeur du 
pigeon domeftique , i l a le bec noir, le corps en en-
tier eft d'un cendré obfeur, la queue eft courte 8c 
s'étend á peine au-delá de l'extrémité des aíles; elle 
a une trés-belle couleur rouge, les yeux font entou-
rés d'une peau blanche & degarnie de plumes. R a i , 
fynop. meth, avium. Ĵ oyê  OlSEA-U. 

PERROQUET DE CLUSIUS , LE BEAU, pfittacus eleT 
gans Clufii. Ce perroquet eft de la groffeur d'un pigeon; 
les, plumes du cou & de la poitrine íbnt de, diverfes 
couleurs; le bord extérieur de chacune de ees plu
mes eft d'untrés-beau bien; cet oifeau les dreffelorf-
qu'il s'irrite. Les couleurs du ventre font á peu prés 
les mémes que celles de la poitrine avec une teinte de 
brun; le dos &: la queue font verts, les grandes plu
mes des alies ont une couleur bleuátre. Rai •> fynop. 
meth. avium. Voyê  OiSEAU. 

PERROQUET A c o t u z K , pfittacus torqmtus^mar 
crouros antiquorum Aldroyandi: ce perroquet a neuf 
pouces & demi de longueur, le bec eft d'un beau 
rouge couleur de vermillon, 6c les yeux ont l'iris 
jaune; le cou eft entouré d'une forte de collier d'un 
trés-beaurouge; i l y a fous le mentón une ligue noire 
qui s'étend depuis la piece inférieure du bec jufqu'á 
ce collier: le corps eft en entier d'un verd plus fon-
cé fur le dos & plus clair fur le ventre, les plumes 
extérieures des ailes ont á leur extrémité fupérieure 
une tache rouge, ^ . ú , fynop. meth. avium. Foye^ 
OlSEAU. 

PETIT PERROQUET rfETHiovin,pfittacuspufillus 
viridis cethiopicus Glujii, Ce perroquet eft de la groffeur 
d'un pinfon; i l a le bec rougeátre , épais Se rbrt; le 
corps en entier eft d'un vera plus pále fur le ventre 
& plus foncé fur le dos, les grandes plumes des alies 
font en partie bruñes 8c en partie d'un verd foncé; 
la face fupérieure eft bruñe. Les plumes de la queue 
font d'un jaune verdátre á leur racine, enfuite elles 
ont une belle couleur rouge, eníín elles font noires 
prés de l'extrémité qui eft teinte de verd. Les plu
mes du devant de la tete 8c de toute la gorge Ibnt 
variées de rouge 8c d'un verd v i f , les cuiffes font 
cendrées 8c trés-courtes, elles ont á peine un demi-
pouce de longueur, les ongles font blancs 8c affez 
longs, K ú , fynop. meth, avium. Voyê  OlSEAU. 

PERROQUET GRIS, pfittacus maracaná brafi.l'unfi-
hus diñus. Ce perroquet eft de la grande efpece 8c en 
entier d'une couleur grife bleuátre. Rai > fynop, meth. 
avium. Vjyei OlSEAU. 

PERROQUET DE LA JAMAÍQUE. Derham a donné 
ce nom á Parras rouge; i l prétend que l'arras jaune 
eft la femelle de l'arras rouge, 8c i l ne fait qu'une 
feule efpece de ees deux oil'eaux. ffi/i. nat, des Oi-
feauxpar Derham> tom, I I . pag. n . Fbye^ PERRO-
QUET ARRAS. 

PERROQUET LORI , pfittacus coccineus erientalis. 
Ce perroquet eft de la groffeur d'un merle; i l a le 
corps en entier d'un trés-beau rouge couleur d'écar-
late, les petites plumes des alies font vertes, les 
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grandes ont une couleur noire; le bord de Talle eft 
jaune, les plumes de la queue font de cette méme 
couleur jaune depuis leur racine jufqu'á la moitié de 
leur longueur, le refte a une couleur jaune verdátre. 
11 y a fur les cuiffes au-deffus du genoux un cercie 
de plumes vertes: le bec 8c l'iris des yeux ont une 
couleur jaune, les cuiffes font trés-courtes 8c noires, 
On trouve cet oifeau dans les Indes orientales. Rai 

fynop. meth. avium. Voye^ OlSEAU. 
PERROQUET DE MACAO , pfittacus maracaná ara

ra. Ce perroquet eft plus petit que l'arras auquel i l 
reffemble par la forme du corps 8c par la longueur 
de la queue; i l a le bec long 8c noir, la peau qui en̂  
toure les yeux eft blanche 8c a des taches formées 
par de petites plumes noires. La tete, le cou 8c les 
alies font d'un verd foncé á l'exception du fommet 
de la tete qui a une couleur plus pále 8c mélée de 
bleuátre; la face fupérieure des alies 8c de la queue 
eft verte, 8c l'inférieure a une couleur bleue, ex
cepté l'extrémité de chaqué plume qui eft d'un bleu 
obfeur; les alies ont chacune á leur naiffance une ta
che d'une belle couleur rouge, 8c i l y en a une bru
ñe au deffus de la bafe du bec. Rai, fynop, meth, 
avium. Foyeî  OlSEAU. 

GRAND PERROQUET DE MACAO , Derham a dé-
crit fous ce nom l'arras jaune; i l prétend que c'eft la 
fgmelle de Farras rouge, 8c i l ne fait qu'une feule ef
pece de ees deux oifeaux. Hifi, nat, des oifeaux, par 
'Derham, tom, I . p. n . Voye[ PERROQUET ARRAS. 

PERROQUET PLONGEUR , '{Hifi. nat.) oifeau fin-
gulier qui fe trouve vers les cotes de Spitzberg. D«a 
le bec de 3 pouces de large, 8c rempli de petites rales 
de différentes couleurs; ce bec eft pointu 8c un peu 
courbé par-deffus, 8c par-deffous garni de quatre en-
tailles qui fe joignent, 8c percé de deux trous. Au-
deffus prés de Toeil, i l a un cartilage blanchátre, 
rempli de trous. Ses piés ont 3 ongles liés par une 
peau rouge ; fes jambes qui font courtes, ont la mé
me couleur; fes yeux font entourés d'un cercle rou
ge ; le deffus de la tete eft noir, le refte au-deffous 
des yeux eft d'un beau blanc; le cou eft entouré d'un 
cercle noir; le dos 8c le deffus des alies font noirs 8c 
le ventre blanc. Cet oifeau qui ne reffemble en rien 
au perroquet, fe tient long-tems fous l'eau, oíi i l fe 
nourritde poiffons. Sachaireft trés-délicate. 

PERROQUET ROUGE ET VERT , pfittacus ¿emoce-
phalus ALdrovandi; ce perroquet a le bec 8c la partie 
antérieure de la tete blancs; la gorge 8c le bord fu-
périeur des alies font d'un trés-beau rouge; le milieu 
de la poitrine, 8c Tefpace qui eft entre les cuiffes, 
ont une couleur rouge obfeure; le refte de la poitri
ne 8c les cuiffes font d'un verd-pále; le derriere de la 
tete, le cou, le dos, les alies 6c les plumes du deflus 
de la queue, ont une couleur verte foncée. Rai , f y 
nop. meth. avium, Voye\ OlSEAU. 

PERROQUET ROUGE ET VERT HUPPÉ, pfittacus 
erythrochlorus crifatus Aldovrandi¿ceperroquet eft en-
tierement vert, á l'exception des aíles, de la queue 
8c de la huppe, qui font rouges; fa huppe reffemble 
á celle du perroquet blanc huppé, elle eft compofée de 
íix plumes, dont i l y en a trois grandes 8c trois peti
tes ; les yeux ont l'iris rouge, 8c laprunelle eft noire. 
Wiilughbi, ornith, Voyt{ OlSEAU. 

PERROQUET VARIÉ , pfittacus verficolor, feu try-
thro-cyamus Aldrovandi; ce perroquet eft de médio-
cre grandeur; 11 a le bec court 8c noirátre; l á t e t e , 

, le cou, la poitrine, font bleus, excepté le fommet 
d e l á t e t e qui a une couleur jaune; l'efpace 011 fe 
trouvent les yeux eft blanchátre; le. ventre a une 
couleur verte; la partie antérieure du dos eft d'un 
bleu-páíe; la partie inférieure 8c le croupion font jau-
nes; les petites plumes des alies ont trois couleurs, 
qui font le verd, le jaune 8c le couleur de rofe. Rai» 
fynop. meth. avium, Foye^ OlSEAU. g 
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PERROQUET VERT COMMUN, pjinacus vmelis, 

alarum cojldfupernd rubtnte , Aldrovandi ; ce p erroqutt 
eft de la groíTeur du pigeon domeftique. La piece fu-
périeure du bec a rextrémité noire, le milieu bleuá-
tre & l e reíle rougeátre; la piece inférieure eft blan-
che; les yeux ont l'iris d'un jaune de fafran; le íbm-
met de la tete eíl jaune; tout le reíte du corps a une 
couleur verte, plus fbncee fur la face fuperieure de 
l'oifeau, & plus claire fur la face inférieure; le bord 
fupérieur de l'aile eíl rouge; les jambes & les piés 
font cendres; la queue eíl trés-courte, elle a en-def-
fous, fur les cótés , une longue taché rouge, & en-
delfus une tache jaunátre. fynop. mcth, avium. 
rojei OISEAU. 

PETIT PERROQUET VERT ,pjieíacus minor macrou-
ros, totus viridis Aldrovandi; ce ptrroqutt a neuf pon -
ees & demi de longueur, quoiqu'il ne foit pas plus 
gres qu'une grive. La piece fupérieure du bec eft rou
ge , & : Tinférieure a une couleur rouge, melee de 
noirátre; l'iris des yeux eft en partie rouge & en 
partle jaune; le corps en entier eft d'un beau verd, 
couleur de p ré , plus foncé fur les grandes plumes des 
aíles, & plus claire fur le ventre; la queue eft trés-
ctroite, &paroit comme pointue á l 'extrémité; les 
piés & les pattes font rouges, ou dé couleur de chair: 
ce caraíiere fuffit pour le taire diftinguer de toutes les 
autres efpeces de pmoqum. On trouve cet oifeau 
dans la Nouvelle-Efpagne. AVillughby, omith. Voyc^ 
OlSEAU. 

PERROQUET VERT ET ROUGE, pfntacus v'mdis 
mtnalorhyncos Aldrovandi; ce perroquet eft de medio
cre grolfeur; i l a du bleu á la bafe du bec, fur le fom-
met de la tete &c fous la gorge; toute la face fupérieu
re de l'oifeau eft d'un verd-foncé, & la face inférieure 
eft en partie d'un jaune pur, & en partie d'un jaune-
verdátre; les plumes de deíTous la queue & le bord 
de l'aile, font d'un trés-beau rouge. Rai,^y/2o/». meth. 
avium. Ĵ oyê  O l S E A U . 

PERROQUET VERT VARIÉ , pfittacus poikllorkyn-
chos Aldrovandi; ce perroquet a la face fupérieure du 
bec d'un verd-bleuátre , & les cótés d'un jaune cou
leur d'ochre;ily a prés de l'extrémité une tache blan-
che tranfverfale ; le milieu de la piece inférieure eft 
jaunátre, & le refte a une couleur plombée; le fom-
met de la tete eft d'un jaune couleur d'or ; tout le 
refle du corps a une couleur verte, plus obfeure fur 
la face fupérieure de l'oifeau, &: plus claire fur la face 
inférieure; les aíles & la queue fontvertes, & ont 
plufieurs autres couleurs mélées avec ce verd, telles 
que le violet, le noir, le rouge-obfeur, le beau rou
ge couleur d'écarlate & le jaune. ¡fynop. meth. 
avium. Foyei OlSEAU. 

J'ajouterai quelques remarques fur cet oifeau. Son 
bec eft compofé de deux parfies qui font couvertes 
de corne, comme le bec de tous les oifeaux. La fu
périeure jointe á l'os du nez, font enfemble fa ma-
choire fupérieure, qui fe termine en pointe crochue. 
L'inférieure eft une continuité de la machoire infé
rieure ; elle eft crochue,, mais elle ne fe termine pas 
en pointe. L'os du nez eft joint á l'os coronal par 
fynchondrofe, & au bec par une fubftance recouver-
te d'une matiere qui n'eft ni os ni corne, mais qui 
approche plus de la corne que de l'os; la machoire 
inférieure du perroquet fe meut comme dan? les autres 
oifeaux, ayant la méme articulation, avec une épi-
phife attachée á l'os de l'oreille. 

L'articulation par fynchondrofe de la machoire fu
périeure avec le cráne, eft une panicularité que l'on 
trouve dans le cráne du perroquet: en voici une autre. 
On remarque deux os plats; l'un á droite, l'autre á 
gauche, qui forment le palais, & fi minees qu'ils en 
font un peutranfparens. Leur figure efttrés-irrégulie-
re; car ils ont chacun lix cótés, dont i l y en a trois 
plu$ longs que les autres. La machoire inférieure a 
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auffifes particularites; car elle eft bien plus large qué 
celle du coq d'Inde, du hibou & d'autres oifeaux. 
Son articulation eft difféfente, auííi-bien que l'exfré-
mité antérieure qui eft crochue. Au moyen de deti¿ 
gouttieres qui font á l'extrémité de cette machoire, 
elle peut s'avancer en-devant & reculer en-arriere. 
A chacune des furfaces latérales on voit un trou lar-
ge de prés d'iyae Ugne, Se qui eft percé dans la partie 
moyenne. 

Une autre firigulatue du /jerro^Kc/regardefespau-
pieres. I I a la paupiere fupérieure mobiie, comme le 
diat-huant; elle s'abaiffe en méme tems que la pau
piere inférieure s 'éleve, mais beaucoup moins que 
la paupiere inférieure rte s'abaiffe. Dans le perroquet 
mort, les deux paupieres fe trouvent joiníes enfem
ble fur la cornée; elles ont fait chacune la moltié du 
chemin pour s'y rencontrer, ce que-M. Petií n'a ja
máis obfervé que dañs le perroquet; car i l a remarque 
que dans tous les autres oifeaüx, c'eft la paupiere in
férieure qui s*éleve dans le moment qu'ils meurent, 
&C elle Va joindre la paupiere íüpérieure qui ne s'a
baiffe en áucune maniere. Tout ceci n'eft que pour 
les Anatomiftes, qui peuvent en outre parcourir la 
cliffeñiort du perroquet donnée par Oliger, dans le? 
¿icio. Haffh, vol. I I . n0. /24. ann. ' ó / J . Voicides dé-
taiís pour d'autres lefteurs. 

Pline Tih% X . c. xlij. dlt: fuper omnia humanas vo
ces reddunt píittaci , & quidem fermocinantes: India, 
avem hanc mittit. PíittaCum vocant tolo corpore tantutn 
i/7, cervice diflinctam. Les anciens ne connoiffoient 
point d'autres perroquets que les indiens; c'eft l'oifeau 
des Indes de Ctéfias, d'Ariftote, d'Elien, de Paufa-
nias 6c autres. On lit dans Diodore de Sicile, I L 
p. S)$- q11̂  trouvoit encoré des perroquets en Sy-
rie, c'eft-á-dire en Affyrie , oh étoit la ville de Sittace 
ou Pfittace, que l'on íiippofoit avoir tiré fon nomde 
cet oifeau. Califthene le rhodien, cité par Athenée, 
dlt que du tems de Ptoloraée Philadelphe, on vit á 
Alexandrie, comme une grande merveille, des perrô  
quets, des paons, des phailans, & quelques autres oi
feau de cette raretc. Les perroquets étoient encoré trés-
rares á Rome du tems de Varron; car parlant de cer-
taines poules, i l ajoute qu'on en montroit dans les fé-
tes publiques, ainíi que des perroquets., des merles 
blancs, 8¿ autres animaux de ce genre peu connus. 
Auíli Óvide en pleurant la mort du perroquet dé fa 
Corine, arnor. I I . ¿leg. vj. l'appelle extremo munus ab 
orbe datum, un préfent donné du bout du monde. 
Bientot ils devinrent moins rares; ils étoient connus 
fous le regne de.Tibere. 

Les efpeces de perroquets Se 8aras, dlfférens en 
grandeur, en couleur & en figure, font fans nom
bre. Les perroquets les phis ordinaires au Para , ceux 
qu'on connoit á Cayenne fous le nom de tahonas ou 
de perroquets de l'Amazone , font verts, avec le hauí 
de la tete, le deffous & les extrémités des aíles d'un 
beau jaune. Une autre efpece appellée auííi takouas 
á Cayenn(e,eft de la méme couleur, avec cette feule 
différence , que ce qui eft jaune dans les autres, eft 
rouge dans ceux-ci. Mais les plus rares de tous, font 
ceux qui font entierement jaunes, de couleur de c i 
trón a l'extérieur, avec le deffous des aíles, & deux 
ou trois plumes de leur bout, d'un trés-beau verd ; 
ils deviennent extrémement familiers. On ne connoit 
point en Amérique 1'efpece grife qui a le bout des 
aíles couleur de feu, Se qui eft fi commune en 
Guinée, 

Les Indiens des bords de l'Oyapoc, ontl'adreffe 
de procurer artifíciellement aux perroquets, des cou
leurs naturelles, différentes de celles qu'ils ont relies 
de la nature, en leur tirant des plumes en différens 
endroits fur le col & fur le dos, & en frottant l'en-
droit plumé du fang de certaines grenouillesvc'eft l i 
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te qu'onappellea Cayenne tapirerunperroquet.Voye^ 
PERROQUET TAPIRÉ. 

On fait communément que les perroquets vivent 
trés-longtems. Comme i l y en avoit un á Florence 
qui avoit acquis une eípecede célébnté,M.d.eRéau-
mur pria M . í'abbé Cevati de vouloir bien lui mander 
ce qui en é toi t ; S¿ voici ce qu'il en apprit: le plu-
mage de cet oifeau étoit blanc, avec une íeule houpe 
couleur de rofe íur la tete ; i l avoit le bec & les piés 
noirs , & parloit extrémement bien ; i l etoit de la 
groffeurSc du poids d'un bon poulet de írois mois. 
A l'égard de fon age , i l n'a pas été poffible de le fa-
voir au jufte; i l avoit été apporté á Florence en 163 3 
par la grande ducheffe Julie Viftoire de la Rovere 
d 'ürbin , lorfqu'elle y vint époufer le grand duc Fer-
Üinand, & cette princefíe dit alors que ceperroqutt 
étoit l'ancien de fa maifon; i l a vécu á Florence pen
dan! prés de cent ans. Quand on ne lui donneroit, 
fur ce que dit la grande ducbefle, qu'environ 20 ans 
de plus , i l auroit done vécu prés de cent vingt an-
nées. Ce n'efl: peut-étre pas le plus long terme de la 
vie de ees animaux; mais au moins eft-il sur par cet 
éxemple qu'ils peuvent aller iufques-lá. 

Seroit-il poffible de faire pondré & cóuver des pzr-
roquets dans nos climats ? M . de Réaumur raconte 
que dans ce fiecle un chanoine d'Angers a eu chez 
lu i une paire de perroquets qui pendant trois années 
confécutives ont pondu & couvé; que des accidens 
ont empéché deux des couvées de réuffir; mais que 
trois petits perroquets font nés de la troiíieme couvée, 
& qu'un de ceux-ci vivoit encoré en 1740. Cepen-
dant on ne cite que ce feul fait; & le phyíicien qui 
le rapporte fe flatoit que nous poüvions nous rendre 
propres en Europe la plúpart des efpeces de perro
quets. (z?, y.) 

Quoi qu'il en fo i t , les voyageurs ont rendu cet 
oifeau fi commun en Europe, qu'il paroít inutile d'en 
décrire la figure, que íout le monde connoít; on en 
diftingue de trois fortes, qui different beaucoup en 
groíleur, & dont les efpeces varient á l'infini: les 
aras par leur taille tiennent le premier rang dans ce 
genre de volatile; on en voit dont le plumage eíl 
varié d'incarnat, de pourpre, de bleu clair & foncé, 
de verd & de jaune; Ies plus communs font d'un bleu 
célefte fur le dos, ayant quelques plumes plus fon-
cées aux extrémités des aíles &c de la queue, qui eíl 
fort longue ; ils ont le deflbus de l'eílomac d'un beau 
jonquille; le bec fort & crochu, les pattes courtes, 
cagneufes 8c garnies de griffes. Cet oifeau trés-com-
mun en Amérique eft pefant, mal-adroit, ftupide, 
articulant mal ce qu'on lui fait d i r é ; fon cri naturel 
eíl fort defagréable. 

L'efpece des perroquets varíe confidérablement ;les 
grandes Indes en produifent de différentes fortes, 
dont les principales font ceíles que Ton appelle cata-
coua ; leur plumage eft blanc, & quelquefois cendré; 
ils ont fur la tete une efpece de créte de couleur oran-
g é e , couchée fur le derriere du col ; cette crete fe 
drelte & fe déploie lorfque l'animal eft en colere. 

Les loris font beaucoup plus petits , bien faits , 
aífez hauts fur jambes, ayant la tete petite, le col 
proportionné, la taille lé^ere , la queue longue & le 
plumage diveríifié de couleur de feu,de pourpre, de 
bleu & de jaune. 

Les perroquets noirs font communs dans l i le Mau-
rice; ils reffemblent au bec prés , á des corbeaux. 

La cote d'Afrique produit auííi un grand nombre 
de perroquets ; les plus connus qui viennent commu
nément de Tile du Prince , font d'un beau gris, ayant 
la queue couleur de feu; ees oifeauxfiflent tres-bien, 
& peuvent exécuter des airs á leur poríée: élevés de 
jeuneíTe, ils s'apprivoifent facilement; ils ont beau
coup de mémoire, prpnoncent á merveille ce qu'on 
leur apprend, & leur attachement eft extreme á l'é-
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gard de ceux qu'lts ont pris en amitié. 

I I eft prefqu'impqffibie de décrire toutes lés eC-
pecesdeperroquets que produit l 'Amérique; ceux que 
l'on appelle amargones venant des bords de la riviere 
de ce nom, font forts de taille; leur plumage eft d'un 
beau verd méléde quelques plumes rouges & jaunes 
fur le gros des ailes, dont les extrémités ont UR peu 
de bleu; ils ont encoré une efpece de bandean de pe-
tltes plumes jaunes au-deíTus du bec fur le devant de 
la tete; ees perroquets font grands railleurs , contre-
faifant le cri des animaux, &: méme le ton des per-
fonnes; ils parlent tres-bien. 

On voit dans les Antillas, principalement dans 
celles qui font peu habitées , des perroquets d'une ef
pece paríiculiere á chacune de ees íles; ceux deTa-
bago font fort gros; leur plumage eft verd avec un 
peu de bleu aux aíles & fur la tete. II s'en trouve dans 
í'íle de Saint-Vincent d'une couleur ardoííée tirant 
fur le verdátre; ils ont quelques plumes d'un rouge 
fang de beuf fur le gros des aíles: ees animaux font 
mal faits , lourds, & femblent paríiciper de la ftupi-
dité des fauvages du pays. 

Les habítans de la Martinique , de la Guadeloupe 
& de la Grenade, ont teliement fait la chaffe aqxiíír. 
ro^Kew, qu'on n'en trouve prefque plus dans cesíles. 

Les perroquets font leurs nids au fommet des plus 
hauts arbres, dans des tróus faits par la nature, ou 
qu'ils creufent avec leur bec; ees trous font trés-
profonds , & prefque toujours diriges de bas en hant: 
quoique les perroquets paroiíTent pefans , ils volent 
cependant tres-bien, fort haut, & en compagnie de 
quatre ou cinq, perchant fur les arbres pour fe repo 
fer, & faifant un grand dégát de fruits, de graines & 
de branches, lorfqu'ils prennent leur nourriture, ou 
qu'ils s'amufent. La chair de cet oifeau eft bruñe, 
graffe, & d'un goüt approchant de celle du pigeon; 
on en fait de trés-bonne foupe; elle réuffit encoré 
tres-bien étant mife en daube ou en páte. 

Les periques font des perroquets de la petite forte, 
qui ne groffiflent jamáis ; on peut les diftinguer en 
grande & en petite efpece; elles font toujours fort 
inférieures pour la taille aux perroquets ordinaires; 
leur forme eft plus dégagée ; elles ont auffi la voix 
moins forte, & le caquet plus añilé. On voit de gran
des periques dont le plumage eft d'un beau verd d'é-
meraude , ayant des petites plumes couleur de feu 
fur le gros des aíles, & un bourrelet de pareilles plu
mes fur le devant de la tete; leur bec eft ordinaire-
ment d'un blanc couleur de chair, 

I I vient de la cote de Guinée des periques extréme
ment jolies , moins fortes que les précédentes; elles 
ont la queue fort longue; leur plumage d'un verd de 
poirée eft égal par-tout le corps, á l'exception d'un 
coller de plumes noires qu'elíes ont au-tour du col; 
leur tete eft ronde , bien faite, ornee de deux yeux 
fort vífs, & d'un bec de couleur noire. La méme cote 
produit une auíre forte de periques plus petites, d'un 
vert plus foncé, ayant des plumes rouges, jaunes & 
noires; enfin i l s'en trouve qui ne font guere plus 
groíTes que des moineaux, dont le plumage eft verd 
d'émeraude,mélé de quelques petites plumes rouges 
fur la tete & aux ailes. I I eft bon de taire atteníion 
que le mot perlque défigne toujours la petite efpece 
des perroquets, & que celui de peruche s'emploie en 
parlant des femelles. 

PERROQUET TAPIRÉ , {Hifl.des Am.") nous nom-
mons perroquets tapires , ceux qui doivent á l'artune 
partie de leurs belles plumes. Les Indiens de la Guiane 
favent faire venir des plumes rouges & des plumes 
jaunes aux perroquets qui n'cn avoient pas en affez 
grand nombre. Ce fait que M . de la Condaraine a 
rapporté dans fon intéreffante relation de la riviere 
des Amazones, eft attefté par tous ceux qui ont ha
bité á Cayenne. On nous dit. que les Indiens arrachent 
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les plumes des perroquets dans les endroíts ou lis 
favent qu'en la place des vertes, ils peuvent en faire 
venir de rouges on de j aunes , & qu'ils frottentles 
chairs qu'ils ont mifes á decouvert avec du fang de 
grenouille. Si un plus long féjour, ou moins d'occu-
pations, euffent permis á M . de la Condamine de faire 
tapirer devant lui des perroquets, nous faurions mieux 
ce que nous devons penfer de la recette de fang de 
grenouille. Tout ce cjue font les Indiens fe reduit 
peut-étre á faire paroitre plutót des plumes que la 
mué eüt fait paroitre plus tard; le fang de grenouille 
ne tient vraiffemblablement lien que de baume aux 
petites plaies qu'ils ont faites aux perroquets. 

Les Indiens connoiífent, dit-on, les perroquets pro-
pres á étre tapires ; n'eít-ce point qu'ils ont une con-
noiffance femblable par rapport aux perroquets, á 
ceüe que nous aurions par rapport á nos poules, 
dont la couleur du plumage change aprés chaqué 
mué ? On acheté cependaní moins les perroquets ta
pires , quand on fait qu'ils l'ont été; auffi les Indiens 
fe gardent-ils bien de les annoncer pour tels. N'efí-ce 
point encoré parce que le changement auquel l'art a 
eu quelque part , eíl l'efFet d'une opération equiva
lente á la mué , & que l'expérience a appris que les 
plumes rouges ou j aunes qui tomboient á la mué fui-
vante, n'étoient pas toujours remplacées par des plu
mes de méme couleur. Ainfi les plumes blanches de 
nos coqs & poules ne font d'ordinaire remplacées 
par des plumes de méme couleur qu'au bout de plu-
lieurs années. { D . 7.) 

PERROQUET , poiflbn de mer auquel Rondelet a 
donné le nom de perroquet, parce qu'il eíl de dife
rentes couleurs : i l a le dos noir ; le ventre & les 
cotes du corps font j aunes , & la nageoire du dos eft 
verte. Ce poiffon a plufieurs traits verds qui s'é-
íendent depuis les ouies jufqu'á la queue : au refle i l 
reffemble au tourd, dont i l eíl une efpece particu-
liere. Voyê  TOURD. Rondelet, hifl. nat.despoijfons, 
I.part. liv. F I . chap, vj. /'"oyê ; Po iSSON. 

PERROQUET , {Marine^ c'eíl le mát le plus elevé 
du vaifleau; i l y en a un arboré fur le grand mát de 
hune ; un autre fur le mát de hune d'avant, ou de 
miféne; un fur le mát de beaupré, & l'autre fur le 
mát d'artimon. Voye^ MAX. 

Perroquets volans; ce font deux perroquets que Pon 
met &; que l'on ote facilement, & que l'on amene 
étant fur le pont du vaiffeau. 

Perroquet en banniere , mettre Ies perroquets en ban-
niere, c'eíl lácher les écoutes des voiles de perroquet, 
enforte qu'on les laiíTe voltiger au gré du vent; cela 
fe pratique lorfqu'on peut donner de jour quelques 
fignaux dont on eíl convenu. Voyê  BANNIERE. 

Perroquets d'hiver; ce font des perroquets qui font 
plus petits que ceux que l'on porte d'ordinaire dans 
les belles faifons. Foye^ la pofition des perroquets, 
PL I.fig. a. &fig. i . 

PERRUCHE , f. f. {Ornithol?) nom qu'on donne 
á la plus petite efpece du genre des perroquets á 
longue queue. 

On diílingue différentes fortes de perruches: 10. la 
perruche commune , qui eíl verte , rouge & jaunátre; 
c'eíl la premiere efpece du genre des píittacus qu'on 
ait vú en Europe , & elle, étoit bien connue des an-
ciens ; 20. la perruche qui eíl toute verte fans aucun 
mélange ; 30. la perruche rouge & jaune ; 40. la per-
ruche rouge , jaune & á créte; 50. la perruche xoüge 
avec les ailes colorees de noir & de jaune. 

Outre ees efpeces de perruches, Margrave en a dé-
crit fept autres efpeces particulieres au Bréíil, oii on 
les nomme tuiaputejuba, tuitirica^jeudaia, tuicie, tuipa-
ra, anaca & quijubatui. I I parle encoré de deux autres 
efpeces de perruches fort curieufes , mais qui n'ont 
point de nom particulier; l'une eíl de la grofleur d'une 
hirondelle, toiite jaune, á bec noir & á trés-longue 

Tome X I I , 

P E R 401 
queue; l'autre eñ de la groíTeur d'un étourneau, d'uti 
jaune foncé fur le dos, d'un jaune pále fur le ventre, 
& á queue plus courte. On voit des perruches á la Gua-
deloupe á plumes rouges fur la tete, & á bec tout 
blanc ; enfin c'eíl un genre d'oifeau extrémement di-
verfifié. Les perruches s'apprivoifent aifément, de-
viennentfamilieres ,aiment la compagnie, & parlent 
prefque toujours; i l y en a cependant quelques-unes 
qui ne difent mot. (£>. 7.) 

PERRUQUE , f. £ ( An méch. ) coéfílire de tete, 
faite avec des cheveux étrangers, qui imitent& rem-
placent les cheveux naturels. L'ufage & l'art de faire 
des perruques eíl trés-moderne; ils n'ont pas plus de 
12.0 ans. Avant ce tems, l'on fe couvroit la tete avec 
de grandes calottes , comme les portent encoré au-
jourd'hui les comédiens qui jouent les roles á man
tean , ou ceux qui font les payfans. On y coufoit des 
cheveux doubles, tout droits ; car on ne favoit pas 
treífer, & l'on frifoit ees cheveux au fer comme on 
Ies frife aujourd'hui fur la tete. 

Le premier qui portaperruque futun abbé, nommé 
¿a Riviere. On travailloit alors fur un couífin, fem
blable á celui des ouvrieres en dentelle. Cetouvrage 
étoit beaucoup plus facile, parce que ce que l'on 
place aujourd'hui au-bas d'unpetitbonnet, étoit alors 
au-deíTus de la tete. Les perruques étoient íi garnies& 
íi longues, qu'elles pefoient aífez communément juf
qu'á deux livres. Les belles étoient blondes; c'étoit 
la couleur la plus recherchée. Les cheveux d'un beau 
blond cendré, forts, & de la longueui de ceux qu'on 
place au-bas des perruques , valoient jufqu'á 50 ou 
60, & meme 80 livres I'once, & les perruques fe 
vendoient jufqu'á mille écus. Celui qui coéfFoit 
Louis X I V . de ees enormes perruques que nous lui 
voyons dans fes portraits, s'appelloit Binette. I I difoit 
qu'il dépouilleroit Ies tetes de tous fes fujetspour 
couvrir celle du fouverain. En méme tems un nommé 
Ervais inventa le crepé qui joint mieux, qui s'ar-
range plus aifément, 8¿ qui fait paroitre les perruques 
bien garnies, quoiqu'elles foient légeres Se peu char-
gées de cheveux. Nous expliquerons ailleurs com-
ment on crepé des cheveux plats. Voici maintenant 
ce qu'il y a á obferver fur le choix des cheveux. 

i0. II nefautpoint que ce foient des cheveux d'en-
fant; i l eíl rare qu'ils foient forts au deífous de 1 5 ou 
de 20 ans : les blonds fur-tout les ont d'une qualité 
plus fine &: plus filalíeufe, & plus fujets á rouffir 
quand on les emploie; auffi ne s'enfert-on guere. 

i0. Les cheveux chátains font ordinairement les 
meilleurs ; des enfans mémes les ont forts. 11 y a trois 
fortes de chátain; le chátain, le chátain clair, &: le 
chátain brun. 

30. Les cheveux noirs forment auffi trois nuances 
différentes : i l y a le noir, le petit noir, &: le noir 
jais, couleur que l'on peut porter fans pondré , mais 
trés-difficile á trouver. 

40. II a des cheveux grisátres d'une infinité de 
tons difFerens. Ceux que nous appellons grá de mame 
ont été noirs jais,-mais ils font devenus au quart 
blancs. Le gris fale eíl la couleur de cheveux des per-
fonnes bruñes ; ils paíTent de méme au quart blancs. 
Le blanc fond jaune eíl la couleur des cheveux blonds 
qui ont blanchi. I l faut que ees cheveux foient á moi-
tié blancs pour qu'on s'en appercjoive, le blanc ref-
fort&nt moins du blond que du noir & du chátain. 

50. Dans lavariété des cheveux blancs, celle dont 
les Perruquiers font le plus de cas eíl le1 blanc agate„ 
Ce font ordinairement les perfonnes les plus noires 
qui ont les cheveux de cette couleur, lorfqu'ils ont 
entierement blanchi. 

Le blanc perle eíl la couleur des cheveux des 
chátains, lorfqu'ils font devenus tous blancs; les che
veux blancs de lait ont été blonds ou .roux, ils ont 
pris cette nuance avec le tems, fouvent l'extrémité 
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en eftjaune. Ceuxquicmt ¿té bloncls ne íbnt pas d'une 
f i bonne qualité que ceux qui ont été roux; ceux-ci 
font trés-forts &beavicoupmeilleurs. Le corps en eft 
continu. Lapointe en reíte toujours fine, & boucle 
naturellement. Ces cheveux n'ont point de prix. 

Toutes ces couleurs forment une longue fuite de 
nuances changeantes &C perceptibles d'une année á 
une autre, á les examiner de Tinílant oíi ils tirent á la 
blancheur. 

I I y a cette diííerence des períbnnes blondes aux 
autres, que plus elles avancent en age, plus leurs 
cheveux bruniffent, & par conféquent valent moins; 
& qu'aux autres au contraire, plus ils blanchiíTent en 
avangant en age, plus leurs cheveux augmentent en 
couleur & en forcé. I I faut pourtant obferver cpie 
cette augmentation ne fe fait communément que juf-
qu'ál'áge de 6o ans, ágeau-delá duquel les cheveux 
ne prennent plus la meme nourriture, &c deviennent 
plus fecs & plus filalíeux. 

L'on obferve en general que les cheveux des per-
fonnes qui ne fe livrent k aucun excés fe confervent 
long-tems, &C que ceux au contraire des hommes l i -
vrés á la débauche des femmes, ou des femmes iivrées 
á l'ufage des hommes , ont moins de feve , fechent , 
& perdent de leur qualité. 

Dans les pays oh la biere & le cidre font la boiíTon 
commune, les cheveux font meilleurs que par-tout 
ailleurs. Les Flamands ont les cheveux excellens , la 
biere les nourrit & les graifle. Ces peuples font pref-
que tous ou blonds , ou d'un chátain clair. Onles dif-
tingue facilement pour peu que l'on ait d'expérience. 
Ils s'éclairciffent au bouiiliflage, au lieu que les che
veux blonds des autres pays y bruniffent. 

Les Perruquiers préferent communément les che
veux de femmes aux cheveux d'hommes, quoique 
pourtant i l s'en trouve de ces derniers d'une bonne 
qualité. 

Les cheveux des femmes de la campagne fe confer
vent plus long-tems que les cheveux des femmes qui 
habitení les villes. Les payfannes les ont toujours ren-
fermés fous leur bonnet, ne les poudrent jamáis , &C 
ne les expofent rarement á l'air qui les deíféche-
roit. Si les hommes en ufoient de la méme maniere , 
on e'mployeroit avec íe méme avantage leur cheve-
lure. I I faut en excepter ceux d'entr'eux qui font 
adonnés au vin ou aux femmes.Ceux des femmes qui 
fe írifení &fe poudrent habituellementfont mauvais. 

Ces obfervations ne font point fi générales qu'il 
n 'y ait des exceptions. I I y a de bons cheveux chez 
I'un & l'autre fexe, quoique plus rarement parmi les 
hommes. 

Aprés avoir parlé de la matiere, nous allons paffer 
aux outils. 

I I faut d'abord des cardes. U y en a de plufieurs 
fortes : Io. des cardes ou peignes de fer á plufieurs 
rangs de dents. Elles ont ordmairement un pié de 
long. Certaines en ontmoins, mais les plus courtes 
font d'un demi-pié. On les fait avec du fil de fer tiré 
exprés ; i l efi: plus ou moins gros , mais communé
ment du diametre des aiguilles á tricoter depuis les 
plus grofíes jufqu'auxplus fines. Aux plusgroffes que 
l'on appelle feran , les dents font d'acier. La hauteur 
en eft de a pouces ~ ou environ, la longueur de 8 á 
9 pouces ou environ, Se la largeur de 8 3 9 rangs de 
dents fur 18 á zo de longueur; d'oíi l'on voit cóm-
bien i l en peut entrer dans un feran. Souventle feran 
eft íout de fer. La plaque ou le dedans eft r ivé. Le 
fer déborde á-peu-prés d'un pouce de chaqué cóté. 
I I y a au milieu un trou á placer une vis ou un clou. 
I I faut, pour la süreté de í 'ouvrier, que la table fur 
laquelle i i pofe fa carde ou fon feran, ait un rebord 
tout-autour d'un demi-doigt de haut. Foyei ¿es Pl. 

Io. I I y a des cardes á tirer á plat, c'eft-á-dire, á 
peigner les cheveux droits, ou tels qu'ils ont été leves 
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de delíus la tete. Les dents de ces cardes font atta-
chées á une planche qui peut avoir 1 o ou 1 z pouces 
& qui eft toute couverte de fer-blanc. Elles n'y font 
point íi ferrées qu'aux autres cardes. Dans chaqué 
rangée i l n'y en a guere qu'une trentaine en long fur 
fix en large. La hauteur de ces dents eft communé
ment d'un bon pouce |> I I faut quatre de ces cardes 
pour les placer 2 á 2 les unes fur Ies autres. f . les P¿, 

30. Ona des cardes ádégager. Elles font de la me
me longueur que les cardes á tirer á plat. La différence 
qu'il y a de celles-ci aux autres , c'eft qu'elles font 
partagées en deux par le milieu de l'efpace d'un ou 
de deux doigts, & ont á un bout Ies dents auííl lon-
gues , auffi groífes , & auffi écartées que Ies préce-
dentes ; mais d'un cóté ces dents n'ont que 9 lignes 
de haut, font plus fines & plus ferrées que de l'autre 
ce qui les fait á-peu-prés reflembler á peigne á accom-
moder, oü les dents font d'un cóté plus éloignées, & 
de l'autre plus rapprochées. Foye^Us PL 

40. I I y a des cardes fines potir tirer les cheveux 
frifés. Elles font á-peu-prés comme le cóté fin des 
cardes á deux fins. Elles ne s'attachent que par un 
bout, parce que l'on s'en fert en long &: en large fe-
Ion la longueur du paquet. Foye^ les P L 

50. Des cardes faites au cifeau & á l'équerre, un 
des cótés en eft plus large, plus haut, & moins ferré. 
L'autre a les dents plus fines & plus ferrées. Elles fer-
vent á tirer & á dégager par le moyen de l'équerre. 
L'ouvrier en place devantluiuneenlong, & une au
tre en large. Foye^ les P L 

6o. Des cardes lémblables aux cardes á matelats, 
avec des manches & des dents crochues. Elles ne 
fervent qu'á tirer des cheveux frifés. Foye^ les Pl. 

Les Perruquiers ont des moules ou bilboquets 
qu'ils emploient á frifer les cheveux. Ces moules font 
de buis ou de quelque autre bois , de la longueur de 
3 pouces. I I y en a de différentes grofleurs. Les plus 
petits n'ont que le diametre des tuyaux de pipe ; les 
feconds , celui des plumes á écrire ; les troifiemes, 
celui á-peu-prés dupetit doigt; les quatriemes , celui 
du petit doigt; les cinquiemes , celui du doigt annu-
laire; les fixiemes , celui du doigt du milieu; les fep-
tiemes font un peu plus gros ; les huitiemes ont la 
groíTeur du pouce; les neuviemes fontau-deffus de la 
grofléur du pouce. Les moules de buis font les meil
leurs. Les autres bois s'imbibentdeplus d'eau, &font 
plus difRciles á fécher. Autrefois on fe fervoit de 
moules de terre. Nous en avons quitté l'ufage ; parce 
qu'en les mettant fur l 'é tuve, la terre s'échauffoit 
trop & rendoit les cheveux trop cuits. On en faifoit 
auííiavec des cordesou desficelles pliées en plufieurs 
doubles , de la longueur de 3 pouces, & des diffé
rentes groíTeurs dont nous avons parlé. On les cou-
vroit d'une toile que l'on coufoit , & que l'on ferroit 
hien. Foye^ les PL 

I I y a encoré des moules brifés pour la frifure 
que l'on appelle frifure fur rien. Ces moules brifés font 
faits á-peu-prés comme les étuis á meítre des épin-
gles ou des aiguilles. Fjye^ les Pl. 

II faut un étau. Cet outil n'a rien de particulier; i l 
eft feulement fort petit. Depuis que l'on fait desper̂  
ruques courtes , les étaux ne font plus placés comme 
ils l'étoient. Ón les renverfe en-dedans ; par ce 
moyen on frife plus aifément, & auffi court que l'on 
veut. Foye^ les P l . 

I I faut des tetes á monter les perruques. Elles font 
diftinguées les unes des autres par un numéro. Les 
plus petites font de trois, de trois & demi. Elles 
fervent pour les perruques des petits enfans. On peut 
auffi s'en fervir pour les hommes qui ont la tete fort 
petite. Viennent enfuite celles du quatrieme, du cin-
quieme & du íixieme numero. Ces dernieres font 
d'un ufage plus fréquent, parce que c'eft la grof-
feur des tetes ordinaires. I I y en a qui vont jufqu'au 
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íepúemé 8f huitiemé ñtiméfó j ffiais elíes ñe ícrvént 
•qué áans des cas extíaúrdiñairesi Une, tete á monter 
a la forme ¿Tune tete réellé. F'ojei les /•/. 

Dépúis ^u'e l'oñ ^orÍQ ¿QS perrkques a hourfé S¿ 
íjüe l'onfaildes montuíes á óreílles , on a inventé 
des tetes á tempes , afín que les jarruquts ferraffent 
fíiieüx fuf le front, fui- les tempes & ílir roreilíe : le 
bord du front en eft tres-minee. Depuis lé defllis de 
f oreille jüfqu'au fommet, le bois groííit impercep-
íiblemeht tóujoürs eñ mohtant; d'oíiil arriv'e que le 
devant du rebord etañt plus ferré, prend mieux, 
ierre davañtagé, & rernplit méme lesíehipes les plus 
creufes. Foye^ les Pl . 

U y a encere des tetes creuíes. Élles font moiñs 
lourdes, & fatiguent moins la frifure qui fe fait fur 
les genoux; mais elles dóhnent plus de peine á celui 
qui monte. Comme elles font extrémément légeres , 
jjour penque lepoint arréte, i l faút reteñir la tete en 
pouflant l'aigüille. Foye^ les Pl, 

Enfin, i l y a des tetes briféés qui s'ouvrent en deux 
tlepuisle mentón jüfqu'aú dérriefé de la tete. Elles 
fervent á monter de petites & de groíTes perruques, 
Pour ees dernieres, on mét dahs l'entre-deux des 
planches faites pour cetufage, plus ou moins épaiffes, 
fuivant l'ampleur que l'on veut donner á i'ouvragé. 
Voyê  les Pl . . 

Ilfautun métier. i l eít compoféd'unebarre debo i s 
qui peut a v o i r z piés ou i piés & de long fur 4pou-
fces de large & 2 de haut, trés-ptate eh-deíTous , & 
d'un bois un peu loürd póur qu'elle foit plus á p l o m b 
fur les genoux. Elle dóitétré percée aux deux bouts : 
on met dans ees deux troüs un bátori rond de la lon-
gueur de 153 16. pouces fur 4 ou 4 pouces & ^ de 
diametre. Les deuxtrous doivent avoir á-peu-pres 
un pouce d'ouvérture, & l á groíTeur des bátons doit 
6tre proportionnée parle bas a cette ouver'ture pour 
qu'ils puiífent y entrer. Noüs diróns ailleurs 4 quoi 
fervent ees métiers. On peut pratiquer des trous fur 
Íestables, .& y placerles bátóns. Cela eíl plus fo-
\\á.Q.Voye[lesPl. 

Le perruquier á befoiñ d'uné riiarmite ou chau-
diere. Ce vaiíTeau doit étre fait en poire, plus large 
par le bas que par le haüt. Cette forme empéche les 
cheveux de remonter lorfqü'ils font fur les motiles. 
Sa grandeur ordinaire éíl d'ün feáii & demi, & i l peut 
contenir a livres oü 2 livres & demie de cheveux 
frifés fur des maules qui ne foient ni trop gros ni trop 
petits. Foye%_ les Pl, 

I I lui fautauffi une étüve. íl y eñ a de rondes 8¿ de 
quarrées. Ceux qui ónt du terreiñ peuvent les faire 
en mac^omlerie comme les fourneaux.Celles que Ton 
commañde aux Menuifiers font quarrées 8¿ de bois 
de chéne. C'efl une efpece de cofFre de 3 piés & t ^ 
4 piés de haüt , fur 2 a i piés &; f. On place ordinai-
rement en-dedans une C r ó i x de fer. Si l'étuve a 4 
piés, i l faut que la croix foit pófée á la hauteur de 
3 piés Oii e n v i r o n , & Couverte d'une grille de gros 
fil de fer, dont les troüs f o i e n t un peu écartés. Sous 
la grille, Fon metune poele ptoportionnée á la gran
deur de l 'étuve, pleine de charbons bien couverts, 
& difpofés de maniere qu'en fe c o n f ü m a h t ils ne for-
mentpoint de c a v i t é . Foye^ les Pl . 

Les étuves rondes fe trouvent chez les Boifleliers. 
Elles font du méme bois qüe les feaux. Au défaut des 
ünes & des autres, onpeüt fe fefvir d'üntoñneaubien 
fec. 

Les chéveüx s'étageht á différens degrés, depuis í 
jufqu'á 24 tbut au plus. Pour les mefurer , on fe fert 
d'une regle d'environ 2 piés , divifée par pouces & 
par lignes. Le premier degré peut avoir 2 pouces 
& \ . Depuis le premier degré jüfqu'au feptieme de
gré , on peut augmeiiter chaqué étage d'uh demi 
pouce; depuis le feptieme degré jufqu'aü douzieme, 
de 8 lignes; depuis le douzieme degré jüfqu'au fei-
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zré«iié, depuis 8 jufqü a í i lignes ; ü u leizieme.aü 
dix-huitieme, les. érages Ont í x ligñés de p l u s d e : 
puis le cix-huitieme jufqii'au, vingíieme; 14 -lighfes '; 
depuis le/vingtieme jüfqu'au vingt-quatrieme ̂  18 l i 
gnes;-enfin, pour le vingf-quatríeme étage, i l faut 
que les cheveux aieht 3 quarts d'aunédé.long ; &: c'eíl' 
la derniere loñgüeur qu'on puiíTe donner aux perru
ques. Voilá tous les outiis. Voyons á-préfent la ma
niere d'employer les chevciix. 

Si l'onfe propofeunouvrage enchevéuxgrifaiiíe; 
i l fáut avoir foin de fépa'rer les veines de gris faíe quí 
pourroient fe trouver dans les coupesdoní on veut 
faire la tire ; car i l eft affez ordinaire que dans viné ' 
coupe i l y ait trois ou quatre nuances différentes. 
On les examine ra par la pointe j & Ton ótera ceux 
qui font jaunes , óu d'une autre couleur; 

On fait cette opération fur toutes leá cóupe's de
puis la plus lohgue jufqu'a la plus courte; on prend 
une meche de chacune ; l'oñ en forme Un paquet á-
peu-prés de la groíTeur d'un pouce; & lorfque les 
paquets font faits , on les noue avec du fil de penné 
( ce £1 eíl ce qui refte attaché aux enfuples-, lorf-
qu'une piece de toile eílfinie) ; on les ététe, c'eft-á-
dire qpe l'on ote la bourre qui fetróuve á la tete des 
cheveux: poiir cet effet, l'ouvrier tient le paquet du 
cote de la pointe par le milieú., & i l en lailíe hors de 
fa main environ la longueur de trois doigts ; i l les 
peigne avec un peigne fortj & dont Ies dents foient 
un peu larges , jufqu'á" ce que la bourre ou le duveí 
foit entierement tombé ; ce qui arrive lorfque le pei
gne paiTe aifément á travers. I I a foin d'égalifer les 
cheveux le plus qu'il lui eíl poííible. 

Pendant ce travail i l doit avoir le feran attaché 
bien ferme fur la table. 

Lorfque Íes paquets font ététés , i l faut dégraifler 
les cheveux. Cela fe fait ordinairement avec dü 
gruau. On en met un ou deux litrons fur un tablier 
de cuir que l'on a fur les genoux ; on dénoue le pa
quet ; on le tient á-peu-prés par le milieu ; on Tétale 
du cote de la tete , & l'on répand une poignée dé 
gruau entre les cheveüx que l'on frotte entre les 
mains , comme upe blanchiffeufe frotte du linge fin; 
Aprés qu'on a operé fur la tete des cheveux, on lé 
retourne, & en fait autant du cóté de la pointe. 
Aprés quoi on fépare le gruau lé plus qu'il eft poííi
ble en mélant les cheveux & en les paííant pluíieurs 
fois dans le feran. Pour les bien meler on tient le 
paquet par le milieu. Comme dans les paquets i l fe 
troüve des cheveux courts & des cheveux longs, oñ 
prend de la tete le moins qu'on peut, afin que les 
cheveux*courts qui fe troüvent parmi les longs né 
puiífent pas fortir du paquet; On jette la tete des 
cheveux dans le feran ; Oñ ferré le refte du paquet 
librement de la main gauche , & avec le premier 
doigt de la main droite on les tourne en-dedans , &C 
on les peigne avec le feran ; ce qui fert beaucoup á 
faire fortir le gruau. Aprés ce travail l'on renoue les 
paquets que l'on ferré bien, & le dégraiílage eíl fini-

Gela fait, i l faut tirer les paquets par la tete les 
uris aprés les autres. Pour cet effet on a deux petites 
cardes á cote d u feran. On étend les paquets en long 
fur uñe de ees eardes,& l'on met la pareille fur les pa
quets ; ou , au défaut d'une feconde carde , l'on fe 
fert d*üne vergette fur laquelle on pofe un poids fuf-
fifant,pour qu'entirantles cheveux ils viennentdou-
cement; i l faut obferver de les tirer bien droit, & 
demélerles cours & les_longs le mieux que l'on peuti 

Quañd toüs les paquets du triage feront tous bien 
tirés , i l faut avoir deux cardes á tirer á plat. L'ori 
prend une de ees cardes, l'on y place un gros fil dou-
ble , plié en doubles écartés de deux doigts, l e long 
des rangées des dents de la carde, en obfervant que 
ce fil paífe plüs dü cóté de l'anneau epe de l'autre 
cóté, L ' o n prend enfuite les paquets feparément les 

E e e 
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\ms des autíes j & ón íés jétte dans les cardes avec la 
plus grande égalké poffible. Pour faciliter cette ma-
noeuvre, on met une cafte á chaqué bout, íi les pa
guéis doivent remplir foute la carde, & un rangde 
•cartes fur le derriere de la carde á rendroit oü Ton 
vo'ñ que íes cheveux les plus courts peuvent fortir." 
O n p e u t chat^er de paquets la carde julqu'á un potree 
au-defíus des denís. En les pla^ant i l faut avoir Fat-
tention de le"s bienferrer ^ de les téftir preffés par une 
vergetic on des cardes. Les paqiiets longs & les pa-
xptets courts doivent tonjours etre éntremeles , de 
fa^on qil'en les tirant i l en vienne des uns & des au-
tres. Quand la carde efl; bien remplie , l'on píend les 
bputs AQ fii qui Ibrfent de la carde ; on les pafle fu r 
les eheveiix & dans l'anneau ; aprés quoi on ferré le 
plus que l'on peut, ' & l'on aríéte les fils en-dehors 
de la carde á une pointe ou á une den t . L'on pófe 
eíníuite l'autre carde áir les cheveux, de fáejon que 
fes denís répondent aux dents de la carde de deflbus, 
& ñe débordent d'aucun cóté. On la ferré bien pour 
que les cheveux ne gliíTent pas plus que l'on ne vou-
dro i t ; & á rriefure qu'on les t i r e , i l faut ferrer de 
tems én tems la carde de deíTus. 

Pour faire le tirage avec plus de facilité, i l faut 
paffer une ficelle dans les deux trous des deux Car
des, ScTarréter a un clon place á une certaine di f -
tance derriere les cardes, afinque les cheveux qui fe 
trouvent dedans ne débordent pas plus de trois doigts 
en-dehors de la table. 

Le premier páquet que l'on tire ne fe tire point 
auííi gros que les autres: oídxnairement i l e í l é p o i n t é 
par la tete ; &c pour que le tiraje foit bien fait , i l 
fáut que le paquetfoit auííi quarre par látete que par 
la pointe. Ceux q u i tirent bien , tirent les paqüets 
avec leurs doigts; mais l'on fe fert communémént 
d'un couteau ou de cifeaux. Le deuxieme paquet 
doit étre plus gros, & autant qu'il le faut poür rem
plir quatre , cinq ou lix motiles. A mefure que les 
plus longs cheveux foríent , les paquets ne doivent 
plus étre íi gros. Si l ' o n veut relever les paquets tout 
de f iu te , i l faut que l'ouvrier ait fon feran á cóté 
de lui . 

Relever les paquets, c'efl lorfqu'on les tire par la 
pointe , Ies renouer t o u t de fuite par l á t e t e , & fer
rer le fil le p lus que l ' o n peut, pour que les cheveux 
n é s ' é c h a p p s n t point en les frifant. 

Les paquets des cheveux les plus courts ne doi
vent pas étre plus gros que le tuyau d'une petite plu-
me. Parvenú á la fin du tirage, on retrouve tous les 
étages dejpuis lé plus long jufqü'au plus court. 

Tout etant tiré & re levé , felón la quantité de 
cheveux que l'on a, on á par rangs plufieurs fuites 
que l'on enfile chacune felón fon étage, pOur les re-
trouver plus facilement en les frifant. 

Venons á préfent á la frifuré que l'on doit faire 
avec attention ; car c'eíl de-lá que dépend la durée 
de l'ouvrage. 

Aprés avoir attaché bien folidement l'étau devant 
la table , i l faut avoir Un morceau de cuir de la lon-
gueur &c de la largéur du pouce; on l 'attache á l'étau 
avec une petite ficelie un peu longue pour en jouir 
avec plus d'aifance. Avant de m e t t r e le paquet dans 
ce morceau de cuir, i l faut le frotter un peu par la 
tete; cela empéche un frifon de glifler: on tourrte le 
«uir tout-au-tour. I I faut toujours cOmmencer á fri-
fer les courts; cette précaution regle pour la hauteur 
8c la groffeur de la frifure. Les plus courts qui font 
l ' i & le 2 fe font en roideaux. 

Voici la maniere d o n t o n Ies fait. On coupe des 
bandes de papier d u b ó n bout qui eft le large; & ees 
bahdes on les coupe en petits morceaüx quarrés. Si 
ce font des cheveux blonds ou gris, onprend de l'eau 
chande dans un vafe oü les cheveux puiífent trem-
per á leur aife i oti a de l 'mdigo, qui doit étre de 
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Guatimala, parce que c'eíl: le meilleur , & qu'il ne 
rougit pas ; tout autre gáte les cheveux. L^on en met 
de la groffeur d'une petite noix dans un linge plus 
gros que fin , que Fon ferré avec du fil; on l'écrafe un 
peu; on le treirtpe dans l'eau chande, 6¿ on le prefle ; l 
mefure áVéc le doigt,afirt que la couleur forte plus a¡-
fément. Si les cheveux font blancs, i l faut que l'eau 
en foit bien teinte. Quand les cheveux auront bien 
freffipé , &C que l'on en aura bien exprimé l'eau, iis 
doivent reffer un peu bleus; pour les cheveux blonds 
i l faut faire la méme chofe. Moins les cheveux font 
blancs Oü blonds , moins i l faut que l'eau foit char-
gée ; pour des cheveux noirs ou chátains , de l'eau 
fimpíéfulíít, 11 ne faut point frotter la tete du paquet 
mais fimplemeñt la méttre dans le morceau de cuir 
la fetrer dans l'étau , avoir un peigne un peu ferré, 
le paffer une ou deuX fois dans le paquet, & choifir 
le moule qui convient; on le tient de la main droite, 
& de la main gauche on prend une des petites papil
lotes qliatrées que l'ón met fous le paquet; avec 
les deux pouces oft maintient la papillote, en tenant 
le moule ferme par les deux bouts dans les deux mains 
jufqu'á ce qu'on né voye plus la pointe du moule & 
de la papillote ; pour lorsil fauttourner'en avant le 
paquet pour que lá frifure fe trouve plus étendue 
íiir le moule. Ayant ainíi tourné toujours ferme juf
qü'au fil, on defferre l'étau ; l'on prend une bande de 
papier que l'on tient bien ferme ; & aprés avoir tiré 
tout-á-fait le paquet de rétau , on roule le papier fur 
le paquet jufqu'á ce qu'il foit entieremení envelop-
pé fous le papier; l'on déchire le papier qui reíle, & 
l'on ferré bien fort le paquet avec du fil ou une fi
celie. Si l'on ne veut point fe fervír de deux papillo
tes , i l fufiit de prendre une bande de papier dans la-
quelle on rOule le paquet jufqu'á ce qu'il foit entie-
f ement enveloppé; mais i l peut arriver que la fri
fure en vienne un peu plus groffe. Ayant opere de 
cette maniere ílir tous íes paquets qui fe trouvent jul-
qu'au i ou 3 , i l faut avoir une corde ün peu plus 
groffe que la ficelie avec laquelle on frife , que 
Ton paífe dans le pié & fur l'étau , de fa9on qu'elle 
foit affez longue póur qu'elle ne gene point; cette 
ficelie doit étre de la groffeur de celle qu'on appelle 

fícelíe de trois ; elle doit étre coupée par bouts de la 
longueur de i o pouces, ou une demi-aune tout-au-
plus. 

Aprés avoir ferré le paquet dans l 'étau, comme 
nous avons dit , i l faut, avec le peigne, lé partager en 
deux, en relever la moitié deffous la ficelie qui eít á 
l'étau ou á votre pié , 8¿ le rouler , comme nous 
ávons dit , jufqü'au fil qui noue le paquet ; alors on 
prend la ficelie que l*on fait paffer fous les paquets. 
Elle doit étre égale par les deux bouts que l'on a dans 
la main droite au-deffous du moule , & on tient le 
molde bien ferme par un bout de la main gauche ;puis 
on fait un tour de la main droite avec la ficelie dou-
ble. On paffe un des bouts dans la main gauche, & 
avec l'autre boüt on fait deux ou trois toursde la main 
droite, aprés quoi l'on fait deux noeuds bien ferrés. 
L'on reprend enfuite l'autre moitié du paquet ^ & l'on 
exécute la méme chofe. On renoue les deux movdes 
enfemble avec le bout de la ficelie qui paffe. A mefure 
que le paquet augmente en groffeur, l'on augmente 
la groffeur du moule & la quantité de cheveux fur 
chaqué páquet. Si Pon en met trois, on les partage 
en tiers; íi l'on en met quatre, on les partage en quart; 
ainíi defuite en áugmentant.Améfureque les paquets 
deviennent longs, i l faut en augmenter la hauteur 
proportionnément alahautéur de lafrifure, defa^n 
que les cheveux Ies plus longs ne doivent avoir que 
quatre ou cinq pouces de frifure. 

Si I'On veut donner du crepé aux cheveux, quand 
ón a frifé un paquet, s'il eíl de deux moules; aprés 
avoir bien froíté le paquet, bn l'óte de l'éíaií pour 
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repauffcr le íil qui le noue le plusbautqtie Ton peut; 
pour lors.ü.faut prendre un motile de chaqué main , 
tourner i'un á droite & l'airtre agauche ; aprésles 
avoir tournés jtifqu'á ce qu'ils fafient une efpece de 
corde, les paffer i'un fur l'autre jufqu'á ce qu'ils for-
ment une corde qui fafíe á-peu-prés l'efFet du.crinque 
l'on carde pour les mátelas. Si le paquet eft á trois 
moules, quand on en a toufné deux, comme nous 
l'avons d i t , tourner le troifieme á droite & l e palíer 
par-deíTus. Si les deux paquets foivansíbntauííi en 3 
raoules, tourner les deux premiers , comme nous: 
avons dit , tourner eníuite le troifieme á gauche , le 
paffer par-deflus , & faire lámeme chofeaux autres 
paquets, tant qu'i ly aura trois moules, pour que le 
crepé n'emporte pas plus d'un cóté que deTautre. 
Quand i l y aura quatfe moulés au paquet, en prén-
dre deux , les tourner Tun á droite & L'autre á.gau
che , & les attacher bienferme tous deux i'un contf e 
l'autre avec le bout de ficelle qui paíle'; :6c aprés en 
avoir fait autant aux deux autres moules, íes atta
cher tous quatre enfemble; fi l'on veut que le crepé 
íbit plus for t , les renater tous quatre ení'embie. Au-
trefois on portok le devant des / e m ^ W tí'és-hatit, 
comme on le voit aux portraits de Louis X I V, cela 
s'appelloit devant í la Fontange, parce que le mar-
quis de Fontange en avoit amené le gottt T & voici 
comme on travaiiloit. Quand les paquets étoient fri-
fés á-peu-prés dépuis le 5 & le 6 , dont on faiíbit les 
devans dans ce tems-lá, on dénouoit les paquets, on 
féparoit chaqué mouie, oft prenoit une grande fifelíe 
dé la groffeur de celle avec laquelle on frifoit \ on prs-
fentoit le moule par le bout de la ficelle , on parta-
geoit les meches en trois, l'on natoit comme íes A l -
lemands natent leurs cheveux, & aprés on repouffoit 
la nate jufqu'auprés du moule , & ainfi des autres; 
lorfqu'on dégageoit les cheveux, comme nous l'ex-
pliquerons plus bas , .il arrivoit de-lá que les cheveux 
trcffés & coufus fur la tete , fe tenoient tout droits, 
comme onles vouloit. 

II y a une frifure que Ton appelle fdfunfur tkn : 
voici comme elle fe pratique. On a un moule brifé; 
ce moule eft fait á-peu-prés comme les autres ^ ex
cepté qu'il s'ouvre en deux; un des cótés entré dans 
l'autre, comme un étui i on fait les papillotes pluS Ion-
gues que quarrées; on les coupe par les deux bouts, 
comme une carte á placer dans un chandelier j onpar-
íage les cheveux, comme nous avons dit, on Ies roule 
de méme ; l'on renverfe la découpure des papillotes 
de chaqué bout tout-au-tour des cheveux j l'on atta-
che une ficelle par-deffus, ce qui empéche que les 
cheveux n'échappent; l'on retire enfuite le moulé par 
les deux bouts quis'ouvfent j 61 lafrifure eft fui rien. 
U faut avoir égard á la hauteur& á la groffeur, com
me nous l'avons prefcrit; pour cet éffet on a des 
moules de toutes les grofléurs. 

I I y a une autre fa90n de frifer fur rien, que l'on 
appelle ¿ Pangle. On a des bátons de toutes les grof-
feurs \ á-peu-prés comme les moules, hors qu'ilsdoi-
vent étre une fois plus longs. On mgt les paquets dans 
l'étau ; on a de la petite ficelle, fans etre coupée 
comme on la coupe pour les autres; on tientla ficelle 
tout le long du moule ; on la mouille dans la bouche 
parce qu'elle s'étend mieux.fur íes bátons : i l ne faut 
point de papillotes comme aux autres frifures; on 
roule la frifure á la hauteur convenable; on palie le 
bout de la ficelle deux fois potií faife un double noeud 
que l'on ferré avéc les dents , & en méme tems l'on 
retire le baton de l'autre main. 

Si l'on frife dés cheveux pour une pernique d'ecclé-
fiaftique, i l faut obfefver de faife la frifure trés-baffe. 
Si Ton en frife pour des boucleS óu de boudins, i l 
fautau contraife frifer trés-haut, avoir le moule plus 
long ; 8cau lieu de commencer á placerles cheveux 
dans le milieu du moule} comfflé.íious avons dit ci-
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deffus, Ton prend u n des bouts du moule, & on tour-
ne toujours jufqu'á ce q u e l ' o n foit remonté á l'autre 

! bout. 
Quand tous les paquets de cheveux fontfrifés, ort 

a une longue ficelle de la groffeur de celle avec la
quelle on írife. On enfile tous les paquets par rang; 
& pour trouver les étages plus facilemcnt, on prati
que deux nceuds coulans , dans lefquels on paffe la 
tete des paquets que l'on approche le plus que l'on 
ptut. < • : 

Aprés avoir obfervé exaftement tout ce que notls 
venons de d i r é , i l faut prendre la chaudiefe dont 
nous avons parlé, & la remplir aux environs de trois 
quacts d'eau de riviefe. Si c'eft del'eau de puits , i l 
ne faut pas qu'elle foit ni eme , nitrop áere. On elevé ' 
la chaudiere fur un trépié, afin qu'elle ait de l'air par-

1 deffous. I I faut que í'eau bouille trois heures á eros 
bouilions faüs difeontinuer. Si l'on y mét des ehe-

I veux bruns ou gris-blancs, ou blonds, i l fuffit que 
J l'eau ait bouilli deux heures & demie: á mefure 

que l 'eau dímimie, i l fáüt avoir devant le feu un co-
quemar d'eáú chande pour remplir la chaudiere; car' 
i l eft néceffaire qué l'eau fufnage toujouts aux che- 1 
veux : á mefure que les chc-vcuX je|tent leur craffé,? 
i l eft á-propos de les écumer. 

- Tout cela fait, i l faut reíirer les cheveiíx, & les 
égouíterle plus vite que l'on peut, afin qu'ils n'ayent 
pas le tems de fe refroidk ; & póui les avoir plutóí • 
égouttés, i l faut les effuyer avec des lingés. -

On met eníuite les cheveux dans l ' é t u v e . On cou-
vfe de papier la grille , on y pofe les fuites de che
veux fur lefquels on étend une eotiverture, & l'on 
fe rme b i e n l ' é t u v e oíi l'on a place une poelé r-emplié 
de charbons bien ̂ 'allumés au feuv arrarigés de ma
niere qu'en fe' confumant ils né s'écroulent pbint, &: 
ne faffent point de-cavltés, & couverts de cendres 
rouges. Quand la poele eft bien préparée, elle peut 
durer depuisle foir jufqu'au lendemairt matin, fans y 
toucher ni remuer les ¿héveux, Des le matin il-faut 

• avoir í'attention de remuer la poéld avec une pcíé-J 
tout-au-tour doucemént , pour que le féu ne foit 
point trop v i f on retolirneía les fuites de eheVeux 
au-moins toutes les heures jufqu'á ce que les moules 
foient fecs , 6c qu'ils commencent á étre láches dans 
la frifure. Si une p ó é l é d é feu fíe fuffit pas, i l fau t en 
remettre une feconde, &c avoir foin que l e feu ne 
foit point trop v i f i fi , dans l'éíuve ^ i l y a des che
veux blancs ou blonds , Ton ne fauroit avoir trop 
cette attentión, parce que ees fortes de cheveux font 
fujets á jaunir. Sans trop preffer ni ralentir le f e u , 
les cheveux doivent refter communément dans Té-
tuve 36 ou 40 heures pour fe féchér. 

Les cheveux féchés, i l faut avoir 5 o u 6 feuilles 
de papier gris q u i ne íoit point battu, dans lefquels 
on les énveloppe > de maniere que l'on ne voye ni \ 
les cheveux, ni les moules. On a une corde de la 
groffeur d'une cord& á tendré , &: fuffifammént l o n 
gue poúr la paffer plufieurs fois deffus & deffous, 
afin cjue rien n'en puiffe fortif ; le tout doit étre b i en 
ferme, 

A París, ce font les Boulangers de pain-d'épice q u i 
font la páte du páté & q u i le font cuire. Les Perru-
quiers q u i font dans des pays oii i l s n'ont point cette 
commodité, la préparent eux-mémes, avec le gruau 
q u i fert á dégraiffer les cheveux. I I faut que le páté . 
ne foit ni trop minee, ni trop épais. Le tems de la 
cuiffon, i l peut étre d'environ trois heures, á-peu-
prés le tems qu'il faut pour cuire un pain de 10 a i z 
livfes. Le páté cuit, i l faut le couper tout chaud, ge 
remettre les fuites de cheveux dans l 'étuve aune 
chaleur trés-légere, 6í í e s láiffer ainfi bien refroidir, 

Pour faire bouillir les cheveux de la premiere fri
fure fur rien q u i s'exccute fur des moules brifés \ V o i é i ' 
cé q u ' i l eft á propos d'obferver, I I faut prendre uft 1 
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panier qui puiffe entrer dans la chaiidiere, Sí y íail-
ger les lliites de fa9on qu'elles y foient un peu fei> 
rées pour qu'elles ne varientpoint, &c avoir Ibin.que 
le panier íoit auffi bien fermé ; c'eft la méme chofe 
pour la frifure á l'angle íiir r ien: quand les: fuites font, 
dans le panier, & le panier dans la chaudiere, & que 
l'eau commtnce á bouillir (chofe qu'il faut obferver 
pour tous ) , Ton prend un litron de farine que l'on 
délay e bien dans de l'eau chande. Lorfqu'elle eft bien 
délayée, on la jette dans la chaudiere : on la laifle 
bouillir ; aprés quoi , on fait fécher les cheveux fur 
l'étuve comme les autres. Et , poiir s'affurer qvi'ils 
font fecs , i l faut voir. fi la ficelle y tourne : au lieu i 
de les mettre dans un páté comme les autres , on¡ a 
une cucurbite que l'on met dans un chaudron ou dans 
une marmite. On fait bouillir au bain-m.arie .pendant 
huitheures. La cucurbite doitétrebouchéeavec de la 
laine. I I en faut deux bouchons , afin que lorfque le 
premier a pris l'humidité des cheveux , on puiíie re-
mettre le feeond, tandis que le premier fe feche , & 
ainfi alternativement jufqu'á lá fin des huit heureSi 
Voilá teut ce qui regarde le bouilliíTage & lé féchage 
des .cheveux ; opérations tres - néceífáires .á.faire 
exaftement, íi l'on veuí que l'ouvrage, foit, d'un 
bon ule. 

I I faut que les chevfeux foient bien froids avant qiie 
de les décórder: décorder des cheveux, c'eñ défaire 
la ficelle, Sf óter les mouíes ; cela fe d o l t exccuter 
avec attention, & ne pas négliger de bien remettre 
toujours la frifure dans .fon centre. Aprss les avoir 
décordés, !!faut.les détacher paquet á paquet de la 
ficelle qui les tient enfiles , & commencer par- les 
plus longs. ' . . • > 

. Avant que d'allef plus loin , rious állons diré un 
mot de la maniere d o n t on travaille le c r i n . 

I I faut d'abord le mettre en paqviet, &¿ le tirer par 
la tete & par la pointe , comme les cheveux ; ;faire 
tme eau de favon, le favü.nner á plufieurs reprifes, 
compi? l'on favomiQ le linge fin-; avoir une eau d'in-
digo, le paífer a cette eau , & le f r i f e r comme les 
cheveux , . excepté qu'i l faut employer des moules 

{ilus gros , &C monter la frifure moins haut. Aprés 
'avoir retiré de l'eau d'indigo , on le foufre comme 

les bas de foie & la blonde. 
I I y a des Perruquiers dans,ceítainGS p^ovinces oíi 

l'on ne paye poínt les permques, qui y mettentbeau^-
coup de poil de chevre. Ge p o i l fe blanchit beaucoup 
& donne une trés-belle couleur , mais i l ne dure 
pas ; i l fe coupe en le peignant. On le travaille de 
méme que le crin. 

Pour revenir au dégagement, apris avoir défait 
les paquets de la ficelle , en commengant par les plus 
longs, i l eíl á propos d'avoir fon feran bien attaché 
devant foi. Alors on prend deux ou tróis paquets 
dont Fon a débourré la tete fur le feran ; on les tient 
bien ferme, & on les ratiíTe á plufieurs reprifes fans 
peigner ; on les égalife bien paria pointe, & .on les 
peigne enfuite du cóté de la tete en les tenant tou
jours bien ferme , afinqu'ils ne fe dérangent point, 
ce qui eñ trés-eíTentiel. Quand les paquets auront 
été bien peignés & qu'ils páfleront aiíément dans le 
feran, on les melera avec le doigt , comme nous 
avons dit ci-devant, on les repeignera par la pointe, 
& on recommencera par la tete en continuant tou
jours de les mélerjufqu'á ce que la frifure foit bien 
ouverte, & que le corps des cheveux n'ait plus de 
roauvais pli : aprés quoi On les attachera avec du fil 
bien ferme, & on les mettra en boucle du bon cóté ; 
on commencera par les plus longs, & l'on continue-
ra jufqu'aux plus courts. 

Voilá tout ce qui concerne le dégagement du crin, 
des cheveux, du poil fec : car , dans ceríaines pro-
vinces, i l y a des Perruquiers qui fe fervent de laine 
de Barbarie, & la travaillent comme le poil. Cette 

íaine eñ d'un trés-mauvais ufé. Si l'on s'en fert pólif 
les perruques des fpeñacles , c'eft qu'on la teint aifé-
ment de diverfes couleurs. • 

II y a une forte de cheveux, que Foh appélle che
veux herbés: on les travaille á-peu-prés de la maniere 
fuivante. L'on prend des eoupes de cheveux noirs , 
bruns , rouges ou chátains ; on les trelTe fur du gros 
fil ou fur une petite ficelle : on prend des paffés trés-
gros du paquet, ou autremení dit d'une coupe, que 
ron trefíe á fimple tour, comme nous l'expüquerons 
ci-aprésv Aanfi treffés ¡, on les leffive & on les pre
pare comme :1a toile bife que l'on veut bianchir en 
les mettant fiar l'herbe : c'eft d'oü ils tirent le nom 
de cheveux: herbés. L'on s'en fert pour donrter la cou
leur aux noeuds des perruques nouées , & au derriers 
áesperruques á bourfe i ils ne font bons qu'á étre mé-
lés avec d'aiitres cheveux ; & fi on les employoit 
feuls, ils feroient d'un trés-mauvais ufé, Car a l i blan-
chiflage ils perdent leur forcé ¿¿leur fubftance : c'eft 
des Anglois que nous tenons cette méthpde qui nous 
difp.enle depuis environ 40 ans de mettre dans les 
noeiids des perruques nouées & au derriere des perru
ques khouríe des.bons cheveux, qui en augmente-
roient le prix de beaucoup, fans qu'elles en duraffent 
dayantagej .- . .A .. , 
[q Lorfque les cheVeux font tous dégagés , i l faut les 

eníiler avec une aiguille &c du fil un peu fort tous par 
é tage , afin de les trouvér plus aifément quand on 
veut les tirer; c'eft alors que la carde faite en équerre 
d é vkht titile. Aprés qu'on l'a attachée ferme devant 
f o i , on prend u n ou deux paquets que l'on vient de 
dégager, o n les remélé par la tete , comme on l'a 
déja dit , en obfervant de les teñir toujours bien 
égáux par la pointe. Aprés les avoir renoués áune 
certaine hauteur, o n les étend fur un des cotés de 
la carde qui fe préfente en long jufqu'au fil. Aprés 
quoi.on metune carde pareille par-defllis ^ alors on 
retire des paquets des petits, de la groffeur d'une 
plume. S'ils fe trouyent b i e n épointés / o n en retire 
une moindfei quáhtité, parce q u ' i l faut qu'ils fe trou
yent quarrés par la tete ¿k par la pointe. Si les paquets 
font á-peu-prés quarrés, on peut tirer plus des petits. 
I I ne faut pas attendre que la carde foit entierement 
vuide , mais fur la fin des premiers en remettre d'au-
tres dans l 'autjp. cót^de la carde , les bien méler ; á 
mefure que l'on tire un des paquets , le bien égalifer, 
le peigner dans la carde, le nouer par la tete , le re
mettre en boucle , & faire la méme chofe jufqu'á la 
fin des fuites , foit de cheveux , de c r in , de poil. 
Aprés ayoif tiré lé tout > i l eft á propos de le parta-
ger en plufieurs fuites , &C dé les enfiler par la tete 
avec une aiguille &c du fil, comme nous avons dit ci-1 
devant pour les cheveux plats. 

I I s'agit maintenant du préparage. I l n'eft pas trop 
aifé d'en faire une defcrlption exafte, car i l dépend 
de l'idée & du goút de l'ouvrier : voici cependant 
comment l'on s'y prend communément. Si l'on veut 
préparer une perruque nouée , un peu ampie , c'eft-
á-dire une perruque pour une perfonne d'un certain 
age , i l faut que les cheveux foient un peu crepés 
(nous avons oublié de diré que quand on dégage les 
cheveux crepés, i l faut avoir l'attention de les paffer 
dans le feran jufqu'á ce que le crepé foit bien ou-
ver t ) . Nous parlerons d'abord de la perruque nouée, 
parce que c'eft la premiere qui ait été inventée; quoi-
qu'elle ne paroiíTe guere imiter les cheveux , elle 
les imitoit cependant dans le tems oíi l'on commen-
9a á la porter, parce que l'on ne connoiffoit ni la 
bourfe ni la queue. Les foldats méme qui avoient les 
cheveux longs, les officiers, les bourgeois parta-
geoient leurs cheveux en deux par derriere, les 
ramenoient en - devant & les nouoient comme les 
noeuds de nos perruques nouées. 

Si l'on fait une perruque courte & légere, i l n'eft 
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pas & p r ó p O S qu'il y ait du crepé. Dans Ies preftilers 
tems , on faiíbit les perruques a devans hauts, garnis, 
gonflés, & longue lliite , cemme nous avons dit ci-
devant: elles étoient fi longues, qu'elles alloient juf-
qu'au 18 o u 20 , & o n les portoit en-devant. Pour 
peu qu'un homme eut le vifage maigre, i l en étoit fi 
offijfqué qu'á peine lui voyoi t -on le vifage. Ces lon
gues perruques étoient faites en pointe, & fe termi-
noient par un boudin. 

Pour la préparation i l faut pf endre des cheveux 
crepés, comme nous l'avons dit. L'ouvrier a devant 
lui une regle, fur laquelle font marqués les étages; 
j l commence par les plus longs. Suppofé que l'on 
faffe un préparage de perruque nouée fur le 11 ou le 
11, Ton commence par les longs; on prend 5 ou 6 
des petits paquets que l'on met jufte au i z . II eft á 
propos pour le bas de la nouure de méler du 11 dans 
le i a, pour qu'il fe trouve épointée , & faire ainíi l a 
jneme chofe á tous Ies paquets jufqu'á l ' i , qui eíl le 
plus court. 

Si c'eíl une perruque grifaille que l'on prépare, que 
les paquets ne foient pas tous d'une méme longueur, 
& qu'il s'en trouve quelques-uns de plus noir , on y 
méle un petit paquet blanc. S'il y en avoit de írop 
blanc, on y en ajouteroit de plus gris ou méme de 
noir. 

Aprés avoir bien melé & remélé tous les paquets, 
11 faut Ies remettre Ies uns aprés les autres dans les 
cardes, les tirer bien quarrés, les nouer fermeavec 
du fil, & faire la méme chofe á tous. Enfuite on coupe 
des bandes de papier blanc un peu fort ; elles doivent 
étre plus larges pour les paquets longs que pour les 
courts, autrement la frifure feroit génée. Aprés 
avoir roulé un ou deux fois les bandes de papier 
fur le fil qui attache les paquets & renoué la papil
lote , on les numeróte depuis l ' i , jufqu'au plus long. 
Ces números empéchent que l'on ne fe trompe en 
trellant. Enfuite on les remet en boucle : l'on prend 
un des bátons du métier dont nous avons parlé. 
On a de la foie de Grenade, qu'autrefois l'on ehoif-
íiffoit violette , & une carte á jouer que l'on coupe 
en long en deux parties. L'on fait un petit trou á l'un 
des bouts , l'on y attache la foie que l'on roule fur la 
carte aux environs de cinq ou fix aunes ; on répete 
cela fixfois; quand on en a difpofé trois, ce qui íuflit 
pour treffer un des cótés: l'on ne fait point toucher 
la quatriemeaux autres: entr'elle & latroifieme,pour 
ne fe pont embarraffer en travaillant, on laiffe l'inter-
valle d'un doigt. L'on arrange ainli fix cartes , quoi-
qu'il n'enfaille que trois pour trefler uncóté de la per-
ruque. Mais pour avoir plus égalité , on treffe une bo
che de chaqué paquet, jufqu'á la fin de chaqué rang. 
En s'y prenant ainíi, les deux cótés de la perruque fe 
trouvent exécutés en méme tems & également; á la 
fin de chaqué rang, on Ies met en boucles, l'un de
vant foi & I'autre á cóté. 

Les fix foies étant arrangées dans l'ordre que 
nous venons de d i ré , i l faut avoir á I'autre báton 
pareil un petit clou d'épingle attaché á-peu-prés á 
undemi-pié du bas du báton, & l e courber, & faire 
un noeud de tifferan aux íix foies que l'on paífe dans 
la pointe du clou. Nous avons dit plus haut que l'on 
placoit les deux bátons dans Ies trous d'une barre de 
bois; mais cela ne fe pratique guere. L'on fait deux 
trous fur la table, & l'on y plante les bátons : cette 
maniere eft plus commode ; on n'eft point obligé de 
teñir une barre fur fes genoux, Sclorfqu'on treffe, les 
bátons toujours tendus ne font point fujets á fe dé-
ranger : cependant fi la table étoit entierement occu-
pée, un ouvrier avec une ba r re pourroit treffer fépa-
rément fans étre géné, Aprés avoir mis les bátons 
dans Ies trous & avoir attaché Ies íix foies , comme 
nous avons d i t , i l faut les tendré également en tour-
nant la carte fu r le b á t o n ent re l e pouce 6c le premier 
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doigt; &: éh faifaní fonner les foieS á V e ó les doigts , 
comme lorfqu'on accorde un inftrument, on s'affure 
qu'elles font tendues également. Nous expliquerons 
plus bas la maniere de treffer. 

Autrefois les ouvriérs prenoient la mefure á peu 
prés furia tete qu'ils croyoient propre avant de fai
re la montura; aujourd'hui que l ' on opere plus jufte* 
ment & plus finement, on fait les montures de téte 
avant que de prendre l a mefure. 

Les montures fá'ites, voici comment l'on prend l a 
mefure d'une téte. L'on a une bande de papier g r i s 
ou blanc un peu for t , on la coupe un peu en pointe 
d'un cóté pour y diftinguer u n bout qu'on appelle l e 
commencement. Quand une perfonne a les cheveux 
bien plantés, c'eft-á-dire qu'ils ne font ni trop hauts 
ni trop bas ; i l faut prendre depuis la racine du tou* 
pet juíques dans la foffete du co l , & faire avec des 
cifeaux une hoche á la mefure, comme font les tail-
leurs; enfuite on paffe les bouts de la mefure fur le 
bord d'une tempe en l 'étendant fur le derriere de l a 
téte jufqu'á I'autre tempe, enfuite i l faut avoir le 
tour , & pour cet effet faifir la mefure par les deux 
bouts & en placer le milieu dans la foffette du col , 
rapprocher les bouts en devant, paffer fur les oreil-
les, &c remonter jufqu'á l 'extrémité des cheveux fur 
le front. Si la monture eft á oreilles, i l faut paffer au-
deffus d'une oreille, s'avancer par-deffus la téte juf
qu'á I'autre oreille, & toujours obferver de faire 
des boches pour reconnoítre les points. Si la 
téte dont on prend mefure eft bien proportionnée , 
la hauteur de l'oreille fait la profondeur du devant 
au derriere: toutes les dlmenfions prifes, i l faut 
écrire fur chaqué hoche le point que l'on vient de 
prendre,comme la profondeur du devant en derriere, 
d'une tempe á I'autre, au tour de l'oreille & autour 
de la t é te ; i l faut enfuite avoir du ruban que l'on ap^ 
pelle ruban de tourül & f o i e , ou tour de foie, mais 
le premier vaut mieux. On les employe de deux 
couleurs, rofe & gris de maure; la largeur du ruban 
peut étre d'un pouce & demi, i l y en a de deux o u 
trois ligues au-deffus comme au-deffous; pour que 
le ruban folt bon, i l faut qu'il foit bien frappé & que 
la lifiere foit bonne de chaqué c ó t é , afín qu'en y 
paffant l'éguille avec le fil elle ne caffe pas: une 
monture de perruque en prend une demi-aune & 
demi-qurrt. Si la monture eft pleine & fermée on en 
replieun peu de chaqué bout qu'on cout jufqu'aux 
trois quarts de la largeur; enfuite l'on prend exade* 
ment le milieu d'un des remplis á I'autre, & on le 
marque d'un trait fait avec de Peñere; on a des clous 
d'épingle ni trop gros ni trop petits, on place le trait 
que l'on a fait avec de l'encre fur le ruban dans la 
raie qui fe trouve fur les tétes á monter. Cette raie en 
marque exaftement le milieu, on y fixe le ruban par 
un clou fiché fur le devant, & puis par un fecond fi
ché fur le derriere; fi l'on veut faire une pointe au 
front, i l faut prendre un autre clou , le ficher fur le 
ruban á la diftance de trois ligues de celui du milieu, 
& relever le ruban un peu de chaqué cóté ; la pointe 
pour la grandeur d'un front bien fait eft ordinaire-
ment, tout bien compaffé, de cinq pouces & demi 
ou fix pouces, par conféquent fi on la fait de 6 pou
ces i l faut obferver de renverfer le ruban, ou de l'é-
chancrer de trois pouces de chaqué cóté, puis l'ar-
réter par un clou ou deux de chaqué có té , qui l e 
maintienne également; cela ne doit étre pratiqué 
qu'aprés l'avoir bien compaffé également, car la pre-
miere chofe qui faute á la vue c'eft fon inégalité , 
la perruque en paroit de travers. Enfuite á l'endroit 
de la couture on place deux autres clous fur la raie 
également en obíervant que fi la perfonne a u n c o n 
gras & court, i l faut les placer plus haut pour que l e 
derriere releve, & que íi la perfonne eft maigre & 
a le c o l l o n g , il fautpratiquer le contraire. Cela faitj 
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on tire le ruban d'un cóté á peu prés vís-árvis le gras 
de la joue, & ron fiche un clou, on en fait autant de 
l'autre có té , &tou)oursbieníyinmétriquementpour 
que les parties y correfpondent; enfuite on a du fil 
de Bretagne uní & fort avec une aiguille un peu 
groffe de la longueur de deux pouces; on difperfe 
diíFérens clous lur le vifage, un íuffit au mentón , 
un autre au-deffous du nez, un troifieme au-deffus, 
un quatrieme au milieu du front, un á chaqué coin 
de l'oeil, & enfin par tout oh l'on en aura befoin ; 
mais le moins que l'on en puilíe employer, c'eft 
toujours le mieux. On arréte le fil qui part du ruban, 
au premier de tous ees clous difpofes comme on a 
d i t , parce que á une monture pleine on commence 
toujours par le bas de la joue: on tire enfuite le fil 
avec juíleíTe de la main gauche en le pouffant avec le 
pouce de la main droite. On paffe une carte fous le 
ruban pour le faire gliffer plus aifément; i l faut ordi-
nairement cinq ou lix de ees fils; on obferve que le ru
ban enfoit bien arrondi; on arréte le fil á la pointe qui 
fe trouve auprés de l'oeil, en faifant deuxoutrois tours 
avec le fil au tour du clou , & l'on y marque aprésun 
oudeux noeuds coulans. I I faut avoir attention de ne 
pas paffer plus de fils d'un cóté que de l'autfe , de 
les pofer également, & de rendre au compás les 
deux cótés égaux. C'efi: la méme manoeuvre fi l'on 
fait un petit devant avec du crin , qu'aux permques 
nouées; i ! ne fautpoint un petit clou pointu au front, 
au contraire i l faut qu'il foit rond, & communément 
le front pas l i ouvert qu'aujourd'hui, au refte chacun 
a fon goüt, &; i ln 'y apoint de regle lá-defilis. Quel-
que maniere qu'on fuive, on prendra une aiguillée 
de foie un peu forte, & on l'arrétera au clou du mi-
lieu du front, l'on piquera enfuite l'aiguille,, dans la 
lifiere, de fa^on que la raie d'encre fe trouve dans le 
milieu, en paffant l'aiguille par-deffusla lifiere, de-lá 
ou la fera paffer au clou oii la foie a été arrétée; l'on 
fera enfuite un autre point á droite, de l'autre có té , 
á peu de diftance, & un autre á gauche á diftance 
égale, gliffant toiqours, comme nous l'avons d i t , 
une carte deíTous le fil, pour que le ruban pafíe plus 
aifément, & qu'il ne fe fatigue point non plus que le 
fil; le refte n'a rien de difficile. Enfuite i l faut ficher 
derriere, dans le milieu de la tete , quatre clous , á 
commencer á un pouce prés de la raie jufqu'á la tem
pe ; prendre une aiguillée de fil, l'arréter au premier 
clou du cóté de la tempe, le paffer dans la lifiere du 
derriere du ruban ou plus avant; rnettre un ou deux 
fils, felón que l'on veut faire la tempe creufe ou 
ronde, également au-deffus, á la partie qui forme 
le front, former l'autre cóté égal, & bien compaffer 
le tout, pour que le front ne creufe pas plus d'un 
cóté que d'un autre. Si la lifiere du ruban fronce der
riere, á l'endroit de l'oreille, i l faut y faire un p l i , 
ou y paffer un fil á peu prés á la hauteur de l'oeil, 
jufc|ue derriere l'oreille; ce fil doit étre tiré & ar
réte bien ferme. Si la perfonne a le col gras, i l faut 
comme nous avons d i t , rnettre un point plus haut 
dans la raie de látete au-deffus du ruban, pren
dre une aiguillée de fil, pofer le premier point fur 
la couture du ruban, 6c le tirer en avant de la méme 
fa^on que nous avons expliqué plus haut, & fi le 
cas le requiert, pofer encoré un autre fil de chaqué 
có t é ; enfuite avoir un cordonnet moyen, en pren
dre la valeur du quart, faire un noeud á chaqué 
bout, & l'arréter bien de chaqué cóté pour qu'il ne 
s'échappe point en ferrant la perruque; l'on en fait 
pafl'er les deux bouts á l'endroit du ruban qui n'a 
point été coufu jufqu'á la lifiere; enfuite on releve 
le ruban par-deffus le cordonnet, on fait un point un 
peu lache á la lifiere qu'on vient de relever, & par 
ce moyen le cordonnet n'eft point géné. Ceci fait, 
& le ruban placé, on met le rezeau que l'on nomme 
auífi ordinairement coefft; ce rézeau eft fait de foie 
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ou de fleuret ou de fil. Si la pernique eft pour une 
perfonne qui tranfpire beaucoup de la tete , un ré
zeau de fleuret vaut mieux, i l eft moins fujet á fe re-
tirer, ilfaut que les mailles n'en foient pas trop gran
des. Dans les premiers tems onavoitmis un contróle 
fur les coéffes, on l'a óté , on en a fenti la puérilité 
& rimpoííibilité d'obvier á la fraude. En p^an t le 
rézeau fur la tete, i l faut obferver que ce qui termi
ne la fin du rézeau foit bien dans le milieu de látete; 
fans cette précaution, un cóté feroit plus large que 
l'autre; on en attache un cóté avec un clou pour 
qu'il ne varíe point, & l'on le cout avec le ruban , 
en pratiquant á peu prés un point á chaqué maille. 
Quand le rézeau eft coufu, s'il fe trouve trop grand, 
i l faut couper tout ce qui devient inutile. 

L'on a enfuite un ruban que l'on appelle le ruban 
large; i l eft ordinairement brun fil & foie, i l n'eftpoint 
auífifrappé que celui du tour ;fa largeur eft de quatre 
pouces , on y fait d'abordun rempli& on commence 
á le coudre á la lifiere du ruban des la pointe; on le 
tire enfuite par en bas aux environs de quatre doigts 
au-deííus du ruban de derriere ; on le coupe, on le 
remploye au-deffous, on met un clou dans une pe-
tite raie qui fe trouve dans le milieu du ruban, on 
en met auííi un dans la raie de la tete , & un autre 
de chaqué có té , en tirant depuis le deflus de la tete 
pour que le ruban ne fronce point; on prend enfuite 
une aiguillée de fil que l'on paffe dans le ruban, & 
plus bas dans celui qui fait la monture, obfervant 
toujours que le milieu du ruban fe trouve dans le mi
lieu de la raie de la tete , pour que les rangs frifeñt 
également. Ainli arrété de chaqué có té , on le cout 
dans le bas, & pareillement au haut, en prenant un 
fil de la raie du ruban placé fur la couture du ruban 
de tour. Pour que la perruque foit ferme , on j met 
un taffetas qu'il faut d'abord faufiller fur le rezeau, 
& couper aprés comme i l convient; enfuite on com
mence á le coudre fur le devant le long du derriere 
du ruban de tour, toujours en remontant jufqu'á la 
raie. I I eft á propos de ne pas aller fur le derriere 
jufqu'au ruban large, parce que fi la perfonne tranf
pire , cela peut faire retirer la perruque; on procede 
ainfi également de chaqué cóté. Voilá tout ce qui re-
garde la monture d'un bonnet un peu ampie, ou 
d'une perruque nouée d'une perfonne d'un certain 
age. 

I I faut enfuite prendre les mefures: la premiere 
qui eft la baffe s'appelle mefure de tournant, parce 
qu'on la prend depuis le coin du front jufqu'á la cou
ture de derriere; i l faut la plier en deux pour que le 
papier foit plus fort & réfifte davantage; enfuite on 
fait la mefure de corps de rang, á peu prés comme 
on en verra le modele dans nos Planches. 

Si l'on fait un bonnet pour une perfonne ágée ou 
cpii ne veuille point de boucle, i l ne faut point 
epointer les paquets, au contraire ils doivent étre 
trés-quarrés par la pointe pour cet elíet. I I n'y a pas 
encoré plus de douze ou dix-huit années , qu'aprés 
les avoir tirés comme nous avons dit plus haut, 
avant d'y rnettre des papillotes, on placjoit le pa-
quet dans une carde par la t é t e , & on le tiroit par 
la pointe pour qu'il fut plus quarré : c'étoit un ou-
vrage trés-difiieile & qu'il falloit faire avec attention; 
enfuite on y remettoit le papillon & on commen^oit 
la perruque; on diftribuoit du crin oíi i l eft marqué. 

I I faut d'abord avoir la mefiire du bord du front; 
on la prend avec une bande de papier double de la 
largeur du front de la monture que nous venons d'ex-
pliquer. I I faut epe le front foit fait fur le plus court 
paquet, & treffe fin & á cinq tours pour un devant 
peigné avec du crin. Malgré le plan des mefures que 
nous venons de donner, i l n'en faut pas faire une re
gle genérale ¿ tout dépend du goüt des perfonnes, de 
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i'aír áu vlíage > & de l'idée du perf uquier: i l faut ívii-
vre la forme de la tete. Si la forme de la tempe eft 
píate, &C que Ton veuillé la permque gonflée . on 
montera les longs plus haut en faifant la mefuré. Si 
au contraire la tempe eíl forte & gonílée , on ne 
montera poirit les longs íi haut, & par cbnféquent 
bn tirera la perniquc plus court. De méme ü la per-
fonne eíl: grande, fi elle a le vifage maigre & le col 
long, on l'engagera davantage par les cheveuíc. 

Z)e la. maniere de trejjer, quon entendra mieux encoré 
parles Planches que par ce qiú nmcs en allons diré. Poi'.r 
treffer, i l faut done prendre les deux bátons, celui oii 
font les fix foies, & celui qui porte la pointe : on les 
mettra dans les trous de la tabie. Pour le tournant, 
i l ne faut que trois foies. On prend le n0. premier , 
qui eft le plus court; on treffe fin & ferré á cinq 
tours: on place fon paqueí dans la carde qui eft de-
vant fo i : on en tire a-peu-prés fept á huit cheveux de 
la nlain droite, & de la gauche on les reprend par la 
pointe; on laifle exceder hors des doigts le moins 
que Ton peut de la tete ; orí les paífe avec la main 
derriere les foies, & Ton préfente la tete par-devant 
entre la feconde & la troifieme foie; puis on les paífe 
par-deífus avec la main droite, & on les reprend en
tre le pouce & le premier doigt de la gauche. On les 
repaífe la , entre la premiere & la feconde avec le 
pouce & le premier doigt de la droite ; on les palfe 
par-deflbus , & on les reprend de la gauche , en les 
repalfantpar la feconde & la troifieme. Aprés quoi 
Ton les paífe par-deífus ; Ton les réprend des doigts 
de la gáuche , & l'on les repaífe entre la premiere & 
la feconde ; on les reprend des doigts de la droite, & 
ón en repaífe le bout entre la feconde & la troifieme; 
On les tire pour lors de la gauche, en láchant dou-
cement, & en faifant couler la tete de la droite. On 
laifle paífer la tete des chevéux le moins que l'on 
peut, & on la pouífe jufqu'auprés du noeud que l'on 
a fait; quand elle eft au point qué l'on veut , l'on re
prend la frifure , que l'on repaífe entre la derniere 
& la feconde foie, en Obfervánt de la paífer par-de
vant; Ce dernier tour-ci ne fert qu'á la premiere paf-
fée de chaqué rang & tournant que l'on veut com-
mencer; ertfuitc on retire une autre paífe , & l'on 
travaills de méme. Lorfqiie la paífée eft faite, elle 
doit former une m, dont i l faut avoir foin de prefler 
les jambes l'une contre l'autre i pour que tout foit 
égal& ne laifle point d'efpace plus grand ou plus pe-
tit: vous trefíez ainfi juíqu'au chiffre qui marque le \% 
l'on reprend le z , l'on trefle jufqu'á i ; pitis l'on 
reprend le 3 , & l'on trefle jufqu'au chiffre 3 ; enfuite 
l'on reprend le 4, & l'on trefle jufqu'au 4 , en mon-
tant imperceptiblement la garniture : l'on continué 
juíqu'aíi 5-ou 6, toujours en remontant de garniture, 
qui ati lieu d'une , ne forme qu'une n. Alors on 
prend la paífe comme nous venons de diré ; on la 
pafle deux fois en-deífus & une fois en deflbus , &; 
on la finit entre la feconde & la troifieme foie : elle 
en garnit davantage la trefle & la fait plus preífée, I I 
faut toujours augmenter de garniture jufqu'au dernier 
paquet, oü les pafíes doivent fe trouver d'une bfcnne 
pincée.»!! faut avoir foin en mettant les paquetsdans 
la carde , de placer un peigne deflus , pour que les 
cheveux ne viennentpas trop vite ; i l faut auffi pren
dre garde que les paquets foient toujours bien egali-
fés. A la fin du rang i l faut taire une paífe d 'arré t , en 
repaífantla tete entre la feconde & derniere jambe 
de l'/72. Autrefois quand on íaifoit des devans bien 
eleves & les tempes á-pfoportion, on treflbit auííi á 
bouts leves; au lieu de paífer la main gauche qui tient 
la paífe, on la mettoit par-devant, en paífant la tete 
de la paífe entre la premiere & la feconde ; au lieu de 
paífer par-deífus, on repaífe par-deflbus , & l'on fait 
le tour á l'ordinaire: enfuite on prend une autre paífe 
que l'on jnet de l'autre cote, en paflant de méme par 
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dedans , & l'on continué le tour de méme. Voilá ce 
qu'on appelle trejjer a bouts leves. On treííoit auííi 4 
demi-bouts leves, en faifant celui de devant comme 
nous venons de diré , & l'autre pafle á l'ordinaire. 

Póur revenir au tbürnant, quand on a fait la pafle 
d'arrét comme ñóus l'avons d i t , on laiífe un efpace 
de foie.. Se l'ortrecommence parles mémes paquets 
par ou l'on a fini, en faifant une pafle d'arrét comme 
on la doit pratiquer á tóus les commencemens & fins 
de chaqué rang. I I faut obferver de rendre lá garni
ture la méme, en faifant aller en amere ce que l'on 
a fait aller en devant ^ c'eft-á-dire que Ies n0. n re-
viennentaux 10, ainfi des autres á-proportion. Lé 
plus court fe trouvera á la fin de la mefure, & les 
deu* cótés feront égaux. I I faut faire un fecortd tour
nant de méme , en obfervánt la méme regle , & met-
tre á la fin de chaqué paquet üri fil rouge pour mar-
quer tóüs les écages , ce qiii fert beaucoup lorfqu'il 
eft queftion de pofer les rangs; c'eft-fi-dire tiu'il faut 
en pofer deux dans la boche du 6. La marque de fil 
indique oü elles commencent & oíi elleS finiífeht. 
Lorfqu'bn pofe les 2 du 6, indiques par la mefure , 
on a les 3 fur le 5 dans la boche du 5 , le 4 dans lá 
boche du 4, le 5 fur le 3 dans celle du 3 , le 6 dans 
celle du 2,, & les 8 dáns celle du 1. I I faut que celui 
qui monte fache combien de rangs i l a pofé dans 
chaqué boche, & qit'il s'arrange en conféqüence. I I 
fautpbfer les fils á la fin de ¿baque hbehe, á l'autre 
cóté du fecond tOurnant, en obíervant la méme ré-
gularité & la méme garniture qu'á celle du «premier 
cote. 

Enfuite i l faut bien mettre les deux tournans 
en bouele devant fo i , c'eft-á-dire du méme c ó t é , & 
les óter de deflus le mét ier ; femonter enfuite le mé-
tier avéc les fix foies , comme nous avons d i t , pour 
cornmencer le corps de rangs, en le travaillant á fix 
foies. On fait les deux cotes enfemble , & la garni
ture fe trouve égale par le moyen de la mefure. Les 
premiers rangs commencés fur les fix foies , i l les 
faut prendre & aller jufqu'á 6 , ainfi des autres > 
comme nous avons expliqué, en tournant. Aprés 3 
ou 4 rangs i l faut diminuer de garniture jufqu'á la fin, 
Ob elle doit étre extrémement légere, en obfervánt 
de mettre un crin ou deux á chaqué paífée pour fou-
tenir la tempe. I I faut obferver que quand on a fini 
les grands corps de rangs (on les appelle ainfi, parce 
que dépuis l'endroit 011 on les poíe , ils doivent fe 
rejoindre enfemble par derriere } , on en fait plus oii 
moins aux tempes , felón que l'on veut que la frifure 
monte, & au-deflus on met un paquet préparé ex
prés qui ne frife pas beaucoup; ce paquet s'appelle 
plaque: on la fait d'une trefle de fuite, íans la travail-
ler par rang. 

Aprés les grands, i l y a les petits , qü'on appellé 
ainfi, parce qu'ils ne croiífent pas , & qu'ils ne font 
que laface; on les termine par des paquets de plaque. 
Le premier petit rang a la mefure fuivanté : i l com-
mence au troifieme fur le 3 , & finit fur le 5; quand 
ón a fait juíqu'au 5 , l'on prend les paquets de pla
que que l'on travaille jufqu'á la raie , ainfi des au
tres. 

Aprés avoir fait ce que nous venons de diré, c'eft-
á-dire les corps , on emploie les fournitures. L'on 
commence par les bords du front: nous avons dit 
comment on en prenoit la mefuré, & qu'il falloit les 
treffer fin Se ferré ; á la fin du front on fait une petite 
étoile, c'eft-á-dire cinq ou fix paffes : treffez ferme ? 
ferrez, & laiffez de chaqué cóté un quart de vos trois 
foies; nousmarqueronsenfontems oíi ees paffes doi
vent fe pofer. Si la tempe de ládite mefure étoit fur le 
2. j i l feroit á-propos de faire les devans par rang de la 
longueur du dernier rang d'en haut de la mefure : le 
1 & le 2 faits, on mettra un crin á chaqué paífe ; 
mais eomme la tempe de ees mefures n'eft que fur le 
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i , oapeut faire une treíTe de fuke égalementfur le i - , 

^én mélant tGujours un crin á chaqué paffe , cela fe 
íreffe & fe coud plus vite : i l en faut ordinairement 
•au-moins trois ou quatre aunes. Áinfifinit ce qu'il faut 
:',pour le devarit. 

Enfuite oñ tr-availle la p í aque , qui fe fait de cke-
veux frifés natureliement: les plus nns font les mell-
leurs , la plaque va mieux fur la tete. Si les cheveux 
naturels ne friferit point aflez, on peut en mettre de 
frifés en dedans. D'ordinaire on fait la plaque de la 
longueur du dernier corps de rangs croiíes. A la per-
ruque que hous tra^ons ici . , le dernier corps de rang 
«ft fur le G , par conféquent i l le faut fur le 6 , én ob-
fervant que les paquets foient epointes. I I en faut aux 
énvirons de quatreoucinq aunes, & en faire en com-
ínen^ant la váieur du quart avec le 6 , en y mélant 
Une paffe duditpaquet de plaque avec une paffe du 
¿ , fi. le dernier corps de rang eíl fur le 6, en obfer-
vant que la treffe foit fine &c point trop entaffée. 
Voilk tout ce qui concerne le treffé de la perruque que 
hous venons de détailler. 

Préfehtement i l s'agit de la monter: i l faut conr-
ínencer par les bords du front; on monte ordinaire-
ínent avéc de la foie un peu forte, ni trop groffe, ni 
trop fine. I I faut d'abord l'attacher, en faifant un 
hoeud de tifferand tout prés de la treffe, le moins 
gros qu'il fe peut. 11 faut cendre á petit point entre 
chaqué paffe, & quelepoint foit bien ferme &C ferré, 
& fur le bórd de la liíiere dü ruban , obfervant de 
n'aller ni de'ffus ni deffous. Quand on eft au bout on 
arréte proprement, aprés quoi on frappe tout du long 
pour refferrer le point, & pour que le bord foit 
tnoins épais: enfuite on prend le premier tournant j 
que l'on arrete & que l'on coud de méme jufqu'á Ten-
droit óíi eft pofé le cordonnet, par-deffus lequel on 
fait le tournant de fagon qu'en lerrant le cordonnet 
fien ne Farréte. Quand on eíl á la fin du tournant, i l 
faut bien Tafréter, & méme revenir avec le bout de 
la foie par-deffus, formant cinq ou íix points: cela 
eft plus propre , 6c en peignant la perruque aucune 
pafféé ne s'échappe. On coud l'autre de méme ^ & on 
l'arréte fur le bout de celui-ci : on coud enfuite un 
morceau de bougran, que l'on découpe felón la for
me du ruban. I I faut qu'il foit pofé depuis le has de la 
joue jufqu'au-deffus de l'oeil, touóhant toujours la 
treíl'e du premier tournant. On le coupe quarré par^ 
derriere; on le íait á-peu-prés de la largeur de quatre 
doigís : enfuite on ¿oud le fecond tournant, en com^ 
tíien^ant á la hauteur du premier , á deux lignes ou 
environ du premier : on va toujours de fuite jufqu'á 
la fin, 8¿ l'autre eóté fe fait de méme , obfervant que 
les fils foieñt égaux d'un cóté & de l'autre, pour que 
les corps dé rangs foient pofés également. Enfuite i l 
faut mettre en boucle, prendre les corps de rangs „ 
& regarder le fens de la frifure , pour qu'elle ne fé 
ttouve point en-deffous. I I faut obferver que le pre
mier rang par-devant eft commencé fur le 6 ; par 
conféquent comme i l y en a deux deííiis, le pofer 
dans le milieu de la boche. La mefure étant ainli p r i -
í e , la fin de ce rang doií arriver jufqu'á la fin du tour
nant ; Cela exécuté , on paffe aux autres rangs : on 
coud le premier de méme ; on recoud enfuite le fe-
cónd de ce méme cóté, en le pofant fous les fils du 5 : 
Ton reprend l'autre có té , & l'on coüd deux rangs de 
fuite % le dernier des deux rangs fert de pié d'aítente 

Í>our l'autre cóté : i l en eft toujours de méme jufqu'á 
a fin des grands corps de rangs, obfervant de les po

fer avec attentión dans chaqué hoche , comme i l a 
été dit ci^deffus. 

Les grands corps de rangs étant ainfi coufus, on 
peut coudre les petits tout de fuite du méme c ó t é , 
•obfervant de coudre les íix premiers du bas plus fer-
rés que les autres. I I faut de tems entems compaffer, 
jptiur qu'ils ne foient pas moníés plus haut ou plus bas 
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d'ím cóté que de l'autre; aprés qu'on a monté tou? 
les petits rangs d'un cóté , i l faut monter l'autre cóté 
de méme avec attentión. 

Si l'on n'a point pofé rétoile aprés avoir coufu le 
borddu front, ilfaut commencer par la pofer. Nous 
avons dit qu'on laiíle trois foies de chaqué cóté : on 
les enfile toutes trois dans une aiguille que l'on paffe 
jufte dans lapeíite raié que l'on a faite avec de l'encre 
au ruban, tout pres de la treffe du bord du front. On 
fait fortir les trois foies hors du ruban avec un point 
un peu alongé ; enfuite on renfiie les trois autres 
foies de l'autre c ó t é , que l'on repaffe avec la pointe 
deraiguille dans le méme trou j en faifant de l'autre 
cóté le point égal. On tire les foies de chaqué cóté 
jufqu'á ce que le petit bout de trefle foit entré dedans' 
& on l'arréte de chaqué cóté. 

On prend enfuite un morceau de bougran de la 
longueur du petit ruban, que l'on coupe de la méme 
forme que l'on a fait la pointe ; fi l'on veut que la 
pointe loit plus ferme, on peut y mettre deffous de 
la gomme arabique : elle ne doit étre ni trop épaiffe 
ni trop liquide. Aprés en avoir bien barbouillé le ru
ban, i l faut paffer le bougran, que l'on laiffe de la 
largeur de trois ou quatre doigts á-peu-prés, felón la 
largeur qu'on veut donner au devant; on prend en
fuite la treflé faite fur le 1, comme nous avons dit. On 
peut coudre un rang du devant contre le bord du front; 
i l fera en cet endroit un fecond rang, comme un 
fecond tournant; puis on coud le devant de la largeur 
du dernier petit rang. Si l'on veut que le devant foit 
bien large, on continué á le coudre de méme; fi au 
eontraire on ne veut pas qu'il foit fi large, on diminue 
peu-á-peu. I I faut que les rangs foient un peu ferrés: 
le dernier doit étre placé fur la petite raie du ruban 
large , qui doit fe trouver jufte dans le milieu de la 
tete ; on coud l'autre cóté , en obfervant de le coudre 
de méme , c'eft-á-dire ni plus large , ni plus étroit, 
ni plus ferré , ni plus écarté , avec autant de rangs 
d'un cóté que de l'autre; & enfin de coudre le dernier 
rang d'un cóté fur le dernier rang de l'autre cóté. 

Enfuite i l faut prendre la plaque; on eommenca 
par le cóté oü l'on a mis du frifé, & l'on coud de fuite 
comme l'on a fait pour le devant, toujours enretour-
nant la treffe á la fin de chaqué rang ; i l ne faut pas 
preffer les rangs autant que fur le devant. Vous ne 
devez pofer chaqué rang que fur la fin de chaqué pe
ti t corps de rangs, en allant toujours jufqu'au devant 
en fer á chevai, enforte que cela finiffe jufqu'á une 
paffée ou deux rangs de devant ^ qui en feront la fer-
meturei Ainíi finit la monture de la perruque. 

I I faut enfuite faire allumer un réchaud de charbon, 
le couvrir de cendres, & y mettre un fer á paffer fait 
pour cet ufage: ce fer a á-peu-prés la forme de la 
moitié d'un fer á frifer; les uns en ont de faits enmar-
teau, les autres en une efpece de boulon : i l n'y a 
point de regle lá-deffus. On fait chauffer ce fer de fa-
^on qu'ilne puiffe brülerles cheveux; on commen ce 
par le bas en prenant deux rangs á deux rangs. On 
adel'eau dans un pot, oü l'on trempe deux doigts 
que l'on applique depuis la treffe jufqu'á la frifure, & 
méme jufque liir la frifure íi elle fe trouve trop haute: 
on va de méme jufqu'á la tempe ; enfuite l'on prend 
un peu de cheveux que l'on renverfe fur les cotes: 
on fait de méme meche par meche jufqu'au milieu du 
devant, en revenant toujours en avant jufqu'au bord 
du front; & quand on eft arrivé au milieu du bord 
du front, on partage le petit bout des treffes que l'on 
nomme étoiles , en deux, l'un á droite & l'autre á 
gauche, c'eft ce qui lui fait faire l'étoile. Enfuite on 
étend un papier double fur toutes les parties que l'on 
a paffées : on l'arréte avec des pointes de fa^on á ne 
fe point défaire fur les genoux; on paffe alors l'autre 
de m é m e , avec l'attention de ne point baiffer la fri^ 
íure des cheveux courts. Quand elle eft un peu re-
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froldie , i l faut la paíTer aux cifeaux; on la met de 
cóté íur les genoux, & Ton commence d'abord par 
les deux tournans , en coupant les pointes egalement 
toujours en defcendant, & enluite on retranche la 
longueur d'un pouce : on fuit de méme en defcendant 
jidqu'á la moitié de la perruquc. On remet les cotes 
en boucle ; on ratache le papier; & l'on palie l'autre 
cóté , le devant & la tempe demandent plus d'atten-
tion. I I faut les couper de plufieurs facons ; au com-
mencement c'eft en defcendant comme le quarré, & 
puis en long deux rangs á deux rangs, en eommen-
cant du cóté du bord du front en couiant en arriere, 
QÜ i l faut qu'ils foient toujours plus longs ; ¡k. puis i l 
faut les dégarnir légerement , de fa9on qu'en pei-
gnant le devant & les tempes , les cheveux ne pelo-
tent point, & s'arrangent au coup de peigne. 

II faut enfuite démonter l'ouvrage , &: bien eplu^ 
cher tous les fils. On y palle une loie forte depuis le 
coin du bord du front jufqu'au commencement du 
cordonnet. Cette foie fert á ramener le bord en-de-
dans, & á le faire mieux coler. I I faut cendre á pe-
tits points, &c ferrer doucement, pour qu'il n'y ait 
point de froncement & de plis. I I faut travailler l'au
tre cóté également, & puis frapper le bord avec un 
rnarteau pour le rabaifl'er; puis on retond le deíTus 
de la tete, & on repaflé le fer doucement le long de 
la bordure. S'il f a quelques cheveux qui foient r é -
tifs, on prend un bout de chandelle, que l'on frotté 
légerement deffus ; on trempe les doigts dans l'eau, 
on les paffe fur ees cheveux, & enfuite on les ferré 
jufqu'á ce que l'on les ait entierement couchés & 
domptés. I I faut connoitre le point juíle de chaleur 
du fer; car s'il eft trop chaud , i l rouffit & bride, s'il 
ne l'efl: point aílez , i l ne dompte point les cheveux, 
& ne les conche point. Cela fait, i l faut prendre de 
l'huile & de la pommade , les bien marier enfembíe , 
en bien humefter la perruque, &c paíTer enfuite un 
grand peigne partout dans les cheveux, obfervant 
de peigner le devant & la tempe dans leur centre. 
Aprés quoi on peigne bien á fond toute la perruque. 
Si Ton n'en eft point preffé, i l eft plus á propos de 
lalaiffer repofer un jour oudeux, remife avec atten-
tion dans fes boucles. 

On fera la monture d'une perruque nouée comme 
celle du bonnet dont nous venons de parler. I I faut 
obferver la méme régularité pour les trefles. Les tour-
nants n'étant point fi longs , & ne marquant que la 
face , i l faut qu'ils ne foient point plus garnis que les 
autres ne l'ont été , jufqu'á la face. Voyei dans nos 
Planches la mefure de la perruque nouée. 

II faut obferver de fuivre la méme régidarité pour 
le corps, treffant les trois premiers á fimple tour. Les 
deux qui font fur le 9 doivent étre á corps garni, & 
ce qui eft étagé derriere , doit étre le plus garni. Cé 
que l'on appelle ¿tage, eft le paquet qui eft le plus 
court derriere. Aprés i l s'entrouve 3 íur le 8 , l e 7 & 
le 6. 11 faut diminuerla garniture á proportion, com
me nous avons dit plus haut, obfervant que quand 
on eft arrivé au rang qui eft fur le 4 , i l faut faire l 'é-
tage de derriere plus fin, & toujours en montant 
aux courts & plus fins, par-derriere. 

Le devant doit étre treffé. Les bords du front & 
l'étoile travaillés á l'ordinaire. Au lien de mettre les 
rangs jufqu'au milieu du derriere oü eft pofé le cor
donnet , on y met le boudin qui doit oceuper á-
peu-prés cette largeur. Enfuite on place Ies noeuds 
qui doivent á-peu-prés étre de la méme largeur de 
chaqué cóté. On fait une treíTe, que l'on appelle 
treffe fur boucle. On en prépare communément 14011 
15 rangs. La longueur du premier rang doit aller 
jufqu'á la premiere raie. Dn va toujours en remon-
íant d'une raie. Voilá á^peu-prés la conduite qu'il 
faut teñir. II faut commencer le premier rang fur le 
10 & en faire un, un peu garni, Enfuite le fecond 
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^ r e n d í e 9. On fait une paffée, & puis une paííée 
du 10. On quitte le i o , on en fait une fur le 9 
feul, & fur le 9 & le 8, & ainíi de méme jufqu'á 1' 1 * 
On prend pour le former le toupet, la tete des che
veux tirés , ¿k qui trop courts pour venir font reftés 
dans la carde. On y ajoute des cheveux friíés époin-
tés á la longueur du 2. On les méle , on Ies retire á 
plufieurs ibis & les reméle. I I faut 3 ou 4 aunes de 
ees treffes , que l'on appelle toupet de derriere. 

I I ne faut point qu'elles foient treflees ferrées, mais 
trés-fín. Le noeud & la boucle fe treflent de luite, 
& déla garnitufe du has; pour le toúrnant d'un bon
net , pour le noeud, i l en faut deux ou trois rangs de 
la longueur de la mefure que nous avons indiquée , 
& pour la boucle , á-peu-prés une demi-aune. Voilá 
tout ce qui regarde la treflé. 

Préfentement i l nous refte á parler de !a monture. 
I I faut monter le bord du front, l'étoile & les toiu--
nans. Enfuite on monte les noeuds au bout des tour
nans. On les laiíTe paíTer , comme nous avons Bi t , 
pour la boucle. Puis i l faut prendre les corps de rangs; 
le premier étant fur le 7, i l faut le placer au fildu 6 du 
tournant;en obfervant de le poferdans chaqué efpace 
ou íont les fiis que nous appellons hockesycom.mt nous 
l'avons dit. I I eft á-propos que les rangs d'une/wra^Ke 
nouce faflént un peu le dos d'áne,en rabaiffantla fin 
des rangs toujours en bas; cela donne de la grace. 
L'on monte enluite les devanís á l'ordinaire. Aprés 
on monte la boucle , obfervant de laiffer un petit 
efpace de chaqué cóté entre elle & les noeuds; cela 
fert á faire une pincée de chaqué cóté , l i la perru
que fe trouve trop large. Enfuite l'on monte le defllis 
des boucles. Chaqué rang ne doit étre leparé que par 
un trés-petit efpace. Arrivé jufqu'au ruban large, 
on monte le toupet; voici comment on s'y prend. 
11 faut teñir la tete de cóté fur les genoux, pofer le 
premier rang, au bout du premier rang de devant ; 
le coudre en defcendant jufque fur le dernier rang 
de deíTus des boucles , & en ajouter 5 ou 6 de cha
qué có té , de fa9on qu'il fe trouve une féparation 
d'un doigt. On commence par le bas á coudre dans 
cette féparation, toujours fans couper la mémetreffe 
du toupet, allant & revenant & bien prés , jufqu'á 
ce que l'on ait atteint le devant. Ainfi finit la mon
ture de la perruque dont i l s'agit. 

Montée, on la paffe aux cifeaux & au fer, comme 
nous avons dit plus haut, á laréferve du toupet, que 
l'on fépare par le milieu. La petite raie du ruban 
guide pour cela. En faifant l'ouverture , on renverfe 
á droiíe & á gauche les cheveux du toupet fur le bout 
des corps de rangs; on paffe le fer dans le milieu 
pour les maintenir ; puis on les épointe , & on les 
paffe aux cifeaux pour les mettre de la longueur des 
rangs. 

Nous allons maintenant diré un mot de la perruque 
quarrée, ou perruque de palais. Voici la mefure que 
nous allons fuivre, en commen^ant par les tournans. 
yoye^ dans nos Planches la mefure de cette perru
que. 

I I fauttreffer ees perruques quarrées, comme on a 
treffé la perruque nouée ; la monture étant faite de 
méme , i l faut la monter de méme , obfervant que 
les tournans arrivent jufqu'á l'endroit oíi finiffent les 
noeuds de la nouée. On laiffe le méme efpace pour 
la boucle; du refte on monte, on dreffe, comme nous 
l'avons dit de la perruque nouée. 

Nous avons oublié de parler de la longüeUr que 
l'on donne ordinairément au boudin. La perruque 
étant fur le i z , le boudin peut fe mettre fur le 10 
ou le 11. 

La préparation fe fait d'ordinaire moitié cheveux 
& moitié crin. 

I I y a une íbrte de perruque que l'on appelle a la bri-
gadiere. I I n'y a guere que les anciens militaires qui en 
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:portent. La monture en eít á-pevi-prés la méme que 
<;elle des autres permques. Voyc^ la mefiire dans nos 
Planchts. 

Les toxirnans ici font treffes comme ceux de la 
perruque nouée. Pour Ies corps de rangs longs , i l 
faut qu'ils foient moins garnis ílir le derriere que fur 
le devant; le 10 & le 9 font épointés pour étre 
pris dans les eordons qui nouent le bouclin ; les au
tres , á commencer fur le 8 , feront garnis , comme 
Je ó ou 7, fur le derriere d'un bonnet, & fur la face 
de méme. On monte les tournans comme ceux de 
la perruque nouée , en laiffant les pafl'ees pour le bou-
din. 

I I faut monter les rangs comme pour un bonnet. 
Mais au lien de preffer le derriere des rangs , com
me á un bonnet, i l faut plutót les écarter, &: finir 
le refte comme dans les bonnets. Le boudin fera de 
la longueur du 16, un á droite, & I'autre á gauche, 
fe regardant. Voilá á-peu-prés ce que l'on en peut 
diré. Nous finirons les ouvrages á monture pleine 
par la perruque des eccléfiaíliques. Foye^ la mefure 
dans nos Planches. 

Cette perruque eft fur le 16; mais la longueur or-
dinaire n'eft que le 9 ou le 9 v , c'eíl pourquoi nous 
y avons mis des demi-étages, c'eft-á-dire, 1 & | , 
un 2 & un a & ^ , ainfi jufqu'á 9. La plaque fe fait á-
peu-prés comme celle d'un bonnet. 

Si 011 y veut une tonfure couverte, ce font des re-
ligieufes qui Ies font au métier, & on les acheté toute 
faites. Si l'on eíl dans un pays oii l'on n'en trouve 
point, on peut en faire avec une treíTe fine, que l'on 
coud en tournant ou en croifant, aprés I'avoir cou-
pée á la hauteur de 3 ligues. I I y en a de quatre gran-
deurs ; celles de foudiacre*, des diacres, des pre-
ttes, des évéques, & méme desarchevéques. Nous 
avons encoré une treíTe que nous nQmmons tour de 
tonfure, qui fe fait tres-fine , a fimple tour, & treífée 
preffée: quand on veut que ees penuques aillent au 
coup de peigne fans boucle, i l faut couper prefque 
toute la frifure. 

Nous allons préfentement parler de la perruque á 
bour lé , qui eíl la plus moderne. On l'appelloit d'a-
bordperruque a la régence , parce qu'elle fut inventée 
fous la régence du duc d'Orleans, i l n'y a pas plus de 
quarante an§. C'eíl celle qui imite le plus les che-
veux; c'eíl pour cet ouvrage qu'on a inventé la mon
ture ii oreille. Cette monture eíl faite de la méme fa-
<¿on que nous avons Ies cheveux plantes : je ne fais 
comment on ne l'a pas imaginee plutót , car la forme 
des cheveux l'indique aifément. Nous en allons don-
ner une idée par une mefure ; mais c'eíl celle qui 
change le plus fouvent. On la fait tantót longue, tan-
tot courte, tantót large, & tantót étroite , felón l ' i -
dée & le goüt. Pour en faire la monture, on fe fert 
d'une téte á tempes. On prend une demi-aune de 
ruban ou plus, íelon la téte. On le plie par le milieu 
& Fon fait une raie avec de I'encre; puis on fiche une 
pointe dans le milieu de la raie á I'endroit de la téte 
oü l'on veut pofer le ruban; on en fiche une fecon-
de á-peu-prés dans la Mere á la diftance de deux 
ou trois lign-es. On releve le ruban vers la raie; 
l'on clone une troiíieme &C quatrieme pointes de cha
qué cóté également; elles doivcnt étre plus en ar
riere que celles que l'on a poíées d'aberd. C'eíl ainíi 
qu'on forme la petite pointe de la perruque. I I faut 
enfuite mettre une pointe de chaqué cóté á deux 
pouces de diftance de celle du milieu ; on prend fes 
dimenfions pour le front, comme nous l'avons deja 
dií. La mode la plus commune á préfent eíl de for-
mer une tempe, les cheveux étant communément 
plantés de cette maniere. Ceux qui lesont ainíi dif-
poíés l'exigent, & ceux qui les ont autrement veu-
ient qu'on l'imite. Pour former la longueur d'une 
iace a U fuite du front, i l faut prendre. communé-
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ment la longueur d'une carte que l'on marque au n i ; 
ban. Pour commencer la tempe, i l faut pofer une 
pointe environ 2 pouces apres le front en I'avancant 
an-deífus de I'oeil. Enfuite on tire le ruban en arrie
re , & l'on pofe une pointe ou l'on a marqué la raie 
On releve le ruban á la hauteur oíi l'on doit marquer 
l'oreille; aprés la mefure que l'on a prife fur la per-
fonne , & aprés avoir meíiiré fur latable oü l'on fait 
la monture, on doit voir la hauteur. I I faut prendre 
garde que le ruban ne tombe fur l'oreille, parce qu'en 
le ferrant, cela peut bleffer. Ayant éloigné le ruban 
jufqu'á l'extrémité de l'oreille , on le plie en deux 
on le clone avec une pointe, & on le rabat derriere 
l'oreille jufqu'au has du co l ; on y met une pointe 
& l'on en fait autant de I'autre cóté. I I faut compaf-
fer avec attention les deux cotes pour qu'ils foient 
égaux , & que la perruque n'aille de travers. Enfuite 
on pofe les fils comme nous l'avons deja dit. Les 
pointes indiquent les droits á-peu-prés oii qn doit 
les mettre. On place la coéiíe , le ruban large & le 
tafetas , ainfi qu'il a été preferit. On peut faire auft 
des/7e/r«yz¿e,í á oreiíle fans téte á tempes. On y en 
ajoute avec des caries que l'on coupe. Cela dépend 
du goüt & de l'idée de 1 ouvrier; ce qui convient á 
l 'un, ne convient pas toujours á un autre. Veyê  dans 
nos Planches la mefure de la perruque á bourfe. 

En commen^ant par les corps efes rangs, i l faut 
que les 2 & 3 premiers rangs foient treffes un peu 
garnis á fimple tour. Au bout de ees rangs on peut y 
mettre la longueur de 2 pouces de cheveux liffes 
envirorí une demi-aune ; c'eíl ce que l'on appelle 
¿erriere de bourfes. I I faut y paíTer une paííee de che
veux frifés entre un paquet plus court que les lais du 
rang que l'on treíTe derriere. Pour l'accommodaae 
d'aujourd'hui i l faut épointer tous les paquets , c'ell-
á-dire, mettre une paíTée plus courte que ceile que 
l'on treíTe au bord du front. Cesperruques-ó., quine 
font point ouvertes fur le front, comme celles que 
nous venons de décrire, s'appellent bord de front a 
toupet. Pour cet efFet, i l faut, dans le milieu du rang 
du bord de front, faire la largeur d'un pouce de treíTe 
á fimple tour , fin & ferré. On tient le bout plus 
court; on fait une étoile derriere , & 1 pouce ou 
2 de treíTe fur l ' i avec la téte plus longue & á fim
ple tour. On la monte á-peu-prés á l'ordinaire, com-
men^ant par les bords de front, l 'étoile, les tour
nans , Ies corps de rangs & le devant, que Ton élar-
git , ou que l'on retrécit plus ou moins , felón que la 
mode ou les perfonnes l'exigent. I I le faut de la lar
geur du bout du doigt. On ne coud point les rangs 
de devant jufqu'á bord de front. Le bout que j'ai dit 
devoir étre fait de la longueur d'un pouce ou deux, 
doit étre coufu derriere l'étoile á la petite pointe. II 
faut mettre le vifage de la téte devant f o i , & coudre 
cette treíTe á la renverfe en zig-zag, bien prés, au 
4 ou 5 petits rangs. On monte la plaque de derrie
re. I I faut en avoir environ une aune oü i l y ait une 
paíTée de frifée. On finit le haut comme nous avons 
dit á la plaque du bonnet. On la paíTe au fer , com
me nous l'avons dit des autres. 

Pour la paílér au cifeau, la fa^on eft diíférente, car 
pour l'accommodage d'aujourd'hui on les époiníe. 
Autrefois íi l'on eüt vu travailler ainfi, on auroit cru 
la perruque perdue. Pour épointer, voici comme on 
s'y prend : la perruque étant fur.le 6 , le 5 & le 4, on 
prend les deux premiers rangs ; on commence par 
í'étagc du 4 : on a des cifeaux á découper ; on tient 
de la main gauche la pointe du cheveu , & le cifeau 
de la main droite. On coupe légerement la pointe 
toujours en éfilant légerement jufqu'á la pointe du 
cheveu , & de méme jufqu'á la fin du rang. On re-
prend enfuite ceux du 5 , & Ton en fait autant juf
qu'á l ' i , & jufqu'au-devant, toujouís dg 2 rangs en 
2 rangs , & jamáis plus large que 2 lignes. Dans les 
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courft , íur le bord du front, on les épointe prefque 
de pafleé en paflee. C'eft un ouvrage trés-long & 
£rLb-clifficile; quelquefois un jour n'y íliíEt pas. Pour 
que Ies i cotes íbient égauX, i l faut une attention & 
une régularité infinie. Quelquefois on gáte un tiers 
des cheveux qui font á laperruque. On met auííi des 
friíbns ou favoris qui tombent íiir le col. On fait á-
peu-prés une demi-aune de treffe fur ún paquet 
¿pointé ,dii 2, du 3 & du 4 enfemble, que Ton coud 
en zig-zag li-ir le mban qui fe trouve au bas de l'o-
reille. La perruque épointée, on coule les cifeaux en 
defccndant, comme nous avons dit aux autres. En-
fuite on la démonte , & Ton coud par-derriere une 
jarretiere du cóté droit large du doigt, & de l'autre 
cóté un autre bout de jarretiere avec un& boucle 
d'acier. U faut coudre cette jarretiere aubout du ru-
ban bien ferme , afín qu'en ferrant elle n'échappe 
pomt. Pour que la perruque ferré ¿galement, i l faut 
faire attention que la boucle fe trouve juíle dans la 
folíette du col. Ceci fait, on démonte la perruque , 
on palle la foie , & on repaííe un peu le fer fur les 
bords, comme nous avons di t : on la repeigne á fond, 
& tout eíl fini. 

De la perruque nouée a oreille. La monture s'en fait 
á-peu-prés de méme qu'á h. perruque á bourfe. ̂ oyê -
en la mefure dans nos Planches. 

Une perruque nouée , telle que celle-ci, fe fait 
communémentavec un toupet, comme nous l'avons 
expliqué de la perruque á bouffe, excepté que le de-
vant eft de beaucoup plus étroit que le dernier corps 
de rangs, comme nous le marquons á la mefure. On 
peut íaire auííi un'devant ouvert, comme nous l'a
vons dit en parlant d'une autre perruque nouée, tou-
tes les treíTes fe montent de méme , á la referve des 
noeuds qui doivent étre un peu longs de cheveux, 
puifqu'on les monte plus haut. U faut treffer ees 
noeuds plus fins, & faire au moins une demi-aune 
de treffe de fuite de chaqué c ó t é , on coud en allant 
& venant. Si l'on veut que l'accommodage foit en 
groffes boucles détachées, i l faut l'épointer comme á 
la perruque á bourfe. Si on la veut toute peignée, on 
l'etage comme Tautre, on paffe le fer & les cifeaux 
comme aux perruques á bourfe ; on la démonte; on 
óte le fií; 011 paffe la foie; on repaffe le fer, & on 
la peigne á fond. 

Lhs perruques quarrées a oreille. La monture eft á-
peu - prés celle des perruques nouées , & la treffe á-
peu-prés la méme, hors le bas qui doit étre plus 
garni, foye^ la mefure dans nos Planches. 

Le ir tour jufqu'au 6 doit étre treffé légerement, 
le 2 doit l'étre de méme ; mais depuis le 6 du pre
mier jufqu'á la fin, ils doivent étre de la méme garni-
ture cjue nous avons fpéciíiée á l'autre perruque 
quarree. Les quatre petits rangs doivent étre auííi 
treffés , un peu garnis, 6c le refte comme le milieu 
d'une perruque. Quand les rangs font montes, on 
monte le boudin , les autres treffes font les mémes 
qu'aux autres perruques, on paffe de méme le fer & 
les cifeaux. Foye^ dans nos Planches la mefure d'un 
íonnet a oreille, 

U faut faire deux tournans de méme un peu garnis 
depuis le 6 jufqu'au bout, & légers depuis le 5. I I 
faut que les quatre ou cinq premiers grands corps de 
rangs foient treffés garnis; le refte des grands autant 
íur le devant que fur le derriere, & les autres á pro-
portion. Si l'on veut on peut faire un petit devant 
ouvert, mais d'ordinaire on les fait avec un toupet. 
Ces bonnets-ci fe montent á-peu-prés de méme que 
ks autres; onlesépointe, on les coupe aux cifeaux, 
& on les pafle au fer comme la perruque á bourfe. 

La difference qu ' i ly a entre une perruque k oreille 
& une autre, c'eft que le ruban & la treffe n'en 
avancent pas tant fur les jones; i l faut que ce foit 

cheveux qui les couvrent, g'eft pourquoi on les 
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travailíe plus au long. Foyei dans nos Planches Id 
mefure d'une penuqut d'abbi d oreille, avec les ¿tagis& 
les demi- étages. Les étages ne peuvent fe "fuivre de 
trop ^rés. 

Cette perruque fe monte & fe treíle commé fes 
bonnets á oreille: on ierre les rangs íiir l'oreille 
un peu plus que fur le derriere. Si l'on veut 
une tonfure Ouverte , i l faut prendre une qoeffe 
qui ne foit point íinie derriere. En l'étendant fur le 
devant de Jla tete, la cocffe s'ouvre derriere; 
quand on Ta au point que l'on veut, on pafle un fií 
dans toutes les mailles, & on l'arréte en renouant 
les deux bouts enfemble, on paffe enfuite les cifeaux 
& le fer comme aux autres. 

La perruque naturelle á oreille, dont on verra la 
mefure dans nos Planches, fe treffe comme les au
tres , le bas un peu garni; la monture eft la méme 
qu'aux autres perruques á oreille. I I faut obferver 
que la plaque en eft diíficile á preparer ; i l en faut 
faire plulieurs paquets; que ce foient des cheveux 
liffes & naturels, & qu'elle ne tombe pas trop longue 
dans les frifés. A melure que l'on fait des rangs, i l 
faut en óter un des courts & en remettre un plusjong. 
Quand On a fini le rang, i l faut commencer la plaque 
en faifant de petits rangs fur deux ou trois paquets , 
& les remettre toujours les uns dans les autres , ils 
en feront plus épointés; á mefure que l'on monte, 
plus avant, i l faut toujours en remettre de plus longs, 
pour qlie la plaque qui eft déjá montée auprés ldu 
devant, retombe dans la feconde[ boucle du bas ; á 
l'égard de la monture, du dégarniflagé, de 1^ coupe 
aux cifeaux, & düfer , c'eft la mémé chófe qu'aux 
autres perruques á oreille. 

Des perruques de femme, que l'on appelle communé-
ment chignon. Ce font les perruques les plus ;moder-
nes, puií'qu'il n'y a pas plus de vingt ans que l'on en 
porte ; elles ne fe font perfeñionnées, commp on le,$ 
voit aujourd'hui, que depuis dix ans. La monture fe 
fait á-peu-prés comme unie monture á oreille. Pour 
qu'elles ai lent bien, i l faut exáclement fe confor-
mer á la maniere dont les perfonnes ont les cheveux 
plantés, puifque l'on rejette deffus les tempes & le 
toupet. I I faut communément que le front foit rond 
Si étroit , la pointe un peu aigue, & la tempe trés-
droite, le bas venant un peu dé la jóue & pointu , 
l'oreille point trop en arriere , la partie de derriere 
l'oreille trés-rabattuc. Enfuite on fait une avance au 
bas de l'oreille. I I ne faut pomt que le ruban foit 
ouvert, mais qu'il foit coufu comme aux montures 
fermes. On met un peu de bougran á la pointe du 
front de la largeur du doigt, de méme qu'á la pointe 
de la tempe au bas de l'oreille on met du fil d'archal 
brülé que l'on coud de la largeur de trois doigts, de 
la hauteur de tout le ruban : on ne met point de 
coeffe, on y coud un taffetas avec attention pour 
qu'il ne poche point, & on n'y met point de ruban 
large ; pour la conduite on n'a point de mefure, on 
travailíe avec des treffes de fuite, d'abord fur le court 
qui eft 1; Ies hauteurs Ies plus longues pour fe bas 
ne paffent point le 6. Nous avons dit que la frifure 
fe frife trés-petite & toute roulée. Si l'on veut que 
le chignon loit tout á plein & tout bouclé , i l faut 
coudre la valeur de deux aunes du 6, fi la perfonne 
pour qui l'on travailíe a le cou long, fi elle ne l'a pas 
long le 5 fuffit. Aprés le 2 on coud deux aunes de 
fuite^ & autant des autres jufqu'au plus court. On 
coud la plus courte á bord de front, & tournant on 
fait une face de la largeur de trois doigts, & on coucí 
tous les rangs en pente pour faire la boucle en long^ 
Les uns coufent le bas en fer á cheval, les autres le 
coufent droit; cette fa^on de coudre dépend de la 
fa90n d'accommoder: i l faut en tout que les treffes 
foient un peu garnies, le bas davantage, & mon
tees les unes pres des autres. Un chignon doit avoir 
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communement quinze aunes de treffes. Le liaut fe 
éñit á-peu-prés comme la plaqvie: on paíTe ceci a u 
cifeau légerement, & le bord légerement au fer. 

Voilá á-peu-prés comme fe fait un chignon plein. 
I I y en a en abbé, á l a parelfeufe, d'autres avec deux 
boucles fur l'oreille. Ceux d'abbés fe font pour l a 
monture comme nous avóns dit : ón fait derriére la 
valeur de deux ou trois boucles, & enfuite on prend 
¿ e s cheveux naturels de plufiéurs longueurs. Si l'on 
ünit la brifure fur le 4 , . o n fait un 4 de cheveux na
turels peu frifés, U n 3 & u n 2 , & on en treíTe pro-
portionnément pour faire'les devans; on coud'fept 
á huit pétits rangs de courts frifés ; enfuite on a une 
treffe faite avec des cheveux un. peu longs & crepés 
forts, que l'on treíTe &c que l'on coupe de la longueur 
d u doigt, &c l'on en forme la face; on monte ees 
treífes naturelles jufqu'en haut. Quand on a confu 
Ies frifés, on a de ees treffes crépées, treífées' avec 
une paffée de frifés, que l'on monte de méme jiif-

?iú'au haut. Ce font ceux á la pareffeufe qui paroif-
ent étre frifés fans l'étre & qui gonflent le moins. 

Ón fait aufli des favoris de boucles : les favoris font 
trés-anciens. On les faifoit autrefois comme une ef-
pece de croiffant fur le front, comme on le ryoit en
coré dans les anciens portraits des clames: pour faire 
ees favoris on faifoit une treffe dé fulte qui étoit fur 
l e 1 & le z , que l'on montoit fur un ruban noir que 
l'on attachoit aux cheveux en avant ou en arriere, 
felón qu'on vouloit qu'il ava^á t . Préfenteiient on 
fait 'dé petites boucles que l'on met fur les tempes; 
on les fait avec une treffe faite d'une frifure fem-
blable ^ celle du cbigiion, & on les monte fur un fil 
d'archal' bridé', dé W groffeur d'uhe petite paille ; íi 
on les veut á droite, on les monte en tournant du 
cóté droit, & de méme á gauche: l'on plie le fil 
d'archal qui prend la forme que l'on veut, & on le 
coupe au bout oü Fon peut attacher les épingles; on 
en fait de longues & dé" courtes que l'on place au-
deffus des oreillcs &t au-dedans, de fa^on qu'une 
femme peut avoir le chignon rétrouffé, & ehmet-
fánt de Ces boucles au bas des orei lks , on croit 
qu'elle a le bas de fes cheveux frifés. 

I I y a encoré d'autres boucles qui fervent pour 
Ies clames de cour; les jours des grandes fétes elles 
en mettent quatre ou fix; les deux plus longues fe 
mettent fur le derriere. Elles portent ordinairement 
trois quarrés. 11 faut pour qu'elles faffeñt bien le 
boudih,'que ce foient des cheveux qui ne crépent 
point, au contraire qu'ils foient liffes & frifés natu-
rellement; la friílire fe fait, comme nous l'avons dit, 
de la frifure des boucles ; les deux d'enfuite font de 
demi-aune , elles fe pofent derriere les oreilles; les 
deux autres font d'un quart & demi, elles fe pofent 
áu-deffus des oreilles: ces boucles ne fe treffent 
point; on enveloppe la tete avec un ruban que l'on 
noue ferme avec un fil for t , & on les attache par le 
fuban avec des épingles. 

On a enfuite la cadenette ; i l faut avoir une coupe 
de cheveux longs & garnis fans étre tirés. Si elle efl 
trop quarrée, i l faut l'épointer pour qu'elle foit plus 
groffe en haut qu'en bas. I I faut qu'elle íbittreffée gros 
& bien preffé, & enfuite 011 la monte fur un ruban 
pour un chignon de cheveux droits : pour le revers 
de l a cadenette i l faut a u contraire qu'il foit long & 
quarré. On fait avec un ruban étroit une efpece de 
rond; puifque cette coéflure ne prend que derriere 
les faces, i l ne fáut ni pointe ni rien qu'une efpece 
de calote; que l e ruban foit doublé tout - au - tour 
pour y paífer la cadenette, dont le bout doit fortir 
par en haut, pour fe cacher mieux fous la garniture; 
on attache fur l e ruban un réfeau fans le garnir de 
tafetas; o n le treffe garni & on l e monte fur ré
feau. 

Des tours qui alongent les cheveux aux gens de robe. 
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L'on ne peut guere donner de mefure de ces tours J 
les cheveux manquánt aux uns dans un endfoit 
aux autres ailleurs. I I ne s'aglt ici'que d'une tete 
qui a affez de cheveux, & qui ne veut que les alon-
ger. Si elle les a tres-garnis derriere , l'ouvrage 
devient plus difficile, attendu qu'il faut ĉ ue le bas 
foit encoré plus gárni que le haut. Je fuppofequela 
perfonne ait les cheveux au 1 ó derriere, & qu'elle 
veuille fon tour au 15, i l faut prendre 9 ,10,11 
1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 ; faire fur le ' i 5 un petit rarig de la 
largeur de trois doigts, & un peu garni; on fait en
fuite une mefure de la longueur d'une oreille á l'au-
tre. Suppofez que la largeur dü papier foit de la lon
gueur marquée dans nos Planches, voici comme l'on 
fait. 

9 10 11 12 13 14 15 1 15 14 13 12 i r 10 9̂  
On travaille k trois íoies ; dans le milieu oü i l y a 

une raie, onmet un fil, puis l'on continué lé 15 
le 14, & ainfi des autres. Avec les peths on a 2 íur 
15 , & 1 fur chaqué rang par les longs jufqu'au 11; 
enfuite on coud tous les rangs eníemble, comme 
nous le dirons aprés. Si l'on veut un tour en plein 
pour garnir depuis le haut de la tete jufqu'au, bas, 
i l faut faire une mefure comme celle destournans, 
mais I'engager davantage. On treffe les tournans 
jufqu'aux plus longs , & l'on met un fil fans faire de 
féparation. Je fuppofe que la perfonne ait les che
veux épointés qui aillent au 16, on f a i t un tour fur 
le 10. 

La mefure que l'on verra dans nos Planches éclair-
círa la chofe. Quand ce font des -cheveux épointés 
fur le 16, voila la mefure qui convient pour faire 
un tour en plein, obfervant cpie ce n'en eíl: que la 
moitié. I I faut que l'autre cote tienne enfemble fans 
féparation, feulement par un fil que l'on met dans 
la treffe pour marquer le milieu; on coud tous les 
rangs les uns fur les autres, en ordre comme la me
fure l'indique; enfuite ony coud un cordonnet ou 
une corde á boyan, & l'on fait une efpece d'oeillet 
avec la foie; on paffe le cordonnet dedans, & on 
l'arréte aprés avoir bien pris fes dimenfions pour la 
groffeur de la tete, puis on borde avec un ruban 
noir pour que les bouts des tetes de cheveux ne dé-
bordent point , & on pofe en élevant les cheveux on 
paffe les cheveux du tour deffous en faifant paliar íes 
cordonnets fur látete, & tirant le tout en devant, On 
peigne les cheveux par-deffus, & on ne voit rien-du-
tout. On peut coucher avec; on le frife avec les che
veux , & on ne l'óte que pour peigner á fond. 

I I y a encoré des tours pour les faces, que Ton 
fait á -peu-prés comme celui que nous venons de 
marquer jufqu'á 9 ; on met de méme un cordonnet 
en haut, & par le bas deux autres cordons que 
l'on noue derriere: i l faut pourtant aprés les frifés 
y treffer des cheveux droits, & l'on peut, en pei-
gnant en arriere, cacher les deux cordons dont nous 
venons de parler. 

I I y a des demi-perruques á meítre par-deffus les 
cheveux, quelque quantité que Fon en ait. On fait 
une monture, comme nous venons de diré pour les 
perruques á bourfe. On travaille la face de méme 
excepté que l'on emploie feulement un demi -tra-
vers de doigt de liffes, treffes á fimple tour, puis un 
rang des mémes liffes aulfi-bien garni, que l'on coud 
en cercle jufqu'á Fendroit oü Fon a fini d'attacher le 
ruban large; on commence depuis le coin d'une 
oreille en remontant jufqu'au milieu de la raie du 
ruban large, & redefeendant de méme jufqu'á l'au
tre oreille, aprés quoi on repliffe tOus les rangs, on 
monte le vuide de üffe jufqu'au devant, comme aux 
autres perruques; on paffe aux cifeaux & au fer! 
aprés avoir fini on coupe les réfeaux tout auprés 
du rang dont nous venons de parler; pour-lors i i 
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ne teíie que la face & qiielque p e u de líííes pour 
couvrix les cheveux: on í e feirt de deux cordons qui 
fervent á ferrer derriere. 

On fait áuíli des tempes de tóupet; aprés avoir 
pris fes dimenlions on travaille comme pour une 
monture; on monte le toupet de méme, aprés avoir 
preparé le rang du bord de front, on fail d'autres 
petits rangs de la loñgueur du pouce, ón y treíTe 
derriere de la plaque. Si la perfonne a des cheveux 
en bouríe, on la met longue; f i elle porté des che
veux ronds, on la met plus coiirte, comme celle 
d'un bonnet, aprés avoir paíTé au ferr 'on áttache 
deux cordorfs de foie noirs; on ferré clerriere, com-
íne nous l'avons dit pour la demi -perruque, ou bien 
en fe fert d'agraphes. 

Voiíá á-peu-prés totit ce que l'on peut diré dfiin 
art dont le travail eft íi fubordonné & la fantaiíie. 
Qui ne riroit pas en eífet de voir une perfonne mai-
gre , á joues creufes, á cou long, fe faire accommó-
der bien court, bien en arriere, le derriere bien ac-
íompagné, & prendre toutes les précautioñs poíli-
bles pour fe faire une tete de mort ? 

Des perruques a deux queues. Elles font plus ordi-
naires dans les cowrs d'Allemagne qu'ailíeurs. On ne 
pouvoit fe préfenter deVant le pere de la reine 
d'Hongrie d'aujourd'hui fans ees deux queues; jeit-
nes ou vieux, tous devoient en avoir. Ces coéíiures 
fe portent pour les grandes fétes & pour les bals pa
res. Elles fervent auflí aux comédiens dans les r o l e s 
de princes tragiques. Voye^-en la mefure dans nos 
Planches. 

Ces perruques fe trefíent comme les perruques na-
turelles dont le derriere de la fice iroit jufqu'á 12 ; 
& comme la mefure ne croife pas, on remplit l e 
vuideavec la plaque qui fert á faire les deux queues; 
le refte fe treíTe en diminuant & finit de fe treífer de 
méme. Communément on y fait des devans á tou
pet , quoique l'on puiíTe y en ajufter d'autres. La 
mpnture eft celle d'une perruque á bourfe, & fe ter
mine de la méme maniere. I I faut obferver qu'en 
préparantles Mes , i l faut.les faire épointées dans le 
bas pour que la queue aille en diminuant. I I eft á 
propos que le bas frife pour qu'il forte une boucle á 
i'extrémité des queues. 

PERRUQUIER , f. m, { A n Méck.) celui qui fait 
des perruques & qui en fait négoce. 

Comme l'ufage des perruques étoit rare autrefois 
en France, les Perruquiers refterent long-tems fans 
former de communauté; mais á mefure que l'ufage 
en devint plus familier , on créa quarante-huit Bar-
biers-Baigneurs-Etuviftes , Perruquiers, qui furent 
confirmés par des Arréts du Confeil des n Avri l & 
5 Mars 1634 ; au mois de ÍVÍars 1673 , i l s'en fit Une 
nouvelle création de deux cens maitres; c'eft cette 
communauté qui fubfifte encoré aujourd'hui. 

Les ftatuts de ce corps , dreffés au confeil lé 14 
Mars 1674, & enregiftrés en parlement le 17 Aoíit 
fuivant, contiennent 36 articles : les trois premiefs 
eoncernent l'éledion de l ix fyndics & gardes, & 
reglent lá quañtité de voix néceffáires poür cette 
éleftioh. 

Le 4. brdohrié qúe les bafliris fervant d'enfeignes 
aux Perruquiers feront blancs , pbür les diftinguer de 
ceux des Chirurgiens , qui doivent étre jaunes. 

Les 5 , iS & párlent des vifites, des prevots, fyn
dics & gardes. 

Les 8 articles fuivaris tralteht des apprentifs; 6¿ 
de leur réception á maitrife. 

Le 13. défend de fe fervir de la treíTeüfé de fon 
confrere , fans un congé par écrit. 

Le z6. marque, á qui i l appartient de convoquer 
les affemblées. 

Le 29. leur donne le droit excluíif de vendré des 
cheveux j & défend á toutes autres perfonnes d'en 

vendré ailleúrs qu'aü burean des Perruquiers, 
Je ne rapporterai poínt les autres articles qui ne 

font que de difcipliue. . 
PERSAN, f. m.\Archit?) c'eft le hom qu'on don-

ñe á des Itatues d'hommes qui portent des entable-
ñiens. Voye-̂  PERSIQUE , ÓRDRE. . . . 

P E R S A N E S , DYNASTIES, Qííf de Perfe.) les 
auteurs perfans comptent quatre dinafties ou races 
des rois de Perfe; 10. la race des Pifchdadiens; 20, 
celle des Kianahs; 30. celle des Efchganiehs; 40. cel
le des Schekkans. 

Les Pifchdadiens oht pris leurs noms de Pifch, qui 
én perfan íigmfa premier, & de dad qui fignifie jujii-
ce, comme f i les rois de cette race avoient été les 
plus anciens adminiftrateurs de la juftice. Le pre
mier des trente-fix rois de cette famille, eft nommé 
par les hiftoriens perfans Cdioumaratk ; i l civilifa , 
difent - i l s , les peúples , & leur fit quitter une vie 
fauvage, pour batir des maifons 8¿ pour cultiver la 
térre. 

La famille des Kiañans doñna neuf rois á ta Perfe j 
dont le deirnier eft nonimé par les mémes hiftoriens 
Alskander ; c'eft Alexandre le Grahd, áce qu'ilspré-
tendeñí. 

La race des Efchgániens eut vingt-cinq rois, dont 
les auteurs perfans nomment le premier Schahus, qui 
eft le Sapor des Romains. 

Lá raCe des Schekkans a produit trente-un rois i 
dont le dernier s'étant fait abhorrer de fes fujets par 
fon gouvernement tyrannique , fournit aux Arabes 
& aux Mahométans le moyen de foumettre la Perfe 
á leur domihatioñ. 

PERSE , LA , ( Géog. mod.) grand royaume d'A-
fie , borrié au nord par la Circaffie & la Géorgie ; au 
mid i , par le golfe Perfique & la mer des Indes; au 
levant, par les états du Mogol; & au eouchant, par 
la Turquie aílatique. 

Le Mont-TaUrus la coupe par le milieu, á-peu-
prés comme l'Ape'nnin coupe l 'Italie, & i l jette fes 
branches & lá dans diverfes provinces, oü elles 
ont toutes dés rioms párticuliers. Les provinces que 
cette montagne couvré du nord au fud, font fort 
chandes: les autres qui ont cette montagne au midi, 
jouiffent d'un air plus temperé., 

Le terroir eft généralement fablonneüx & ftérile 
dans la pláine, mais quelques provinces ne partici-
pent point de cette ftérilité. I I y a peu de rivieres 
dans toute la Perfe , & méme i l h'y en a aucune de 
bien navigable dans toute fon etenduei La plus gran
de \ qui porte quelques fadeaux , eft l'Aras, l'Ara-
xes des anciens, qui coule en Arménie; mais íi le ter
roir eft fec par le défaüt de rivieres , les Perfans par 
leur travail & leur induftrie, le rendent fertile dans 
vine grande partie de l'empire. 

Le climat de Perfe eft admirable pour la vigne; on 
y recüeille d'excellerit v i n , du r iz , des fruits, & des 
grairis de toute "efpece, excepté du feigle & de l'a-
voine; les melons y font d'une grofleur extraordi-
naire, & d'un goüt exquis. Dés qu'on a paíTé le T i 
gre en tirant vers ce royanme , ón ne tíouve que 
des rofes dans toutes les campagnes. 

Les moñtagnes font remplies de gibier; mais la 
plus grande partie du commérce confifte á ele ver 
une quañtité pfodigieufe de vers á foie, dont on fait 
tous les ans plus de vihgt mille bailes de foie, cha
qué baile pefant deux cehs feize livres. On en vend 
la plus grande partie eñ Turquie, dans les Indes, Se 
aux Anglóis & Hollandois qui trafiquent á Ormus. 
Une autré branche du commerce de la Perfe , con-
íifte en magnifiques tapis, en toilés de cotón ^ en 
étoífes d'or & d'argent, & en pérles. 

Les Perfans font d'une táille médiocre , maigres 
& fecs , comme du tems d'Ammien Marcellin, niais 
forts & robuftes. Ils font de cóuleur ól ivátre , 6¿ ont 
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le poil noíf; leur vétement éft une tumque de co
tón ou de foie , large , qui deícend jufqu'au gras de 
Ja jambe , & qu'ils ceignent d'une echarpe j fur ia-
quelle les gens trés-riches niettent urte belle ceintu-
re. Us ont fous cette tunique quand ils fortent, uñé 
velle de fole de plufieurs couleurs ; leurs chanfles 
font de cotón, faites comme des cale^ons; leurs fou-
liers font pointus au bout, & ont le quartier fort bas. 
Ils fe peignent les ongles d'une couleur orangée ; 
leur turban eft de toile de cotón fine , rayée j de dif-
férentes couleurs , & qvti fait plulieurs tours ; les 
grands du royanme portent des bonnets fourrés, or-
dinairement rouges. La coéfílire de leurs prétres eft 
blanche, & leur robe eft de la méme couleur. 

Les femmes opulentes font brillantes dans leur ha-
billement; elles n'ont point de turban, mais leur front 
eft couvert d'un bandean d'or émaillé, large de trois 
doigts , & chargé de pierreries ; leur tete eft cou-
verte d'un bonnet brodé d'or,environné d'une echar
pe tres-fine, qui voítige & defcend jufqu'á la cein-
ture; léurs cheveux font treffés, & pendent par der-
riere; elles portent aucol des coiiiers de peiies; elles 
Be mettent point de bas, parce que leurs cale^ons 
defcendent jufqu'au-deflbus de la cheville du pié ; 
l'hyver elles ont des brodequins richement brodés ; 
elles fe fervent comme les hommes de pantoufles de 
chagrin.; elles peignent en rouge leurs ongles & le 
dedans des mains; elles fe noirciílent les yeux avec 
de la tuthie , parce que les yeux noirs font les plus 
eftimés en Perfe. 

La dépenfe du ménage chez les Perfans eft fort 
médiocre j pour la cave Se la cuiíine ; la toile de co
tón dónt les bourgeois s'habillent eft á grand mar
ché ; les meubles coníiftent en cjuelques tapis; le riz 
íalt la nourriture de toute l'annee; le jardin fournit 
le fruit , & le premier ruiíieau tient lien de cave. 

L'éducation confifte á aller á l'école pour y ap-
prendre á lire & á écrire; les metzides ou mofquées 
qui fervertt pour la priere, fervent auííi pour les éco-
les; tout le monde écrit fur le genou, parce qu'on 
n'a point en Perfc l'ufage des tables , ni des fieges; 
le papier fe fait de chifions de cotón ou de foie; on 
unit ce papier avec Une polifíbire pour en óter le 
poil . 

La langue perfane tient beaucoup de l'arabe, s'ap-
prend ailement, & fe prononfe un peu du gofier; 
mais la plüpart des Perfans apprennent avec leur 
langue celle des Tures qui eft familiere á la cour. lis 
étudient encoré dans leurs colleges l 'Arithmétique, 
lá Médecine, l'Aftronomie, ou plutót l'Aftrologie. 

Le royanme eft un état monarchique, defpotique; 
la volonté du monarque fert de loi . II prend le titre 
de fopla, & en qualité de fils de prophete ; i l eft en 
méme tems le cnef de la religión. Les enfans legiti
mes fuccedent á la couronne ; á leur défaut, on ap-
pelle les fils des concubines : s'il ne fe trouve ni des 
Uns, ni des autres, le plus proche des parens du cóté 
patérnel , devient roi. Ce font comme les princes du 
í ang , mais la figure qu'ils font eft bien trifte; ils font 
íi pauvres, qu'ds ont de la peine á vivre. Les fils du 
fophi font encoré plus malheureux; ils ne voient ja
máis le jour que dans le fond du ferrad, d'oü ils ne 
fortent pas du vivant du roi. I I n'y a que le fuccef-
feur au troné qui ait ce bonheür ; & la premiere 
chofe qu'il fait, eft de priver fes freres de l'ufage de 
la v ü e , en leur faifant pafier un fer rouge devant les 
yeux, pour qu'ils ne puilfent afpirer á la couronne. 

Aprés le fophi , les grands pontifes de la religión 
mahométane tiennent le premier rang á fa cour; ils 
font au nombre de quatre. Le premier pontife de 
Perfe s'appelle fadre-cajfa, i l eft le chef de l'empire 
pour le fpirituel, gouverne feul la confeience du roi , 
& regle la cour & la ville d'Hifpahan, felón les re
gles de l'alcoran. I I eft telíement révéré, que les rois 
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prennent ordinairement les filies des Sadres pour 
femmes; i l commet le fecond pontifé pour avoir foin 
du refte du royanme , & établit des vicaires dans 
toutes les villes capitales des provinees. On luí don-
ne la qualité de Nabab , qui veut diré , vicaire de 
Mahomet & du roi. 

I I y a fix mihiftres d'état pour le gouvcrhement 
du royanme, & chacun a fon département; on les 
appelle rhona-dolvet , c'eft-a-dire les colonnes de 
l'empire. Le premier eft le grand vifir , appellé etma-
doulet-itimad-ud-dewlet, c 'eft-á-dire l'appui de la 
puiflance ; i l eft le chancelier du royanme, le chef 
du confeil, le fur-intendant des finances , des affai-
res étrangeres, & du commerce; toutes Ies gratifi-
cations 8c les penfions , ne fe payent que par ion or-
dre. Je ne parlerai point des autres colonnes de l'e-
tat Perfan ; c'eft aflez d'avoir nommé la principale. 

L'ufage des feftins publics eft bien ancien en Per-
fe , puiíque le iivre d'Efther fait mention de la fomp-
tuofité du banquet d'Aíruérus; ceux que le fophi fait 
aujourd'hui par extraordinaire, font tonjours íliper-
bes, car on y étale ce qu'il y a de plus précieux dans 
fa maifon. 

Toute la Perfe eft pour ainíi diré du domaine du 
r o i , mais fes revenus confiftent encoré en impóts 
extraordinaires , & en donanes qu'il afFerme ; les 
deux principales, font celle du golfe Perfique, & 
celle de Ghilan; ees deux douanes font affermées á 
environ 7 millions de notre monnoie. Les troupes 
de fa maifon qui montent á quatorze mille hommes^ 
font entretenus fur les terres du domaine ; celles 
qu'il emploie pour couvrir fes frontieres, peuvent 
monter á cent mille cavaliers, qui font auííi éntrete^ 
ñus fur le domaine. Le roi de Perfe n'a point d'infan-
terie reglée ; i l n'a point non plus de marine; i l ne 
tiendroit qn'á lui d'étre le maitre du golfe d'Ormus, 
de la mer d'Arabie , & de la mer Cafpienne ; mais 
les Perfans déteftent la navigation. 

Leur religión eft la mahométane, avec cette diffé̂  
rence des Mufulmans, qu'ils regardent A l i , pour le 
fuccefleur de Mahomet; au lien que les mufulmans 
prétendent que c'eft Omar. De-lá nait une haine ir
reconciliable entre les deux nations. L'ancienne re
ligión des mages eft entierement détruite en Perfe; 
on nomme fes feftateurs gawes , c 'eft-á-diré idola
tres ; ees gawes n'ont cependant point d'idoles, & 
méprifent ceux qui les adorent; mais ils font en pe-
tit nombre , pauvres, ignorans & groíliers 

Si la plúpart des princes de l'Afie ont coutüme 
d'affeñer des titres vains & pompeux, c'eft princi-
palement du monarque Perfan , qu'on pent le diré 
avec vérité. Rien n'eft plus plaifant que le titre qu'il 
met á la tete de fes diplomes; i l faut le tranferire ici 
par fingularité. 

» Sultán Uffein, roi de Perfe, de Parthie, de Me-
>• die, de la Bañr iane, de Chorazan, de Candahar, 
» des Tartares Usbecks ; des royaumes d'Hircanie, 
» de Draconie, de Parménie , d'Hidafpie, de Sog-
» diane , d'Aric , de Paropamize , de Dravgiane, 
» de Margiane & de Caramanie, jufqu'au fleuve In-
» dus: Sultán d'Ormus, de Larr , d'Arabie, de Su-
» fiane , de Chaldée , de Méfopotamie , de Geor-
» gie, d 'Arménie, de Circaffie; feigneur des mon-
» tagnes imperiales d'Ararac , de Taurus, du Cau-
» cafe; commandant de toutes les créatures, depuis 
» la mer de Chorazan, jufqu'au golfe de Perfe, de 
» la famille d 'A l i , prince des quatre fleuves, l'Eu-
» phrate, le Tigre , l'Araxe & l'Indus; gouverneur 
» de tous les fultans, empereur des mufulmans , re-
>> jetton d'honneur, miroir de ver tu , & rofe de de-
» lices, &c. 

La Perfe eK íituée entre le 79 & le io8d de longi-
tude, & entre k 25 & 4zd de latitud^. On la diviíe 

en 



PER 
en treize provinces, dont fix k l'orient, qiiatre aü 
nord, & trois au midi. 

Les fix provinces á Torient, font celles de Send , 
Makeran , Sitziftan, Sabluítan , Khorafan, Eítara-
bade. 

Les quatre au nord font Mafanderan ou Tabriftan; 
Schirvan, Adirbeitzan, Frak-Atzem, qiú renferme 
Hifpahan, capitale de toute la Perfe. 

Enfin les trois provinces au mid i , font Khufiftan , 
Faríiílan ou Fars, & Kirman. ( Le chevalier DE JAU-
COURT. ) 

TERSES, empire des , ( Hifl. anc, &mod. ) l'ancien 
empire des Ptrfes étoit beaucoup plus étendu que ce 
que nous appellons aujourd'hui la Perfe ; car leurs 
rois ont quelquefois foumis prefque toute l'Afie á 
leur domination. Xerxés fubjugua méme toute l 'E-
gypte, vint dafts la Grece > & s'empara d'Athénes; 
ce qui montre qu'iis ont porté leurs armes viíiorieu-
fes jufques dans TAfrique, & dans l'Europe. 

Perfépolis, Suze , &: Ecbatane, étoient les trois 
villes oü les rois de Perfe faifoient alternativement 
leur réfidence ordinaire. En été ils habitoient Ecbá-* 
tañe, aujourd'hui Tabris ou Tauris, que la monta-
gne couvre vers le íiid-oueíl: cóntre les grandes cha-
leurs. L'hiver ils féjournoient á Suze dans le Suzi-
llan, pays délicieux, ou la montagne met les habi-
tans á couvef t du nord. Au printems & en automne, 
ils fe rendoieht á Perfépolis, ou á Babylone. CyruSj 
qui eft regardé corhme le fondateur de la monarchie 
des Perfei , fit néanmoins de Perfépolis, la capitale 
de fon empire, au rapport de Strabon, livre X F . 

Cette grande & belle monarchie, dura deux cens 
fix ans fous douze rois ,<dont Cyrus fot le premier, 
& Darius le dernier. Cyrus régna neuf ans depuis la 
prife de Babylone j c'eft-á d i ré , depuis Tan du mon
de 3466, jufqu'en 3475,avant J. C. 525. Darius, dit 
Codomanus, fot vaincu par Alexandre le Grand en 
3674, aprés l ix ans de regne; & de la ruine de la 
monarchie des Perfes, on vit naítre la troiíieme mo
narchie du monde, qui fot celle de Macédoine dans 
la perfonne d'Alexandre. 

La Perfe, apres avoir obéi quelque tems aux Ma-
cédoniens, & enfuite aux Parthes, un limpie foldat 
perfan, qui prit le nom ÜArtaxare, leur enleva ce 
royanme vers l'an i z ó de J. C. &rétablitr¿w/'iVe des 
Perfes, dont l'étendue ne diíféroit guere alors de ce 
qu'il eft aujourd'hui. 

Noufchirwan, ou Khofroés le grand, qui monta 
fur le troné l'an 5 31 jle Tere ehrétienne , eft un des 
plus grands rois de l'Hiftoire. U étendit fon empire 
dans une partie de l'Arabie Pétrée , & de celle qu'on 
nommoit Heureufe. I I reprit d'abord ce que les prin-
ces voifins avoient enlevé aux rois fesprédéceffeurs; 
enfuite i l foumit les Arabes, les Tartares, jufqu'aux 
frontieres de la Chine; les Indiens voilins du Gange, 
& les empereurs grecs, forent contrains de luipayer 
un tribut confidérable. 

(IJ gouverna fes peuples avec beaucoup de fageíTe; 
zélé pour l'ancienne religión de la Perfe, ne refofant 
jamáis fa prote£Hon á ceux qui étoient opprimés , 
punilfant le crime avec févérité, & récompenfant la 
vertu avec une libéralité vraiment royale; toujours 
attentif á faire fleurir l'Agiriculture & l e Commerce, 
favorifant le progrés des Sciences & des Arts , & ne 
conférant les charges de judicature qu'á des perfon-
nes d'uné probité reconnue, i l fe í í t aimer de tous 
fes fujets, qui le regardoient comme leur pere. I I eut 
«n fils nommé Hormi{das , á qui i l íit époufer la filie 
de l'empereur des Tartares, & qui Faccompagna 
dans fon expédition contre les Grecs. 

Noufchirwan, alors ágé de plus de 80 ans, voulut 
encoré commander fes armées en perfonne; i l con-
quit la province de Méliténe; mais bien-tót aprés, la 
perte d'une bataille oü fon armée fot taillée en pie-
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ees, iemit dans la trifte nécellité de foir pour la pre-
miere fois devant l'ennemi, & de repaíTer l'Euphratfe 
á la nage fur un éléphant. Cette difgrace précipita 
fes jours; i l profita des derniers momens de fa vie 
pour difter fon teftament; & ce teftament le voici 
tel que M . Fabbé Fourmont l'a tiré d'un manuferit 
ture* 

« Moí i Noufchirwan, qui poffede les royaumes. 
» de Perfe , & des Indes, j'adrefle mes dernieres pa-
» rolesáHormizdasmonfilsainé,afin qu'ellesfoient 
>> pour lui une lumiere dans les ténebres, un chemin 
» droit dans les déferts, une étoile fur la mer dé ce 
» monde. 

» Lorfqü'il aüra fermé mes yeux, qui deja ne peú-
>> vent plus foutenir la lumiere dufoleil, qu'il monte 
» fui- mon t r o n é , & que de-Iá i l jette fur mes fujets 
>> une fplendeur égale á celle dé cet aftre. I I doit fe 
» reflbuvenir que ce n'eft pas pour eux-mémes que 
» les rois font revétus du pouvoir fouvérain, & qu'iis 
» ne font á l'égárd du refte des hommes, que comme 
» le ciel eft á l'égard dé la terre. La terre produira-
» t-elle des fruits íi le ciel ne l'arrofe ? 

>> Mon fils, répandez vos bienfaits d'abord fur vos, 
» proches, enfuite fur les moindres de vos fujets. Si 
»j 'ofois , je me propoferois ávous pour exemple; 
» mais vous en avezde plus grands. Voyez ce foleil, 
» i l part d'un bout du monde pour aller á l'autre; i l 
» fe cache & fe remontre enfuite; & s'il change 
» de route tous les jours, ce n'eft que pour faire du 
» bien á tous. Ñe vous montrez done dans une pro-
» vince que pour lui faire fentir vos graces ; 6c. lorf-
» epe vous la quitterez, que ce ne foit que pour faire 
» eprouver á une autre les mémes biens. 

» I I eft des gens qu'ilfaut punir, le foleil s'éclipfe: 
» i l en eft d'autres qu'il faut récompenfer, & i l fe re-
» montre plus beau qu'il n'étoit auparavant : i l eft 
« toujours dans le ciel ; foutenez la majefté royale: 
» i l marche toujours, foyez fans ceíTe oceupé du foin 
» du gouvernement. Mon fils, préfentez-vous fou-
» vent á la porte du ciel pour en implorer le fecours. 
» dans vos befoins, mais purifiez votre ame aupara-
>> vant. Les chiens entrent-ils dans le temple? Si vous 
» obfervez exaftement cette regle, le ciel vous exau-
» cera; vos ennemis vous craindront; vos amis ne 
» vousabandonneront jamáis; vous ferez le bonhéur 
» de vos fujets; ils feront votre felicité. 

» Faites juftiee, réprimez les infolens, foidagez le 
» pauvre, aimez vos enfans, protégez les Sciences, 
» fuivezleconfeildes'perfonnes expérimentées, éloi-
» gnez de vous les jeunes gens, & que touí votre. 
» plaifir foit de faire du bien. Je vous laiíTe un grand 
» royanme , vous le conferverez l i vous fuivez mes 
» confeils; vous le perdrez íi vous en fuivez d'au-
» t res ». 

Noufchirwan mourut l'an 578, & Hormizdas, qui 
lui fuccéda, ne fuivit point fes confeils. Aprés bien 
des cóncuííions, i l fot jugé indigne de fa place, & 
dépofé juridiquement, par le confentement unáni
me de toute la nation aflemblée. Son fils mis fur le 
troné á fa place , le fit poignarder dans fa prifon : ce 
fils lui-méme fot contraint de fortir de fonroyaume, 
qui de vint la proie d'un fujet de "Waranes, homme 
de grand mérite , mais qui fot enfin obligé de fe ré-
fiigier chez les Tartares, qui l'empoifonnerent. 

Sur la fin du regne de Noufchirwan, naquit Maho-
met á la Meeque, dans l'Arabie Pétrée en 570. Bien-
tót profitant des guerres civiles des Perfans, i l éten
dit chez eux fa piiiflance & fa domination. Ornar 
fon focceíTeurj pouíTa encoré plus loin fes conque-
tes : Jédafgird, que nous appellons Hormizdas I V . 
perdit contre fes lieutenans á quelques lieues deMa-
dain ( l'ancienne Ctéíiphon des Grecs ) la bataille 
& l a vie. Les Perfans paflerent fous la domination 
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d'Omar plus facílement qu'ils n'avoient fubi le joug 
d'Alexanqlre. 

Cette fervitude fous les Arabes, dura jufqu'en 
12.58, que la Perfe commen^a á renaitre fous fes 
propres rois. Haalou recouvra ce royanme par le 
íucces de fes armes; mais au bout d'un íiecle , Ta-
merlan, kan des Tartares, fe rendit maitre de la Per-
fe , Tan 1369, fubjugua les Parthes, & l i t prifonnier 
Bajazet I . en 1402. Ses fils partagerent entre eux fes 
conquétes, & cette branche régna jufqu'á ce qu'une 
autre dynaílie de la faftion du mouton blanc , s'em-
para de la Perfe en 1469. 

UíTum Calían d ief de cette faftion, étant monté 
fur le t roné , une partie de la Perfe flattée d'oppofer 
un cuite nouveau á celui des Tures, de mettre Al i 
au-deffus d'Omar, &c de pouvoir aller en pclerinage 
ailleurs qu'á la Mecque , embrafía avidement ce 
dogme que propofa un perían nommé Xeque Aidar, 
Se qui n'eft' connu de nous que fous le nom de So-
phi , c'eft-á-dire, fage. Les femences de cette opi
nión étoient jettées depuis long-tems; maisSophi 
donna la forme á ce fchifme politique & religieux, 
qui paroit aujourd'hui néceflaire entre deux grands 
émpires voifins, jaloux l'un de l'auíre. N i les Tures, 
n i les Perfans n'avoient aucune raifon de reconnoi-
tre Ornar & Al i pour fucceíl'eurs legitimes de Maho-
met. Les droits de ees árabes qu'ils avoient chaffés, 
devoient peu leur importer. Mais i l importoit aux 
Perfans que le liége de leur religión ne füt pas chez 
les Tures; cependant UíTum Caffan^rouva bien des 
contradiñeurs, & entre autres, Ruftan qui fit affaffi-
ner Sophi en 1499. I I en réfulta d'étranges révolu-
tions, que je vais tranferire de l'hiñoire de M . de 
Voltaire, qui en a fait le tablean curieux. 

Ifmael fils de Xeque-Aidar, ftit affez courageux 
& aíTez puiflant, pour foutenir la doñrine de fon 
pere les armes a la main ; fes difciples devinrent des 
íbldats. I I convertit & conquit l 'Arménie, fubjugua 
la Perfe, combattit le fultan des Tures Sélim I . avec 
avantage, & laiffa en 1524 á fon filsTahamas, la 
Perfe puiíTante & paifible. Ce méme Tahamas re-
poufía Solimán, aprés avoir été fur le point de per-
dre fa couronne.II laiíTa l'empire en 1576 á Ifmaéllí. 
fon fils, qui eutpour fuccefleur en 1585 Scha-Abas, 
qu'on a nommé le grand. 

Ce grand homme étoit cependant cruel; mais i l y 
a des exemples que des hommes féroces ont aimé 
l'ordre 8c le bien public. Scha-Abas pour établir fa 
puilTance, commen^a par détruire une milice telle 
á-peu-prés que celle des janlfiaires en Turquie, ou 
des flrelets en Ruffie; i l conítruifit des édinces pu-
biies; i l rebátit des villes; i l fit d'utiles fondations; 
i l reprit fur les Tures tout ce que Solimán & Sélim 
avoient conquis fur la Perfe. I I chafía d'Ormus en 
1622 par le fecours desAnglois, les Portugais qui 
s'étoient emparés de ceport en 1507. I I mourut en 
1629. 

La Perfe devint fous fon regne extrémement flo-
riíiante, & beaucoup plus civilifée que la Turquie; 
les Arts y étoient plus enhonneur, les mceurs plus 
douces, la pólice générale bien mieux obfervée. I I 
eíl vrai que les Tartares íñbjuguerent deux ibis la 
Perfe aprés le regne des kalifes árabes ; mais ils n'y 
abolirent point les Ar ts ; & quand la famille des So
phi régna, elle y apporta les moeurs douces de l'Ar
ménie , oíi cette famille avoit habité long-tems. Les 
ouvrages de la main paíToient pour étre mieux tra-
vaillés, plus finis en Perfe, qu'en Turquie; & les 
Sciences y avoient detous autres encouragemens. 

La langue perfane plus douce & plus harmonieu-
fe que la turque, a éte féconde en poéfies agréables. 
Les anciens grecs qui ont été les premiers précep-
teurs de l'Eitrope, font encoré ceux des Perfans. 
Ainli leur philoíbphie étoit au feizieme 5c au dix-
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feptieme íiecles, á-peu-prés au méme état que Ian5-
tre. Ils tenoient i'Aílroiogie de leur propre pays, 8c 
s'y attachoient plus qu'aucun peuple de la terre. lis 
étoient comme pluíieurs de nos nations, pleins d'ef-
prit & d'erreurs. 

La cour de Perfe etaloit plus de magnificence que 
la Porte ottomane. On croit lire une relation du tems 
deXerxés , quand onvoit dans nos voyageurs, ees 
chevaux couverts de riches brocards, leurs harnois 
brillans d'or & de pierreries, & ees quatre mille 
vafes d'or, dont parle Chardin, lefquels fervoient 
pouf la table du roi de Perfe. Les chofes communes, 
& fur-tout les comeílibles, étoient á trois fois meil-
leur marché á Ifpahan & á Conftantinople, que par-
mi nous. Ce prix eíl la démonílration de l'abon-
dance. 

Scha-Sophi, fils du grand Scha-Abas, mais plus 
cruel, moins guerrier, moins politique, he d'ailleurs 
abruti par la débauche, eut un regne malheureux. 
Le grand-mogol Scha-Géan enleva Candahar á la 
Perfe , & le fultan Amurath IV . prit d'aíTaut Bagdat 
en 1638. 

Depuis ce tems, vous voyez la monarchie perfa
ne décliner feníiblement, jufqu'á ce qu'enfin la mol-
leffe de la dynaílie des fophi, a caufé fa mine entiere. 
Les eunuques gouvernoient le ferrail & l'empire fous 
Muza-Sophi, & fous HuíTein, le dernier de cette ra
ce. C'eíl le comble de l'aviliíTement dans la nature 
humaine, & l'opprobre de l'Orient, de dépouiller les 
hommes de leur virilité; & c'eíl le dernier attentat 
du defpotifme, de confier le gouvernement á ees 
malheureux. 

La foibleffe de Scha-HuíTcán qui monta fur le troné 
en 1694, faifoit tellement languir l'empire, & la 
confufion le troubloit f i violemment par les faíHons 
des eunuques noirs & des eunuques blancs , que íi 
Myrr^Yeis & fesAguans, n'avoient pas détruit cette 
dynaíl ie; elle l'eút été par elle-méme. C'eíl le fort 
de la Perfe, que toutes fes dynaílies commencent par 
la forcé, & finiffent par la foibleíTe. Prefque toutes 
les familles ont eu le fort de Serdan-Pull, que nous 
nommons Sardanapale. 

Ces Aguans qui ont bouleverfé la Perfe au com-
mencement du íiecle ou nous fommes, étoient une 
ancienne colonie de tartares, habitant les montagnes 
de Candahar, entrel'Inde & la Perfe. Prefque toutes 
les révolutions qui ont changé le fort de cespays-lá, 
font arrivées par des tartares. Les Perfans avoient 
reconquis Candahar fur le Mogol, vers l'an 1650 
fous Scha-Abas I I . &; ce fut pour leür malheur. Le 
miniílere de Scha-Huflein, petit-fils de Scha-Abas I ! . 
traita mal les Aguans. Myrr-Weis quin'étoit qu'un 
particulier, mais un particulier courageux & entre-
prenant, fe mit á leur tete. 

C'eíl une de ces révolutions, oíi le carañere des 
peuples qui la firent, eut plus de part que le cara-
¿lere de leurs chefs: car Myrr-Weis ayant étéaíTafll-
n é , & remplacé par un autre barbare nommé Magh-
mud, fon propre neveu, qui n'étoit ágé que de dix-
huit ans ; i l n ' y avoit pas d'apparence que ce jeune 
homme püt faire beaucoup par lui-méme , & qu'il 
conduisít fes troupes indifciplinées de montagnards 
féroces, comme nos généraux conduifent des armées 
réglées. Le gouvernement de HuíTein étoit méprifé, 
& laprovince de Candahar , ayant commencé les 
troubles,les provlnces du Caucafe du cóté de la 
Géorgje, fe révolterent auffi. Enfin, Maghmud aífié-
gea lípahan en 173^2; Scha-Huffein lui remit cette 
capitale, abdiqua le royanme á fes p iés , & le recon-
nut pour fon maitre; trop heureux que Maghmud 
daignat époufer fa filie. Ce Maghmud crut ne pou
voir s'affermir qu'en faifant égorger les familles des 
principaux citoyens de cette capitale. 

La religión eut encoré part á ces ds&lations: les 
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Agitans tenoient pour Ornar, commeies Perfans pour 
A i i ; &Maghmud chet'des Aguans, mélok Ies plus 
laches íliperltitions aux plus déteílables cruatités. I I 
mourut en démence en 1725, aprés avoir défolé la 
Per/e. 

Un nouvel ufurpateur de la nation des Aguans, lui 
fuccéda. I I s'appelloit J f i ra f , ou Archmff ̂  ou Eche-
ref; car on lui donne tous ees noms. La deíblation de 
la Ptrje redoubloit de toxis cotes. Les Tures I'inon- " 
d'oient du cóté de la Géorgie , l'ancienne Colchide. 
Les Rufles fondoient fur fes provinces , du nord á 
l'occident de la mer Cafpienne , vers les portes de 
Derbentdans le Shirvan, qui étoit autrefois l'Ibérie 
& l'AIbanie. 

Un des fils de Scha-Huffeim, nomnlé Thamas , 
échappé au maíTacre de la famille impériale , avoit 
encoré des fujets fideles, qui fe raffembierent autour 
de faperfonne vers Tauris. Les guerres civiles & Ies 
tems de malheur produifent toujours des hommes 
extraordinaires, qui eníTent été ignores dans des 
tems paifibles. Le fils ciu goüverneur d'un petit fort 
du Khorafan devint le protefteurdu princeThamas, 
&le íbut ien du t roné , dont ií fut enfuite l'ulurpa-
teur. Cet homme qui s'efl place au rang des plus 
grands conquérans, s'appelloit Nadir (Chah). 

Nadir ne pouvant avoir re gouvernement de fon 
pere, fe mit á la tete d'une troupe de foldats , & fe 
donna avec fa troupe áu prince Thamas. A forcé 
d'ambitiort, de courage , & d'aftivite , i l fut á la tete 
d'une armée. I I fe fit appeller alors Thamas Kouli-
Kan , le Kan efclave de Thamas. Mais l'efclave étoit 
le maítre fous un prince auíli foible & auífi efféminé 
que fon pere Hufleim. II reprit Ifpahan & toute la 
Per/e, pourfuivit le nouveau roi Airaf juíqu'a Can-
dahar, le vainquit, le prit prifonnier en 1729 
lui fit couper la tete aprés lui avoir arraché les yeux. 

Kouli-Kan ayant ainíi rétabli le prince Thamas 
fur le troné de fes ayeux, & l'ay ant mis en état d'étre 
ingrat, voulut i'empécher del'étre. I I l'enferma dans 
la capitale du Khorafan, & agiílant toujours au nom 
de ce prince prifonnnier, i l alia faire la guerre au 
Ture, fachant bien qu'il ne pouvoit aíFermir fa puif-
fance, que par la meme voie qu'il l'avoit acquile. I I 
battít les Tures á Érivan en 1736, reprit tout ce 
pays , & aífura fes conqueres en faifant la paix avec 
les RuíTes. Ce fut alors qu'il fe fit déclarer roi de 
Perfe, fous le nom de Scha-Nadir. I I n'oublia pas 
l'ancienne coutume, de creverles yeux á ceux qui 
peuvent avoir droit au troné. Les mémes armees 
qui avoient fervi á défoler la Perfe , fervirent auíli á 
la rendre redoutable á fes voifins. Kouli-Kan mit 
les Tures pluíieurs fois en íliite. I I fit enfin avec eux 
une paix honorable , par laquelle ils rendirent tout 
cequ'ils avoient jamáis pris aux Perfans, excepté 
Bagdat &fon territoire. 

Kouli-Kan, chargé de crimes & de gloire, alia 
conquérir l'Inde, par l'envie d'arracher au Mogol , 
tous ees tréfors que les mogols avoient pris aux I n -
diens. I I avoit des intelligences á la cour du grand-
mogol, & entr'autres deux des principaux feigneurs 
de l'empire, le premier vifir , & le généraliflime des 
troupes. Cette expédition lui réuííit au-delá de fes 
eípérances; i l fe rendir maitre de l'empire, & de la 
perfonne méme de l'empereur en 1739. 

Le grand-mogol Mahamad fembloit n'étre venu á 
la tete de fon armée , que pour étaler fa vaine gran-
deur , & pour la foumettre á des brigands aguerrís. 
I I sTuimilia devant Thamas Kouli-Kan, qui lui parla 
en maitre, & le traita en fujet. Le vainqueur entra 
dans Delh i , ville qu'on nous repréfente plus grande 
& plus peuplée que Paris ou Londres. I I trainoit á 
fa fmte ce riche & miférable empereur. I I l'enferma 
d'abord dans une tour, & fe fit proclamer lui-méme 
roi des Indes. 
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Queíquos officieís rnogoís elfayerent de proííter 

d'une nui t , oü Ies Perfans s'étoient livrés á la áé~ 
bauche, pourprendre les armes contre leurs vain-
queurs. Thamas Kouli-Kan livra la ville au pillage ; 
prefque tout fut mis á feu & á fang; I I emporra autaiít 
de tréfors de D e l h i , que Ies Efpagnols en prirent á 
laconquéte du Méxique. On compte que cette fommé 
monta pour fa part á quatre-vingt-fept millioris & 
demi fterling, & qu'il y en eut fept millions & deñli 
ñerling pour fon armée; Cesricheífes amafréesparlírt 
brigandage de quatre fiecles, ont été apportées efl 
Perfe par un autre brigandage, & n'ont pas émpéché 
les Perfans d'étre long-tems Ies plus malheureux 
peuples de la terre. Elles y font difperfées ou eftfe-
velies pendant les guerres civiles, jufqu'au tems oít 
quelque tyran les raífemblera. 

Kouli-Kan en partant des índes pour retourheí 
en Perfe, laiífa le nom d'empereur á ce Mahamad 
qu'il avoit dé t róné ; mais i l láiífa le gouvernement á 
un vice^roi qui avoit élevé le grand-mogol, & qui 
s'étoit rendu indépendant de lui. I I detacha trois 
royaumes de ce vafte empire, Cachemire , Caboíil 
& Multan, pour les incorporer á la Perfe, & impofi 
á l'Indouílan un tribuí de quelques millions. L 'In-
douftan fiit alors gouverne par le vice-roi, & par . 
un confeil que Thamas Kouli-Kan avoit établL Le 
petit^fils d'Aurang-Zel garda le titre de roi des róis j 
&c ne fut plus qu'un fantóme. 

Thamas Kouli-Kan arrivé chez íui^ donna ía ré-
gence de la Perfe á fon fecond fils Nefralla Mirza^ 
recruta fon armée , & marcha contre Ies tañares 
Eusbegs, pour les chátier des défordres qu'lls avoient 
commis dans le Khorafan, pendant qu'il étoit oceu-
pé dans l'Inde. I l traverfa des déferts prefque impra-
ticables, & Fon crut qu'il y périroit infailliblement ^ 
mais i l revint quelques mois aprés , amenant quan-
tité d'Eusbegs qui avoient pris parti dans fon armée , 
& i l foumit dans fon paífage pluíieurs peuples incon-
ñus meme aux Perfans. 

Cependant l'année fuivante, qui étoit en 1742 ¿ 
les Arabes fe fouleverent de toutes parts, 8c défirent 
totalement fes troupes. Obligé de faire la guerre par 
mer & par terre, & ne voulant pas toucher aux 
tréfors immenfes qu'il avoit apportés de l'Inde j i l 
mit fur toute la Perfe un nouvel impót de fept cens 
mille tomans ( quatorze millions d'écus.) En méme 
tems i l fit publier, qu'ayant reconnu la religión 
des Sunnis pour la feule véritable, i l l'avoit tm~ 
braífée, & qu'il défiroit que fes fujets fuiviífent 
fon exemple. I I fe prepara á attaquer Ies Tures , & 
mit en marche une partie de fes troupes pour qu'elles 
fe rendiífent á Moful , tandis que lui-meme marche* 
roit á Van , dans le deífein d'attaquer les Tures par 
deux différens có té s , & de pouner fes conquétes 
jufqu'á Conílantinople; mais le fuccés ne répondit 
point á fes efpérances. 

A peine s'étoit-il mis en marche, que íes peuples 
de diverfes provinces perfanes fe révolterent, ce 
qui l'obligea de retourner fur fes pas poür étouffer la 
rébellion. Mais le mécontentement étoit général; le 
feu de la révolte gagnoit par-tout. A mefure que Na
dir (ou íx vous voulez , Thamas Kouli-Kan ) l'étei-
gnoit d'un c ó t é , i l s'allumoit d'un autre. Ne pouvant 
courir dans toutes les provinces révol tées , i l fit la 
paix avec les Tures en 1746. 

Enfin s'étant rendu de plus en plus odieux auíe 
Perfans par fes cruautés envers ceux dont la fidélité 
lui étoit fufpefte , i l fe forma contre lui une confpi-
ration íi générale, qu'ayant été obligé de fe fauver 
d'Ifpahan , & ayant cruétreplus en fúreté dans fon 
armée,fes propres troupes fe fouleverent, & le maf' 
facrerent dans foncamp. I I fut aflaffiné par Ali-Kouli* 
Kan , fon propre neveu, comme l'avoit été M y r r -
\Veis, le premier auteur de la révolution. Ainíi á 
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j é r i cet homme extraordinaire á I'áge d'envn-on 
59 ans , apres avoir occupé le troné de Perfe pen-
dant 12 ans. 
. Par la mort de cet ufurpateur , les provinces en-
levées au grand-mogol lvñfont retournées; mais une 
nouvelle revolution a bouleverfé l'Indouftan; les 
princes tributaires, les vice-rois ont fecoué le joug ; 
les peuples de rintérieur ont détróné le íbuverain, 
& l'Inde eíl encoré devenue , ainfi que la Pcrfe , le 

théátre de nouvelles guerres civiles. Enfin tant de 
dévaftations confécutives ont détruit danslí Perfe 
le commerce Seles arts, en détruifant une partie du 
peuple. 

Pluíieurs écrivains nous ont donné l'hiíloire des 
demieres révolutions de Perfe. Le P. du Cerceau l'á 
faite, & fon ouvrage a été imprimé á París en 1742-
Nous avons vu l'année fuivante l'hiftoire de Thamas 
Kouli-Kan; mais i l faut lire le voyage en Turquie 
& en Perfe parM. Otter & M . Frafer, tke hijlory 
of Nadir-Shah. Ces deux derniers ont été eux-raemes 
dans le pays , ont connu le Shah-Nadir, & ont con-
verfé pour slnftruire avec des perfonnes qui luí 
étoient attachées ; ils n'ont point eflropié les noms 
perfans , parce qu'ils entendoient lalangue ; & quoi-
qu'ils ne foientpas d'accord en tóut, ils ne different 

f>as néanmoins dans les principaux faits. I I paroít par 
eurs relations, que l'auteur de l'hiftoire de Thamas 

Kouli-Kan, a compofé un román de la naiffance de 
Nadir, en le faifant fils d'un pátre ou d'un marchand 
de troupeaux, dont i l vola une partie á fon pere , les 
Vendit, & s'aíTocia á une troupe de brigands pour 
piller les pélerins de Mached. 

Nadir ( Shah ) naquit dans le Khorafan. Son pere 
•étoit un des principaux éntreles Afchars , tribu Tur-
comane, & gouverneur du fort de Kié la t , dont le 
gouvernement avoit été héréditaire dans fa famille 
depuis long-tems. Nadir étant encoré mineur quand 
fon pere mourut, fon oncle prit poffeífion du gou
vernement, & le garda. Nadir obtint du Begler-Beg 
une compagnie de cavalerie, & s'étant diftingué 
en diverfes occafions contre les Eusbegs qu'il eut le 
bonheur de battre, le Begler-Beg l'éleva au grade de 
min-bacchi, ou commandant de mille hommes. Tel 
ü i t le commencement de fa fortune. Enfuite i l fut 
envoyé contre les Tures , les vainquit, fut élevé au 
grade de lieutenant-général; & au commencement 
de l'année 1729, i l parvint au généralat. Alors Chah 
Thamas prit tant de confiance en l u i , qu'il lui aban-
donna entierement le gouvernement des affairesmi-
litaires. 

M . Frafer qui a demeuré pluíieurs années en Per-
fe , &C qui a été fouvent dans la compagnie du Shah 
. Nadir , nous a tracé fon portrait en 1743 ; & i l pa
roít qu'il admiroit beaucoup cet homme extraordí-
-naire. 

•« Le Shah Nadir, di t - i l , eft ágé d'envíron 5 5 ans. 
»J1 a plus de íix piés de haut, & eft bien propor-
» t ionné, d'un tempérament trés-robufte, fanguin, 

> avec quelque dífpofition á Temboupoint, s'il ne le 
» prévenoit pas par les fatigues. l i a de beaux yeux 
» noirs , bien fendus, & des fourcils de méme cou-
»leur . Sa voíx eft extrémement haute & forte. I I boit 
» du vin fans excés, mais i l eft trés-adonné aux fem-
» mes dont i l change fouvent, fans cependant négli-
» ger fes affaíres. I I va rarement chez elles avant onze 
» h e u r e s o u minuit, & i l fe leve á cínq heures du 
•> matin. I I n'aíme point la bonne chere; fa nourríture 
» confifte fur-tout en pillan, & autres mets fimples; 
» & lorfque les affaíres le demandent, i l perd fes re-
» pas, & fe contente de quelquespoísfecsqu'ílporte 
»toujours dans fes poches , 8c d'un verre d'eau. 
•» Quand i l eft en fon partículíer , qui que ce foit ne 
.» peut luí envoyer de lettres, de mcffages, ni obtenir 
#».audience. 
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» I I entretlentpartout des efpions. 11 adeplus éta-

» bli dans chaqué viUe un miniftrenomméWzca¿iW 
» qui eft chargé de veiller fur la conduíte du gouver* 
» neur , de teñir regiftre de fes añ íons , & de lui en 
» envoy er le journal par une voíe particulíere. Trés-
» rígida fur la dífcípline míiítaire, i l punit de mort 
» les grandes fautes,&.fait couper lesoreíllesáceux 
» qui en commettent les plus légeres. Pendant qu'í] 
» eft en marche, i l mange, boit & dort comme un fim-
» pie foldat, & accoutume fes officíers á la méme r i -
» gueur. I I eft f i fort endurcí á la fatigue, qu'on l'a vu 
« íbuvent dans un tems de gelée paffer la nuít couché 
» á terre en plein air , enveloppé de fon mantean 
» & n'ayant qu'une felle pour chevet. Au foleil cou* 
» chant, i l fe retire dans un appartement partículíer 
>> oíi débarraffé de toute affaire, íl foupe avec trois 
» ou quatre de fes favorís , & s'entretíent familíere-
» ment avec eux. 

« Quelque tems aprés qu'il fe fiit faifi de Shah Tha-
» mas , des gens attachés á la famille royale firent 
» agir la mere de Nadir, quí vint prier fon fils de ré-
» tablir ce pr ínce, fur les affurances qu'elle luí donna 
» que pour reconnoitre cet ímportant fervice , Shah 
» Thamas le feroit fon généralíílime á vie. II lui de-
» manda fi elle le croyoít férieufement ? Elle ayant 
>> répondu qu'oui: Si j'étois une vieílle femme, re-
>» plíqua-t-íl , peut-étre que je le croiroís auííi, mais 
>> je vous príe de ne vous plus méler d'affaíre d'état, 
» I I a époufé la foeur cadette du Shah Huífein , dont 
» on dit qu'il a une filie. I I a d'ailleurs de fes concu-
» bines pluíieurs enfans, & deux fils d'une femme 
» qu'il avoit époufée dans le tems de fon obfeurité. 
» Quoique d'ordinaíre i l charge lui-méme á la tete 
» de fes troupes, íl n'a jamáis re^u la plus petiíe égra-
» tignure ; cependant i l a eu plufieurs chevaux mes 
» fous l u i , & fon armure fouvent effleurée par des 
» bales». 

M . Frafer ajoute qu'il a entendu diré & qu'il a vu 
lui-méme plufieurs autres chofes remarquables de ce 
prínce, & propres á convaíncre toute la terre qu'il y 
a peu de íiecles qui aient produitunhomme auffi étoi> 
nant: cela fe peut; mais á juger de cet homme lin-
gulier felón les idées de la droite raifon, je ne vois en 
lui qu'un fcélérat d'une ambitíon fans bornes, quí ne 
connoiífoít ni humanité , ni fidélíté, ni juftíce,tou-
tes les fois qu'il ne pouvoít la fatísfaíre. I I n'a fait 
ufage de fa bravoure, de fon habileté & de fa con
duíte , que de concert avec fes vues ambitieufes. II 
n'a refpefté aucun des devoirs les plus facrés pour 
s'élever á quelque point de grandeur, & ce point 
étoit toujours au-deffous de fes defirs. Enfin, íl ara-
vagé le monde , défolé l'Inde & la Perfe par les plus 
horribles brigandages ; & ne mettant aucun frein á 
fa brutalité, i l s'eft livré á tous les mouvemens íii-
rieux de fa colere & de fa vengeance, dans les cas 
mémes oü fa modération ne pouvoít luí porter aucun 
préjudice. 

J'ai tracé l'hiftoire moderne áesPerfes; leur hiftoi» 
re ancíenne eft íntímement líée avec celle des Me-
des , des Aííyríens, des Egyptíens, des Babylo-
niens, des Juifs, des Parthes, des Carthaginoís, des 
Scythes, des Grecs & des Romains. Gyrus, le fon-
dateur de Vempire des Perfes, n'eut point d'égal dans 
fon tems en fageffe, en valeur & en vertu. Hérodote 
& Xénophon ont écrit fa vie ; & quoiqu'il femble 
que ce dernier ait moins voulu faire l'hiftoire de ce 
prínce , que donner fous fon nom l'idée d'un héros 
parfait, le fond de fon ouvrage eft hiftorique, & me-
rite plus de croyance que celui d'Hérodote. ( Le 
Chevalier DE JAUCOURT. ) 

PERSES, Philofophie des , (Hijloirede la Philofopí) 
Les feuls garans que nous ayons ici de l'hiftoire de 
la Philofophie , les Arabes & les Grecs ne font pas 
d'une autoritéaulli folide 8c auffi puré qu'un critique 
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févere le defireroit. Les Grecs n'ont pas manqué 
d'occafions de s'inftruire des lois, des coutumes , de 
la religión & de la philoíbphie de ees peuples ; mais 
peu fincares en general dans leurs réc i t s , la haine 
qu'ils portoient aux Perfes les rend encoré plus fuf-
peñs. Qu'ell-ce qui a pu les empécher de le livrer 
á cette fureur habituelle de tout rapporter k leurs 
idees particulieres ? La diftance des tems, la légereté 
du caradere , l'ignorance & la fuperílition des Ara-
bes n'aftbiblillent guere moins leur témoignage. Les 
Grecs mentent par orgueil; les Arabes mentent par 
ínterét. Les premiers défigurent tout ce qu'ils tou-
chent pour fe l'approprier ; les feconds pour fe faire 
valoir. Les uns cherchent a s'enrichir du bien d'au-
trui, les autres á donner du prix á ce qu'ils ont. Mais 
c'eft quelque chofe que de bien connoitre les motifs 
denotre méfiance , nous enferons plus circonfpefts. 

De Zoroaflrc. Zerdusht ou Zaradusht, felón les 
Arabes, & Zoroajlrc , felón les Grecs , futle fonda-
teur ou le reftaurateur de la Philofophie & de laThéo-
logie chez les Perfes. Ce nom fignifie Vami du feu. 
¡Sur cette étymologie on a conjeñuré qu'il ne déii-
gnoit pas une perfonne , mais une fefte. Quoi qu'il 
en foit,qu'il n'y ait jamáis eu un homme appellé Zo-
Toajlre , ou qu'il y en ait eu pluíieurs de ce nom , 
comme quelques-uns leprétendent , on n'en peut 
guere reculer l'exiítence au-delá du regne de Darius 
Hiftafpe. I I y a la méme incertitude íur la patrie du 
premier Zoroaftre. E í l - i l chinois , indien , perfe, 
medo-perfe ou mede ? S'il en faut croire les Árabes , 
il eftnédans l'Aderbijan , province de la Medie. 11 
faut entendre toutes les puerilités merveilleufes qu'ils 
racontent de fa naiflance & de fes premieres années; 
au reíte , elles font dans le génie des Orientaux , & 
du cara&ere de celles donttous les peuples de laterre 
ont déíiguré l'hiftoire des fondateurs du cuite reli-
gíeux qu'ils avoient embraíTé. Si ees fondateurs n'a-
voient été que deshommes ordinaires, de quel droit 
cüt-on exige de leurs femblables le refpeft aveugle 
pour leurs opinions ? 

Zoroafire, inftruit dans les feiences orientales, 
paffe chez les Iñalites. I I entre au fervice d'un pro-
phete. I lyprend la connoiíTance du vrai Dieu. I I 
commetuncrime. Le prophete , qu'on croit étre Da
niel ou Efdras , le maudit; & i l eíl attaqué,.de la le
pra. Guéri apparemment, i l erre ; i l fe montre aux 
peuples , i l fait des miracles ; i l fe cache dans des 
montagnes; i l en defeend; i l fe donne pour un en-
voyé d'en-haut; i l s'annonce comme le reílaurateur 
&le réformateur du cuite de ees mages ambitieux que 
Cambife avoit extermines. Les peuples l'écoutent, I I 
va á Xis ou Ecbatane.C'étoit le lien de la naiífance de 
Smerdis , & le magianifme y avoit encoré des fec-
tateurs caches. I I y preche ; i l y a des révélations. I l 
paffe de-lá á Balch fui les rives de l'Oxus , &s 'y éta-
blit. Hiftafpe régnoit alors. Ce prince l'appelle. Zo-
roaílre le confirme dans la religión des mages que 
Hiftafpe avoit gardée; i l l'entraíne par des preftiges; 
& fa doftrine devient publique, & la religión de l'é-
tat. II y en a qui le font voyager aux Indes, & con-
ferer avec les brachmanes; mais c'eft fans fondement. 
Aprés avoir établi fon cuite dans la Baéhiane, i l vint 
a Sufe , olí l'exemple du roí fut fuivi de la conver-
fion de prefque tous les courtilans. Le magianifme , 
ou plutót la doftrine de Zoroaftre fe répandit chez 
Ies Perfes, les Parthes , les Baftres, les Choraf-
miens, Ies Saiques , les Medes, & pluíieurs autres 
peuples barbares. L'intolérance & la cruauté du 
mahométifme naiffant n'a pu juíqu'á préfent en effa-
cer toutes les traces. I I en refte toujours dans la Perfe 
& dans i'Inde, De Sufe , Zoroaftre retourna á Balch, 
oíi i l éleva un temple au feu; s'en dit archimage, & 
trayaiüa á attirer á fon cuite les rois circonvoiíins ; 
mais ce zele ardent luí devint funeíle. Argafpe, roi 
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des Scythes, étoit trés-attaché au cuite des afires; 
c'étoit celui de ía nation & de fes a'ieux. Zoroaftre 
ne pouvant réufíir auprés de luí par la perfuafion , 
emploie l'autorité & la puiflance de Darius. Mais 
Argafpe indigné de la violence qu'on lui faifoit dans 
une afFaire de cette nature, prit les armes, entra dans 
la Baftriane, &s'enempara, malgré l'oppofition de 
Darius, dont l'armée fut taillée en pieces. La def-
truñion du temple patriarchal, la mort de fes pré-
tres & celle de Zoroaftre-méme furent les fuites de 
cette défaite. Peu de tems aprés Darius eut fa re-
vanche; Argafpe fut battu, la province perdue re-
couverte ; les temples confacrés au feu releves , la 
doftrine de Zoroaftre remife en vigueur, & I'azur 
guftafp , ou l'édifice de Hyftafpe conftruit. Darius 
en prit méme le titre de grand-prétre , & fe fit ap-
peller de ce nom fur fon tombeau. Les Grecs qui 
connoifíbient bien les affaires de la Perfe, gardent 
un profond filence fur ees événemens , qui peut étre 
ne lont que des fables inventées par les Arabes, dont 
i l faudroit réduire le récit á ce qu'il y eut dans un 
tems un impofteur qui prit le nom de Zoroaftre deja 
révéré dans la Perfe , attira le peuple, féduiíit la cour 
par des preftiges , abolit i'idolátrie , & lui fubftitua 
l'ancien cuite du feu , qu'il arrangea feulement á fa 
maniere. I I y a auffi quelqu'apparence que cet hom
me n'étoit pas. tout-á-fait ignorant dans la médecine 
& les feiences naturelles & morales ; mais que ce fut 
une encyclopédie vivante , comme Ies Arabes le d i -
fent, c'eft fíirement un de ees menfonges pieux aux-
quels le zele qui ne croit jamáis pouvoir trop accor-
der aux fondateurs de religión, fe determine fi géné-, 
ralement. 

Des Guebres. Depuis ees tems recules , Ies Gue-
bres ont perfifté dans le cuite de Zoroaftre. I I y en a 
aux environs d'Ifpahan dans un petit village appellé 
de leur nom Gauradab. Les Mufulmans les regardent 
comme des infideles, & les traitent en conféquence, 
Ils exercent-lálesfondionsles plus viles delaíociété ; 
ils ne font pas plus heureux dans la Commanie; c'eft 
la plus mauvaife province de la Perfe. On les y fait 
payer bien cher le peu d'indulgence qu'on a pour, 
leur religión. Quelques-uns fe font réfugiés á Surate 
& á Bombaye, oíi ils vivent en palx, honorés pour, 
la fainteté & la pureté de leurs mceurs , adorant un 
feul Dieu , priant vers le foleil, révérant le feu , dé-
teftant I'idolátrie , & attendant la refurefHon des 
morts &c le jugement dernier. Foye^ Canicie GUE-
BRES OU GAURES. 

Des livres attribuls a Zoroaflre. De ees livres le' 
zend ou le zendavefta eft le plus célebre. I I eft divifé 
en deux parties ; l'une comprend la liturgia ou les 
cérémonies á obferver dans le cuite du feu; l'autre 
prefcritles devoirs de Thomme en général, & ceux 
de l'homme religieux. Le zend eft lacré ; & les fain-
tes Ecritures n'ont pas plus d'autorité parmi les Chré-
tiens , ni l'alcoran parmi les Tures. On penfe bien 
que Zoroaftre le re^ut auffi d'en-haut. I I eft écrit en 
lañgue & en carañeresperfes. I I eft renferraé dans les 
temples ; i l n'eft pas permis de le communiqueraux 
étrangers; & tous les jours de fétes les prétres en l i -
fent quelques pages aux peuples. ThomasHyde nous 
en avoit promis une édition; mais i l ne s'eft: trouvé 
perfonne méme en Anglcterre qui ait voulu en faire 
les frais. 

Le zend n'eft point un ouvrage de Zoroaftre ; i l 
faut en rapporter la fuppofition au tems d'Eufebe, On 
y trouve des pfeaumes de David ; on y raconte l 'o-
rigine du monde d'aprés Moyfe ; i l y a les mémes 
chofes fur le déluge ; i l y eft parlé d'Abraham , de 
Jofeph & de Salomón. C'eft une de ees produ&ions 
telles qu'il en parut une infinité dans ees fiecles oíi 
toutes les feftes qui étoient en grand nombre, cher-
choient á prévaloir les uns fur les autres par le titre 
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id'anciennéte. Outre le zend , on dít qtie Zoroaflre 
avóit encoré écfit dans fon traite quelques centai-
Aes de milliers de vérités ílir differens fujets. 

Des oracles de Zoroaflre. I I nous en refte quelques 
fragmens qui ne font pas grand honneur á ranonyme 
qui les a fabriques ; quoiqu'ils â yent eu de la répu-
tationparmilesplatoniciens de l'ecole d'Alex^ndrie, 
c'eft qu'on n'eft pas difficile fur les titres qui auto-
rifent nos opinions. Ces philofophes n'étoient pas 
fáchés deretrouver quelques-unes de leurs idées dans 
les écrits d'Un fage aiuífi vanté qiie Zoroaflre. 

Du mage Hyfiafpe. Cet Hyílafpe eít le pere de 
Darius; i l fe fit chef des mages. I I y eut lá-dedans plus 
de politique que de religión. I I doubla fon autorité 
fur les peuples en réuniffantdans fa perfonne les titres 
depontife & de roi . L'inconvenient de cette reunión, 
c'eft qu'un feul homme ayant á foutenir deux grands 
carafteres , i l arrive fouvent que le roi deshonore 
le pontife , ou que le pontife rabaiífe le roi. 

D'Oflanhs ou d'Otanes. On prétend qu'il y eut 
plufieurs mages de ce nom , & qu'ils donnerent leur 
ñom á la fefte entiere qui en fut appellée ojlanite, On 
dit qu'Oftanés ou Otanés cultiva le premier l'Aftro-
ñomie chez les Perfes. On lui attribue un livre de 
chimie. Ce fut lui qui initia Démocrite aux myíleres 
de Memphis. I l n'y a que le rapport des tems qui con-
tredife cette fable. 

Du mot mage, Ceux qui le dérivent de l'ancien mot 
mog, qui dans la Perfe&C dans la Medie fignifioit ado-
rateur ou prétre du feu , en ont trouvé l'étymologie la 
plus vraifl'emblable. 

De íórigine du magianifme. Cette doflrine étoit 
établie dans l'empire de Babylone 6c d'Aflyrie, & 
diez d'autres peuples de l'orient long-tems avant la 
fondation des Perfes. Zoroaftre n'en flit que le ref-
taurateur. II faut en conclure de-la l'extréme an-
cienneté. 

Du camclere d̂ un mage. Ce fut un théologien & un 
philofophe. Un mage naiflbit toujours d'un autrema-
ge.Ce fut dans le commencement une leule familia peu 
ñombreufe qui s'accrut en elle-méme ; les peres fe 
marioient avec leurs filies , les fils avec leurs meres, 
les freres avec leurs foeurs. Epars dans les campa-
gnes, d'abordils n'occuperent que quelques bourgs; 
ilsfonderent enfuite des villas, & f e multiplierentau 
point de difputer la fouveraineté aux monarques. 
Cette confiance dans leur nombre & leur autorité les 
perdit. 

Des clajjes des mages. lis étoient divifés en trois 
clalTes. Une claffe infime attachée aux fervices des 
temples ; une claffe fupérieure qui commandoit á 
l'autre ; & un archimage qui étoit le chef de toutes 
les deux. I I y avoit auffi trois fortes de temples; des 
oratoires oh le feu étoit gardé dans une lampe ; des 
temples oíi i l s'entretenoit fur un autel; & une bafili-
que , le fiege de l'archimage, & le lieu oii les ado-
rateurs alloient faire leurs grandes dévotions. 

Des devoirs des mages. Zoroaflre leur avoit d i t : 
Vous ne changerez ni le cuite, ni les prieres. Vous ne 
vous emparerez point du bien d'autrui. Vous fliirez 
le menfonge. Vous ne laifferez entrer dans votre coeur 
aucun defir impur; dans votre efprit aucune penfée 
perverfe. Vous craindrez toute fouillure. Vous ou-
blierez l'injure.Vous inftruirez les peuples.Vous pré-
liderez aux mariages. Vous fréquenterez fans ceffe les 
temples. Vous méditerez le zendavefta: ce fera vo
tre l o i , & vous n'en reconnoitrez point d'autre: & 
que le ciel vous punifle éternellement, fi vous fouf-
frez qu'on le corrompe. Si vous etes archi-mage, ob-
fervez la pureté la plus rigoureufe. Purifiez-vous de 
la moindre faute par Tablution. Vivez de votre tra-
vail. Recevez la dixme des peuples. Ne foyez ni am-
bitieux, ni vain. Exercez les ceuvres de la miféricor-
de; c'eíl le plus noble emploi que vous puilíiez fairé 
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de votre ncheffe. N'habitez pas loin des temples afín 
que vous puiffiez y entrer fans étre appercju. Lavez 
vous fouvent. Soyez frugal. N'approchez point de 
votre femme les jours de íblemnité. Surpaffez les au-
tres dans la connoiffance des fciences. Ne craignez 
que Dieu. Reprenez fortement les méchans: de quel-
que rang qu'ils foient, n'a^ez aucune indulgence pour 
eux. Allez porter la vérité aux fouverains. Sachez di-
ftinguer la vraie révélation de la fauffe. Ayez toute 
confiance dans la bonté divine. Attendez le jourdefa 
manifeftation; & foyez-y toujours preparé. Gardez 
foigneufement le feu facré; & 'fouvenez-vous de 
moi jufqu'á la confommation des fiecles, qui fe fera 
par le feu. 

Des fecíes des mages. Quelque limpie que foit un 
cuite, i l eíl fujet á des héréfies. Les hommes fe divi-
fent bien entr'eux fur des chofes réelles, comment 
s'accorderoient-ils long-tems fur des objets imaginai-
res ? lis font abandonnés á leur imagination, & 11 n'y 
a aucune expérience qui puiffe les réunir. Les mages 
admettoient deux principes, un bon 8c un noauvais• 
l'un de la lumiere, l'autre des ténebres: étoient-ils 
co-éternels ? O u , y avoit-il priorité & poflériorité 
dans leur exiftence ? Premier objet de difcuflion; pre
miare héréfie; premiere caufe de haine, de trahiíbn 
& d'anathéme. 

De la philofophie des mages. Elle avoit pour objet 
D i e u , l'origine du monde, la nature des chofes, le 
bien, le mal, 6c la regle des devoirs. Le fyfléme de 
Zoroaflre n'étoit pas l'ancien; cet homme profita des 
circonflances pour l 'altérer, 6c faire croire au pen-
ple tout ce qu'il lui plut. La diflance des terres, les 
menfonges des grecs, les fables des árabes, les fym-
boles 6c l'emphafe des orientaux, rendent ici la ma-
tiere trés-obícure. 

Des dieux des Perfes. Ces nations adoroient le fo-
l e i l ; ils avoient re9u ce cuite des Chaldéens6cdesAf-
fyriens. Ils appelloient cedieuiW«Ztn2,j;ils joignoient 
á Mithras Orofmade 6c Arimane. 

Mais i l faut bien diftinguer ici la croyance des hom
mes inflruits, de la croyance du peuple. Le foleil 
étoit le dieu du peuple; pour les théologiens ce n'é-
toit que fon tabernacle. 

Mais en remontant á l'origine, Mithras ne fera 
qu'un de ces bienfaiteurs des hommes, qui Ies raflem-
bloient, qui les inflruifoient, qui leur rendoientla 
vie plus fupportable 6cplus süre , 6cdontilsfaifoient 
enfuite des dieux. Celui des peuples d'Orient s'ap-
pelloit Mithras. Son ame au fortir de fon corps s'en-
vola au foleil, 6c de-lá le cuite du foleil, 6c la divi-
nité de cet aflre. { 

On n'a qu'á jetter les y eux fur les fymboles de Mi
thras pour fentir toute la forcé de cette conjeture. 
C'eft un homme robufte; i l eft ceint d'un cimetere; 
i l eft couronné d'une tlarre; i l eft aflis fur un tau-
reau, i l conduit l'animal féroce, i l le frappe, i l le tue. 
Quels font les animaux qu'on lui facrifie ? des che-
vaux. Quels compagnons lui d o n n e - t - ó n ? des 
chiens. 

L'hiftoire d'un homme défigurée, eft devenue un 
fyftéme de religión. Rien ne peut fublifter entre les 
hommes fans s'altérer; i l faut qu'un fyftéme de reli
gión, fút-il révélé, fe corrompe á la longue, á moins 
qu'une autorité infaillible n'en aflure la pureté. Sup-
pofons que Dieii fe montrát aux hommes fous la for
me d'un grand fpeftre de feu, qu'élevé au-deffus du 
globe qui tourneroit fous fes p iés , les hommes l'écou-
taífent en filence, 6c que d'une voix forte i l leur dic-
tát fes lois, croit-on que íes lois fubíifteroient incor
ruptibles ? croit-on qu'il ne vínt pas un tems oíi l'ap-
parition méme fe révoquát en doute ? I I n'y a que le 
féjour conftant de la divinité parmi nous, ou par fes 
miracles, ou par fes prophetes, ou par un repréfen-
tant infaillible, ou par la voix de la confcience, ou 
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par eUe-méme, qui puiííe arréíer rinconñancé de nos 
idees en matiere de religión. 

Mithras eft un & triple; on reírouve dans ce triple 
Mithras des veíliges de la trinité de Platón & de la 
nótre. 

Orofmacle ou Horfmidas eft Tauteur du bien; Ari-
mane eft fatíteur du mal: écoutons Leibnitz fur ees 
dieux. Si l'on coníidere, ditlephiloíbphede Leipfick, 
qne tous les potentats d'Afie íe íbnt appellés Horf-
níidas, qu'Irmen ou Hermen eft le nom d'un dieu 
ou d'unhéros celto-ícythe, on fera porté á croire que 
í'Arimane des Perfes fut qnelque conquérant d'oc-
cident, tels que fiirent dans la íuite Gengis - Chan 
& Tamerlan , qui paila de la Germanie & de la Sar-
matie dans TAlie, á-travers les conírées des Alains 
& des Maffagetes, & qui fondit dans les états d'un 
Horfmidas, qui gouvernoit paifiblement fes peuples 
fortunés, & qui les défendit conftamment contre les 
entreprifes du raviíTeur. Avec le tems l'un fut un 
mauvais génie, L'autre un bon; deux principes con-
traires qui font perpéiuellement en guerre, qui fe 
défendent & fe batíent bien, & dont run n'obtient 
jamáis une entiere íüpériorité fur l'autre. lis fe par-
tagent l'empire dií monde, & le gouvernent, ainfi 
que Zoroaftre l'établit dans fa chronologie. Ajoutez á 
cela, qu'en effet au tems de Cyaxare, roi des Medes, 
les Scythes fe répandirent en Alie. 

Mais comment un trait hiftorlque l i fimple , de-
vient-il á la longue une fable fi compliquée ? C'eft 
qu'on tranfporta dans la fuite, au cuite, aux dieux, 
aux ftatues, aux fymboles religieux, aux cérémo-
nies, tout ce qui appartenoit aiux feiences, á l'Aftro-
nomie, á la Phyfique, á la Chimie, á la Métaphyíique 
& á l'hiftoire naturelle. La langue religieuíe refta la 
méme; mais toutes les idees changerent. Le peuple 
avoit une religión 6c le prétre une autre. 

Principes du fjjlhme de Zorcafire. U ne faut pas con-
fondre ce fyftéme, renouvellé avec l'ancien; celui 
des premiers mages étoit fort limpie; celui de Zoroa
ftre fe compliqua. 

1. U ne fe fait rien de rien. 
2. I l y a done-un premier principe, infini, éternel, 

de qui tout ce qui a été & tovit ce qui eft, eft emané. 
3. Cette émanation a été trés-parfaite & trés-pu-

re. II faut la regardér comme la caufe du mouvement, 
de la chaleur & de la vie^ 

4. Le feu intelleftuel, trés-parfait, trés-pur, dont 
le foleil eft le fymbole, eft le principe de cette éma
nation. 

5. Tous les étres font fortis de ce feu, & les ma-
tériels& lesimmatériels. Ileftabfolu, néceífaire,in
fini ; 11 fe meut lui-méme; i l meut & anime tout ce 
qui eft. 

6. Mais la matiere & refprit étant deux natures 
diamétralement oppofées, i l eft done émané du feu 
or-iginel & divin, deux principes fubordonnés, en-
nemis l'un de l'autre, l'efprit & la matiere, Orofmade 
& Arimane. 

7. L'efprit plus volfm de fa fource,plus pur, en
gendre l'efprit, comme la lumiere, la lumiere: telle 
eft l'origine des dieux. 

8. Les efprits émanés de l'océan infini de la lu
miere intelleüuelle, depuis Orofmade, jufqu'au der-
nier, font & doivent étre regardés comme des natu
res Incides & ignées. 

9. Enqualité de natures lucides & ignées, ils ont 
la forcé de mouvoir, d'entretenír, d'échauffer, de 
perfeftionner; & ils font bons. Orofmade eft le pre
mier d'entr'eux; ils viennent d'Orofmade: Orofmade 
eft la caufe de toute perfe£Hon. 

10. Le foleil, fymbole de fes propriétés, eft fon 
t roné , & le lien principal de fa lumiere divine. 

11. Plus les efprits émanés d'Orofmane s'éloi-
gnent de leur fource, moins ils ont de pureté, de lu-
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miere, de chaleur & de forcé motricé. 

12. La matiere n'a ni lumiere, ni chaleur, ni forcé 
motrice; c'eft la derniere émanation du feu éternel 
& premier. Sá diftance en eft infinie, auffi eft-elle té-
nébreufe, inerte, folide & immobile par elle-méme. 

13. Cen'eftpas á ce principe de fon émanation, 
mais a la natiu-e néceífaire de fon émanation, á fa di
ftance dn principe, qu'il faut attribuer fes défauts. 
Ce font ees défauts, fuite néceífaire de l'ordre des 
émanations, qui en font l'origine du mal. 

14. Quoiqu'Arimane ne foitpas moins qu'Orof-
made^une émanation du feu éternel, ou de Dieu , 
on ne peut attribuer áDieu ni le mal, ni les ténebres 
de ce principe. 

15. Le mouvement eft éternel & trés-parfait dans 
le feu intelleftuel & divin; d'oii i l s'enfuit qu'il y 
aura une période á la fin de laquelle tout y retourne-
ra. Cet océan reprendra tout ce qui en eft émané, 
tout, excepté la matiere. 

16. La matiere ténébreufe, froide, immobile, ne 
fera point recue á cette fource de lumiere & de cha
leur trés-pure, elle reftera, elle fe mouvra, fans cefle 
agitée par l'ailion du principe lumineux; le principe 
lumineux attaquera fans ceífer fes ténebres, qui lui re-
fifterontj&qu'eile affoiblira peu-á-p.eu,jufqu'ácequ'á 
la fuite des íiecles at ténuée, divifee , éclairée autant 
qu'elle peutrétre,elíe approche de lanature fpirituelle. 

17. Aprés un long combat, des alternatives infi-
nies, les ténebres feront chaííees de la matiere; fes 
qualités mauvaifes feront détruites; la matiere mé
me fera bonne, lucide, analogue á fon principe qui 
la réabforbera, & d'oü elle émanerá de rechef, pour 
remplirtoutl 'efpace&ferépandredans l'univers. Ce 
fera le regne de la félicité parfaite. 

Voilá le fyftéme oriental, tel qu'il nous eft parve
nú aprés avoir paffé, au fortir des mains des mages, 
entre celles de Zoroaftre, & de celles,-ci, entre les 
mains des Pythagoriciens, des Sto'iciens & des Plato* 
niciens, dont on y reconnoít le ton & les idées. 

Ces philoíbphes le porterent á Cofroés. Aupara-
vant la fainteté en avoit été conftatée par des mira-
cles á la cour de Sapor; cé n'étoit alors qu'un mani-' 
chéifme aífez fimple. 

Le fadder, ouvrage oii la doñrine zoroaftrique eft 
expofée, emploie d'autres expreílions; mais c'eft le 
méme fonds. I l y a un Dieu: i l eft un , trés-fairit: rien 
ne l i l i eft é^al: c'eft le Dieu de puiffance & de gloi-
re. I I a crée dans le commencement un monde d'ef-
prits purs & heureux ; au bout de trois mille ans, fa 
volonté , lumiere refplendiíTante, fous la forme de 
l'homme. Soixante & dix anges du premier ordre 
l'ont accompagnée ; &c elle a créé le foleil, la lune, 
les étoiles & les ames des hommes. Aprés trois autres 
mille ans , Dieu crea au-deffous de la lune un monde 
inférieur, plein de matiere. 

Des dieux & des temples. La doñrine de Zoroaftre 
les rejettoit auffi. La premlere chofe que Xerxés fit 
en Grece, ce fut de détruire les temples & les fta
tues. I I fatisfaifoit aux préceptes de fa religión ; & le? 
Grecs le regardoient íáns doute comme un impie. 
Xerxés en ufoit ainfi , dit Cicerón, ut parietibus ex-
cluderentur dii, quibus ejfe dzberent omnia patentia & 
libera : pour brifer les prifons des dieux. Les fefta-
teurs du cuite des mages ont aujourd'hui la méme 
averíion pour les idoles. 

Abregédes prétendus órneles de Zoroajlre. I I y a de? 
dieux. Júpiter en eft un. I I eft trés-bon. I I gouverrie 
l'univers. II eft le premier dés dieux. I I n'a point été 
engendré. I I exifte de tous les tems. I I eft le pere des 
autres dieux. C'eft le grand, le vieil ouvrier. 

Neptune eft l'aíné de fes fils. Neptune n'a point eu 
de mere. Ilgouverne fous Júpiter. l i a créé leciel. 

Neptune a eu des freres; ees freres n'ont pojnt eu 
de mere. Neptune eft au-deffus d'eux. 
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Les autres dieux ont été tirés de la matieré, & font 

nés de Junon. U y a des démons au-deíTous des dieux. 
Le íbleil eíl le plus vieux des enfans que Júpiter 

ait eu de leur mere. Le foleil & Saturne preíidentála 
génération des mortels, aux titans & aux dieux du 
tartare. 

Les dieux prennent íbin des chofes d'ici-bas, ou 
par eux-mémes, ou par des minillres fubalternes, fe-
Ion les lois genérales de Júpiter. lis font la caufe du 
bien: rien de mal ne nous arrive par eux. Par un deílin 
inevitable, indeclinable, dépendant de Júpiter, les 
dieux fubalternes exécutent ce qu'il y a de mieux. 

L'univers eíl éternel. Les premiers dieux nés de Jú
piter , & les feconds n'ont point eu de commence-
ment, n'auront point de fin; ils ne conftituent tous 
enfemble qu'une forte de tout. 

Le grand ouvrier qui a pu faire le tout, le mieux 
qu'il étoitpoffible,Ta voulu, & i l n 'amanquéár ien. 

I I conferve & confervera éternellement le tout 
immobile & fous la méme forme. 

L'ame de l'homme, alliée aux dieux, eft immortel-
le. Le ciel eft fon féjour: elle y eft & elle y retour-
nera. 

Les dieux l'envoient pour animer un corps, con-
ferver l'harmonie de Tunivers, établir le commerce 
entre le ciel &c la terre, & lier les parties de l'univers 
entr'elles, & l'univers avec les dieux. 

La vertu doit étre le but unique d'un étre lié avec 
les dieux. 

Le principe de la félicité principale de l'homme eft 
dans fa portion immortelle & divine. 

Suiie des órneles ou fragmens. Nous les expofons 
dans la langue latine, parce qu'il ^ft prefqu'impolli-
ble de les rendre dans la nótre. 

Unitas dualitatem genus ; Dyas enim apud eam fe-
d a , & inteUeñuali luce fulgurat, inde trinitas , & hxc 
trinitas in tota mundo lücet & gubernat omnia* 

Voilá bien Mythras, Orofmade & Arimane; mais 
fous la forme du chriftianifme. On croiroit en lifant 
ce paffage, entendre le commencement de l'évangile 
felón S. Jean. 

JDeus fons fontium, ófonium matrix, cOndnms om-
nia , undi generado varih Je manifejlantis materice > unde 
tfácíus precter infiLhns cavitaúbus mundorum , inúpit 
deorfum tendere radios admirandos. 

Galiraathias, moitié chrétien, moitié platonicien 
& cabbaliftique. 

Deus intelleñuaíem in fe ignem proprium cómprehen-
dens , cuneta perfidt & mente tradit fecunda ; Jicque om-
nia funt ab uno igne progenita, patre genita Lux, 

IcilePlatonicifmefeméle encoré plus évidemment 
avec la doñrine de Zoroaftre. 

Mtns patris Jlriduit, intelligens indefejfo confilio ; 
omniformes idea fonte vero ab uno evolantes exjllie-
runt, & divisa intelleclualem ignem funt ñaña. 

Propoíition touté platonique , mais embarraíTée 
de l'allégorie & du verbiage oriental. . 

Anima exiflens, ignis fplendens , vi patris immorta-
lis manet & vita domina eji,& tenet mundi multas ple-
nitudines, mentem enim imitatur; fed habtt congenitum 
quid corporis. 

I I eft incroyable en combien de fagons l'efpritín-
quiet fe replie. Ici on apper^it des veftiges de Léib-
nitianifme. 

Opifex qui fabricatus ejl mutidum , erat ignis moles, 
qui totum mundum ex igne & aqua & térra & aere om-
nia compofuit. 

Ces élémens étoient regardés par les Zoroaftriens 
comme les canaux matériels du feu élémentaire. 

Oponet te feflinare ad Ijicem & patris radios , unde 
mijfa efl übi anima multatn induta lucem, mentem enim 
in anima repojuit & in corpore depofuit. 

Ici rexpreííion eft de Zoroaftre , mais les idées 
font de Platón. 
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Non deorfum prorfus fis eft nigritantem mundum ' 

cui profunditas femper infida fubflrata eft & hades, cir-
cum quaque nubilis fquallidus, idolis gaudens , amens 
pretceps , tortuofus , cacum , profundum femper convol-
vens, femper tegens obfeurum corpus iners & fpiritú ca-
rens , & ofor lucis mundus & tortuofa fiuenta, fub qu¿ 
muid trahuntur. 

Galimatías mélancholique, prophétique & fybil-
lain. 

Quare animi canalem, undi aut quo ordine fervus 
fañus corporis, in ordinem a quo ejfiuxifti, iterum re-
furgas. 

C'eft la defeente des ames dans les corps, felón 
l'hypothefe platonicienne. 

Cogitado igne tota primum habet ordinem; mortalis 
enim ignis proximus faclus ̂  d Deo lumen habebit. 

Puifqu'on vouloit faire paffer ces fragmens fous le 
nom de Zoroaftre, i l faüoit bien revenir au principe 
ignée. 

Luna curfum & aftrórum progrefium & flrepitum di' 
mitte , femper currit opere neceffitatis ; aftrórum progref-
fus tui grada non eft editus. 

Ici l'auteur a perdu de vúe la doñrine de Zoroa
ftre , qui eft toute aftrologique ; & i l a dit quelque 
chofe de fenfé. 

Natura fuadet efe deemonas puros, & mala materia 
germinia, udlia & bona, &c . 

Ces démons n'ont rien de commun avec le magia-
nifme ; & i l s font fortis de l'école d'Alexandrie. 

Philofophie mor ale des Perfes. Ils recommandent la 
chafteté, l 'honneteté, le mépris des voluptés corpo-
relles, du fafte, de la vengeance des injures; ils dé-
fendent le v o l ; i l faut craindre; refléchir; confultcr 
la prudence dans fes aftions; fliir le mal, embraffer le 
bien; commencer le jour par tourner fes penfées vers 
l'étre fupréme; l'aimer, rhonorer,le fervir; regar-
der le foleil quand on le prie de jour, la lune quand 
on s'adrefle á luí de nuit; car la lumiert eft le fym-
bole de leur exiftence & de leur préfence; & les mau-
vais génies aiment les ténebres. 

I I n'y a rien dans ces principes qui rie foit confor
me au fentlment de tous les peuples, & qui appar-
tienne plus á la dofírine de Zoroaftre, que d'aucun 
autre philofophe. 

L'amour de la vériíé eft la fin de tous les fyftémes 
philofophiques; & la pratique de la vertu, la fin de 
toutes les legiílations : & qu'importe par quels prin
cipes on y foit conduit I 

PERSES , f. f. {Comm.} ce font les.toiles tant bro-
dées que peíntes, qui nous viennent de la Perfe, & 
qui font ordinairement de lin ; au lien que celles des 
Indes font de cotón : elles font eftimées, parce que 
les defleins en font beaux , & les toiles tres-fines & 
bien luftrées. Elles s'impriment de méme que les au
tres avec des planches de bois. 

PER SE , {Chimie.') eft aufli un terme de Chimie. 
Quand un corps eft diftillé fimplement & fans l'addi-
tion qu'on fait d'ordinaire d'une autre matiere pour 
l'élever ; on dit qu'il eft diftillé per fe , c'eft-á-dire, 
fans addition. foye^ DISTILLATION. 

L'efprit volátil de corne de cerf s'éleve de lui-me-
me á la diftillation, en quoi i l diíFere de celui qu'oa 
diftillé par l'addition de la chaux. 

Le mercure qui a été calciné par une douce mais 
longue chaleur, dans l'oeuf philofophique, s'appelle 
du mercure precipité per fe. Voye^ MERCURE 6* voyê  
(EUF PHILOSOPHIQUE. 

PERSEA,f.f. {Hift. nat. Bot.) genre de plante á 
fleur en rofe, compofée de plulieurs pétales difpofés 
en rond. I I s'éleve du milieu de cette fleur un piííil 
qui devient dansla fuite un fruit charnu & mol , qui 
renferme une femence dure, divifée en deux lobes, 
& enveloppée d'une forte de membrane ou de péri-

carde. 
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carde. Plumier, nova plant. amer. gen. Foye^ PLAN-' 
TE. ; . A • 

La beauté de cet arbte, qui eft toujours verd, l'o-
deur aromatique de fes feuilles , leur reíTemblance á 
une langue, & celle de fon noyau á un coeur, font 
lafource des myfteres que les Egyptiens y avoient 
attaches; ils l'avoient confacré á Ifis, & mettoient 
fon fruit fur la tete de leurs idoles, quelquefois en-
tier, & d'autres fois ouvert, pour faite paroítre l'a-
mande: cette figure de poire doit toujours le faire 
difcerner du lotus par les antiquaires curieux de de-
chiíírer les monumens aníiques. 

Tous les anciens parlent de cet arbre : Theophraf-
te, Strabon, Plutarque , Diofcoride, Pl iní & Ga-
lien. Ils difent qu'il a été planté á Memphis par Per-
fée , qui lui a donné fon nom ; Cjue fes feuilles font 
ampies, fermes, d'une odeur agreable; que fes fleurs 
naiffent en grappe; que fon fruit eíl oblong; & qu'il 
contient une efpece d'amande du goüt de la cbátai-
gne. On ne retrouve plus aujourd'hui cet arbre en 
Egypíe. 

Le perfea des modernes approche beaucoup de ce-
lui d'Egypte; on l'appelle en fran9ois poirier de la 
nouvelle-Efpagne; c'ell le prunifira arbor ,frucíu má
ximo , pyrlformi viridi , pericarpio efculcnto butyrauo, 
nucleum umcum máximum, ojjiculo millo teclum, cin-
ê/zre. Catal. Jamaic. 185. 

I I s'étend fort au large , & conferve toujours fa 
verdure; fes feuilles íbnt lémblablcs á ceñes du lau-
rier á larges feuilles. Ses fleurs font á fix pétales , & 
naiífent en grappes. Son fruit a d'abord la figure d'u
ne prime , & s'alonge en poire en müriíTant; i l eft 
noir, d'un goüt agreable , & contient une amande 
douce, faite en coeur. Cet arbre croít dans dans la 
Jamaique. (Z?, / . ) 

PERSÉCUTER, v. aft. PERSÉCUTEÜR \ f. m. 
é- PERSÉCUTÍON , f. f. {Droit namrd, Politique & 
Morale.') la pcrfécution eft la tyrannie que le fouve-
rain exerce ou permet que l'on exerce en fon nom 
contre ceux de fes fujets qui fuivent des opinions dif-
férentes des fiennes en matiere de religión. 

L'hiftoire ne nous fournit C|ue trop d'exemples de 
fouverains aveuglés par un zéle dangereux, ou gui-
dés par une poiitique barbare, ou féduits par des 
confeils odieux, qui font devenus les perfécuteurs & 
les bourreaux de leurs fujets, lorfque ees derniers 
avoient adopté des fyftémes religieux qui ne s'accor-
doient point avec les leurs. Sous Rome payenne les 
empereurs perfécuunnt la religión chrétienne avec 
une violence & une cruauté qui font frémir. Les 
difciples du Dieu de la paix leur paroiíioient des no-
vateurs dangereux qui mérifoient les traitemens les 
plus barbares. La providence fe fervit de ees perfécu-
tions pour étendre la foi chez tous les peuples de la 
terre, & le fang des martyrs devint un germe fécond 
qui multiplia les difciples de J. Cfanguis martyrum 

fímm chrijiianorum. 
A peine l'Eglife eut-eilecoramencé'á refpirer fous 

les empereurs chrétiens, que fes enfans fe diviferent 
fur fes dogmes , & l'arianifme protégé par pluíieurs 
fouverains, excita contre les défenfeurs de la foi an-
cienne des perfécutions qui ne le cédoient guere á 
celias du paganiíme. Depuis ce tems de fiecle en fie-
cle l'erreur appuyée du pouvoir a fouvent perfécuté 
la vér i té , & par une fatalité deplorable , les parti-
fans de la véri té , oubliant la modération que pref-
crit Pévangile & la raifon , fe font fouvent aban-
donnés aux mémes excés qu'ils avoient juñement re-
prochés á leurs opprelfeurs. Delá ees perfécutions , 
ees fupplices , ees proferiptions , qui ont inondé le 
mond» chrétien de flots de fang, & qui fouillent 
l'hiftoire de l'Eglife par les traits de la cruauté la plus 
rafinée. Les paffions des perfécuteurs étoient allumées 
par un faux zéle,&; autorifées par la caufe qu'ils vou- \ 

Tome X I I . 
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loient fotitenif, & ils fe font cru tóut permis pOUf 
venger l'Etre fupréme. On a penfé que le Dieu des 
miféricordes approuvoit de pareils excés, que l'on 
étoit difpenfé des lois immuables de l'amour du pro-5 
chain & de l'humanité pour des hommes que l'on 
ceffoit de regarder comme fes femblables, dés-lors 
qu'ils n'avoient point la méme faejon de penfer. Lé 
meurtre , la violence & la rapiñe óntpaffé pour des 
aftions agréables á la Divini té , & par une audace 
inouie , on s'eft arrogé le droit de venger celui qui 
s'eft formellement réíervé la vengeance. I I n'y a qué 
l'ivreíTe du fanatifme & des paffions, ou l'impofture 
la plus intéreflée qui ait pu enfeigner aux hommes 
qu'ils pouvoient , qu'ils devoient méme détrüire 
ceux qui ont des opinions différentes des leurs, qu'ils 
étoient difpenfés envers eux des lois de la bonne 
foi & de la probité. Oíi en feroit le monde 11 les 
peuples adoptoient ees fentimens deftrufteurs ? L'u» 
nivers entier , dont les habitans different dans leuf 
cuite & leurs opinions, deviendroit un théátre da 
c arnages, de perfidies & d'horreurs. Les mémes 
droits qui armeroient les mains des Chrétiens, allu-" 
meroient la fureur infenfée du mufulman , de l'ido^ 
lá t re , &: toute la terre feroit couverte de viñimes 
que chacun croiroit immoler á fon Dieu. 

Si la perfécutíon eft contraire á la douceur évangélí-
que & aux lois de l'humanité , elle n'eft pafcmoins 
oppofée a la raifon & á la faine poiitique. 1 n'y a 
que les ennemis les plus cruels du bonheur d'un état 
qui aient pufuggérer á des fouverains que ceux de 
leurs fujets quine penfoient point comme eux étoient 
devenus des viftimes dévouées á la mort & indignes 
de partager les avantages de la íbeiété. L'inutilité des 
vioiences fufiit pour défabufer de ees máximes odieu-
fes. Lorfque les hommes, foit par Les préjugés de 
l'éducation, foit par l'étude & laréflexion, ont em-
braífé des opinions auxquelles ils croient leur bon
heur éternel attaché , les tourmens les plus afFreux 
ne font que les rendre plus opiniátres ; l'ame invin-
cible au milieu des fupplices s'applaudit de jouir dd 
la liberté qu'on veut lui ravir; elle brave les vains 
efforts du tyran & de fes bourreaux. Les peuples 
font toujours frappés d'une conftance qui leur paroít 
merveilleufe & íurnaturelle.; ils font tentés de regar
der comme des martyrs de la vérité les infortunés 
pour qui la pitié les intéreffe ; la rélipion du perfé-
cuteur leur devient odieufe; la perfecution fait des 
hypocrites Se jamáis des profélytes. Philipe I I . ce 
tyran dont la poiitique fombre crut devoir facrifier 
á fon zéle inflexible cinquante-trois mille de fes fu-
jets pour avoir quitté la religión de leurs peres, & 
embraffé les nouveauté de la réforme, épuifa les for-
ces de la plus puiífante monarchie de l'Europe. Le 
feul fruit qu'il recueillit fut de perdre pour jamáis les 
provinces du Pays-bas excédées de fes rigueurs. La 
fatale journée de la S. Barthélemi, oü l'on joignit la 
perfidie á la barbarie la plus cruelle , a-t-elle éteint 
i'héréfiequ'on.vouloit opprimer? Par cet événement 
afFreux la Fríince fut privee d'une foule de citoyens 
úti les; l'héréfie aigrie par la cruauté & par la tra-
hiíbn reprit des nouvelles forces, & les fondemens 
de la monarchie furent ébranlés par des conuvlíions 
longues & funeftes. 

L'Angleterre , fous Henri VIH. voit traíner aufup-
plice ceux qui refufent de reconnoitre la fuprémacie 
de ce monarque capricieux; fous fa filie Marie , les v 
fujets font punís pour avoir obéi á fon pere, 

Loin des fouverains, ees confeilíers intéreffés quí 
veulent en faire les bourreaux de leurs fujets. Ils leuf 
doivent des fentimens de pere, quelíes queíoient les 
opinions qu'ils fuivent lorfqu'ellesne.troublent point 
l'ordre de la fociété. Elles ne le troubleront point 
lorfqu'on n'emploiera pas contr'elles les tourmens & 
la vioíence. Les princes doivent imiter la divinité ̂  

H h h 
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s'Üs veulent en étre les images íur la terre; qu'ils le-
vent les yeux au ciel, ils verront queDieu fait lever 
fon foleil pour les méchans comme pour les bons, & 
que c'eíl une impiéte ou une folie que d'entrepren-
dre de venger le trés-haut. Foye^ TOLÉRANCE. 

PERSÉCUTION , ) Théol. ) on compte ordinaire-
ment vingt-quatre pcrfécutions depuis Jefus - Chrifl: 
jufqu'á nous. LeP. Riccioli en ajoute deux qui font 
ía premiere & la derniere dans l'ordre que nous al-
lons indiquer. 

IO. Celle de Jérufalem , excitée par les Julfs con-
tre S. Etienne, & continuéepar Hérode Agrippa, 
contre S. Jacques, S. Pierre ¿cíes autres. 

La feconde, fousNéron, commencee l'an 64 de 
J. C. á l'occafion de l'incendie de Rome , dont on 
accufa fauífement les Chrétiens ; elle dura jufqu'á 
l'an 68. 

La troifieme, fous Domitien , depuis l'an 90 juf
qu'á l'année 96. 

La quatrieme , fous Trajan , commencee l'an 97; 
elle ceífa en 116. 

La cinquieme , fous Adrien, depuis l'année 118 
jufqu'á 129 , avec quelques interruptlons occafion-
nées par les apologies de Quadrat 8c d'Ariílide , en 
faveur des Chrétiens. I I y eut encoré quelques mar-
tyrs fous fon regne en 136. 

La foáeme, fous Antonin le Pieux; elle commen-
9a enT38-,8c finit en 153. 

La feptieme , fous Marc Aurele, depuis l'an 161 
jufqu'en 174. 

La hultieme, fous Severe, commencee l'an 199 , 
dura jufqu'á la mort de ce prince en 211. 

La neuvieme, fousMaximin , en 13 <¡; elle ne dura 
que trois ans. 

La dixieme, fousDece en 249; elle ceffa áfamort 
en 251 ; 8: dans cecourt efpace de tems elle fut 
une des plus fanglantes. Ses fuccelfeurs Gallus 8c 
Volufienla renouvellerent deux ans apres. 

La onzieme , fous Valerien 8c Gallien en 2 5 7; 
elle dura trois ans 8c demi. 

La douzieme, fous Aurélien, commencee l'an de 
J, C. •273 , 8c continuée jufqu'en 275. 

La treizieme, commencée par Dioclétien 8c Ma-
ximien l'an 303 , 8c continuée fous le nom du pre
mier jufqu'en 310, quoiqu'il eút abdiqué l'empire. 
Maximien la renouvella en 312, 8c Licinius la fit 
durer jufqu'á l'an 315, que í'empereur Conftantin 
donna la paix á l'Eglife. 

La quatorzieme fiit ordonnée par Sapor I I . roi de 
Perfe, á l'iníHgation des Mages 8c des Juifs, l'an 3 43; 
elle coúta , felón Sozomene, la vie á 16 mille chré
tiens. 

La quinzieme , mélée d'artifice 8c de cruauté , eft 
celle que Julien fufcita contre les Chrétiens. Elle ne 
dura qu'un an. 

La feizieme fut autorifée par I'empereur Valens, 
arien , l'an 366 , jufqu'en 378. 

La dix-feptieme, fous Ifdegerde, roi de Perfe, en 
420 ; elle ne fínit que trente ans aprés fous le regne 
de Varannes V. 

La dix-huitieme contre les Catholiques , pendant 
le regne de Génferic, roi desVandales, arien, depuis 
l'an 43 3 , jufqu'en 476. 

La dix-neuvieme, fous le regne d'Huneric, fuccef-
feur de Genferic , en 483 ; elle ne dura qu'un an. 

La vingtieme, fous Gondebaud, auffi roi des Van
dales , en 494. 

La vingt-unieme, fous Traí imond, fuccelfeur de 
Gondebaud ; elle comme^a en 504. 

La vingt-deuxieme, par les Ariens en Efpagne, 
fous Leowigilde , ro i des Goths, en 584, 8c íinie fous 
Recarede, deux ans aprés. 

La vingt-troifieme, fous Cofroés I I . roi de Perfe, 
depuis l'an 607, jufqu'en Ó27. 
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La vingt^quatrieme , infrituée par Ies Iconoclaf-

tes ,fous Léon rifaurique, dépms 726, jufqu'en 741-
elle continua fous Conftantin Copronyme , jufqu'en 
775- . . t :: •.; . 

La vingt-cinquieme fut donnée par Henri VI I I . 
roi d'Angleterre, l'an 1534, contre tous les Catho
liques , aprés que ce prince fe fut féparé de l'éelife 
romaine. Elle fut renouvellée par la reine Elila-
beth. 

La vingt-lixieme commen^a dans le Japón, l'an 
1587, fous le regne de Ta'ícofama, á 1'in'lUgation 
des bonzes. Elle fut renouvellée en 1616 , par le n i 
Xongufama, 8c exercée avec encoré plus de 'cruautó 
par 1 oxonguno qui lui fuccéda, en 163 i.Riccicli 
chronolog. réform. tom. I I I . 

Ladance a fait un traité dt la mort des pérfícuiturs 
qui a été long-tems inconnu, 8c que M . Baluze a 
donné le premier au public. Quelques auteurs dou-
tent que cet ouvrage foit véritablcment de Laclance 
mais M . Burnet qui l'a traduit en anglois , prou\ e 
qu'on doit le lui attribuer. 

PERSÉE, f. m. en Aflronomk , eft une conílella-
tion de l'hémifpherefeptentrional, compofée, felón 
Ptolomée, de 29 étoiles ; d'autant, felón Tycho; & 
8c de 67 , felón le catalogue britannique, ¿c . 

PERSÉE , {Mythol.) tout ce que la rabie débite de 
ce fils de Júpiter 8c de Danaé eft une énigme inex
plicable. Hérodote dit que non-feulement les peit-
ples de Mycénes 8c d'Argos éleverentáce prince des 
monumens héroiques, mais qu'il reijut de grands 

. honneurs á Athénes oü i l eut un temple. Le méme 
hiftorien parle encoré d'un autre temple de Pefá ^ 
qu'on lui bátit á Chemnis en Egypte. 

Ce héros ílit mis dans le ciel parmi les confldla-
tions feptentrionales , avec Androméde Ion cpouie, 
Calliopée 8c Céphée. (Z). / . ) 

PERSÉPHONÉ, {Mythol.) c'eft un des noms de 
Proferpine. 
^ PERSÉPOLIS, {Giog.anc) ville de la Perfide, 
felón Ptolomée AV. ^7. cA. ¿v. qui la place dans les 
terres. Quinte-Curce la met á 20 ftades de TAraxe, 
8c lui donne le titre de capitale de l'orient. I I eft dit 
dans l e / / . liv. des Macchabées, ch. vj. v. 1. & fuiv. 
qu'Antiochus Epiphanes étant á Perfépoüs , dans le 
delfein d'y piller im temple trés-riche, tout le peuple 
courut aux armes, & le chaífa de la ville avec fa 
troupe; mais comme Perfépolis étoit ruinée de fond 
en comble du tems d'Antiochus Epiphanes, i l y a 
néceftairement une faute dans le texte du livre que 
nous venons de citer. Peut-étre que l'auteur a mis 
Perfépolis pour fignifier la capitale de la Perfe, quoi-
que fon vrai nom fut Elymdis. 

Ce qui nous intérelfe le plus , ce font les fuperbes 
mafures connues fous le nom de ruines de Perfépolis. 
Ces ruines font dans une vafte plaine fur la riviere de 
Baudemir. L'ancien palais des rois de Perfe , com-
munément nommé la maifon de Darius , 8c appelle 
dans la langue du pays, chelminar ou chilminar, eft 
á l'oueft de cette plaine , au pié d'une montagne'qui 
eft de roche vive. La fa9ade de ce fuperbe bátiment 
ruiné a lix cens pas de large du nord au fud, 8c trois 
cens quatre-vingt-dix pas de l'oueft á l'eft. On ne 
voit enfuite que reftes de portiques , d'efcaliers , de 
colonnes, de murailles , de figures d'hommes & d'a-
nimaux. Plufieurs de ces colonnes font encoré tou-
tes entieres, ainli que des niches, 8c des figures fans 
nombre , grandes comme nature. On voit auffi dans 
la montagne deuxtombeaux taillés dans le roe, tous 
deux ayant environ 70 piés par en has , autant de 
hauteur, 8c 40 piés de large. 

Toutes ces ruines de Perfépolis ont été décrites 
dans plufieurs livres, 8c copiées dans pluflíurs ef-
tampes. I I eft vrai que la plúpart des écrivains qui en 
ont parlé a n'ont fongé qu'á plaire par des relations 



PER 
pompeufes, & que d'autres qui les ont examinées 
n y ont point apporté les connoiflances néceffaires. 
Je crois que c'eíl: a le Brun & á Thevenot que nous 
en devons la relation la plus exafte. 

On ne fauroit douter que ees ruines qu'ils ont dé' 
crites , ne íbient celles d\in palais fuperbe qui étoit 
decoré de magnifiques portiques , galeries, colon-
nes, & autres ornemens fplendides. De plus , i l eft 
conftant que les ruines de Chilminar, ía fituation , 
les veftiges de Tédifice, les figures, leurs vétemens, 
les ornemens, & tout ce qui s'ytrouve, répond aux 
manieres des anciens Perfes, & a beaucoup de rap-
dort á la defeription que Diodore deSicile donne 4e 
l'ancien palais de Pcrfépolis. 

Cetauteur , liv. X F l l . ch, Ixxj. aprés avoir dit 
qu'Alexandre expofa cette capitale du royanme de 
Perfe au pillage de fes Macédoniens , á la rélérve du 
palais royal, décrit ce palais comme une piece par-
ticuliere en cette forte. 

Ce fuperbe édifice, di t- i l , ou ce palais royal , eft 
ceint d'un triple mur , dont le premier , qui étoit 
d'une grande magnificence , avoit 16 coudées d'éle-
vation, & étoit flanqué de tours. Le fecond fem-
blable au premier quant á la ftru£hire, étoit deux 
fois plus élevé. Le troifieme eft quarré ,taillé datas le 
roe, & a 6o coudées de hauteur. Le tout etoit báti 
d'une pierre tres-dure , & qui pronjettoit une ñabi-
lité éternelle. A chacun des cotes i l y a des portes 
d'airain, & des paliffades de méme metal, hautes de 
vingt c o u d é e s l e s dernieres pour donner de la ter-
reiur, & les autres pour la fureté du lien. A l'orient 
du palais eft une montagne appellée la montagne roya
le, quien eft éloignée de quatre cens piés , & oíi íbnt 
les tombeaux des rois. 

II eft certain que la defeription de le Brun répond 
autant qu'ii eft políible á celie de Diodore, & Ton ne 
peut la lite fans une efpece d'admiration pour des 
mafures mémes , échappées auxflambeaux dont Ale-
xandre & la courtifane Thais mirent Pcrfépolis en 
cendres.« Mais étoit-ce un chef-d'ceuvre de l 'art, 
» qu'un palais báti aux piés d'une chaine de rochers 
» arides ? Les colonnes qui font encoré debout ne 
»Ibnt affurément ni dans des belles proportions, ni 
» d'un defíeinélégant.Les chapiteaux lurchargés d'or-
>> nemens groííiers, ont prefque autant d'hameur que 
»le fíit des colonnes. Toutes les figures íbnt auffi 
» lourdes que celles dont ¡nos églifes gothiques font 
» encote malheureufementornées.Ce lont en un mot 
» des monumens de grandeur; mais non pas des mo-
« numens de goút. { D . / . ) 

PERSÉVÉRANCE, f. f. PERSÉVÉRANT, adj. 
( TMol. moralt. ) la perfévérance eft le nom d'une 
vertu chrétienne qui nous rend capabies de perfifter 
dans la voie du fa ut jufqu'á la fin. 

Les Catholiques diftinguent deux fortes de perfé-
vérances finales ; Tune purement paílive & formelle, 
qui n'eftautre chofe que .la jon¿tion aftuelle ¡k. for
melle de lagrace fanftifiante avec l'inítant de la moit. 
C'eft celle qui fe rencontre dans les enfans qui meu-
rent avant que d'avoir atíeint l'áge de raiíbn, 8¿ dans 
Ies adultes qui meurent immédiatement aprés avoir 
recu la gmcejuftifiante.L'autre qu'ils appe lent adive 
& tff.cie.nu , eft celle qui nous fait períévérer oonf-
tammment dans les bonnes ceuvres depuis l'inftant 
que nous avons reíju la grace de ta jultification juí-
qu'á celui de la mort. 

Les Pélagiens penfoient qu'on pouvoit perfévé-
ref jufqu'á la fin par les íeules forces de la nature, 
& les femi-Pélagiens, que la perfévérance dans la foi 
n'étoit pas un eftet de la grace. 

Les Catholiques au contraire penfent qu'on ne 
peut perfévérer jufqu'á la fin fans la grace, & fans 
une grace afluelle & fpéciale diftinguée de ia grace 
fanílifiante, quoiqu'elle ne loit pas diftinguée des 

TomeXil, 
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gracas añuelles & ordinaires que Dieu leur accorde 
pour accomplir les commandemens, & que cette 
grace ne manque jamáis aux juftes que par leur faute-
C'eft la doftrine du deuxieme poncile d'Orange» 
can. 2Ó, & du concile de Trente, fef. €. cap. xj. 

lis ajoutent qu'outre la grace íanftifiante & les fe-
cours aftuel, les juftes ont befoin d'une grace pour 
perfévérer in añu 10 jufqu'á la fin, enforte que fans 
cette grace ils ne perfévereroient pas; & c'eft ce 
qu'on appelle proprement le don ¿e perfévérance dont 
faint Auguftin a dit: negare non pojj'umus perfeveran-
dam in bono proficientem ufquc in Jínem, magnum eje 
Dei munus. Lib. de corrept. & grat, c. xvj. Or ce don, 
felón les Théologiens , outre les graces aftuelles & 
ordinaires, renferme une grace de proteftion exté-
rieure, qui éloigne d'eux tout danger, toute occa-
fion de chute particulierement á l'heure de la mort. 
z0. La colleftion de toutes les graces añuelles qui 
leur font néceffaires pour opérer le bien, éviter le 
mal, vaincre les tentations, &c. 3° Une providence 
& une prédiledHon fp^piale de Dieu qui eft la fource 
&c le principe de ees deux premjers ávántages: C'eft 
ce qu'enfeigne expreffément faint Auguftin lib. ds 
corrept. & grat. cap. vij. 

Les Arminiens & les Gomariftes font fort partagés 
fur l'article de la perfévérance finale; les derniers fou-
tenans que la grace eft inadmiffible & totalement &c 
finalement; d'oíi i l s'enfuit que la perfévérance des juf
tes eft non-feulement infaillible, mais encoré nécef-
faire; les Arminiens au contraire préfendant que 
les perfonnes les plus aíFcrmies dans la piété &; dans 
la f o i , ne íont jamáis exemptes de chute. Ce point 
de leur doftrine fut condamné dans le fynode de 
Dordrefth. Foye^ ARMINIENS & ARMINIANISME. 

Perfévérance fe prend auffi pour un attachement 
ferme & conftant á quelque chofe que ce fo i t , 
bonnne ou mauvaife. On perfévere dans le vice ou 
dans la vertu. 

PERSIA , {Géog. anc.) ou Perfls, royanme d'Afiey 
qui a fait une grande figure dans le monde, & qui a 
fouffert bien des révolutions. ^ o y ^ PERSES, empirc 
des ( hifi. anc. & mod. ) 

Quelquefois la Parthie ou la Perfíe ont été des 
royaumes diflérens, & quelquefois le nom de Perfe 
a été commun á ees deuxétats , parce'que.tous deux 
ont été de tems en tems fujets á un méme r o i , & ha-
bités par un meme peuple. ( Z>. / . ) . 

PERSÍCAIRE, f. f. ( Hijl. nat. Bot. ) perficaria 
genre de plante dont la fleur n'a point de pétales, 
elle eft compofée de plufieurs étamines qui fortent 
d'un cálice profondémentdécoupé. Le piftil devient 
dans la faite une femence applatie, de figure ovoíde-
pointue, & renfermée dans une capfule qui a fervi 
de cálice á la fleur. Tournefort, Infi. rci. herb. Foyei 
PLANTE. 

Les fleurs font difpofées en épi aux fommeís des 
tiges & des branches : le cálice eft découpé en qua
tre quartiers; quelques Botaniftes l'ont pris par er-
reur pour une fleur á quatre pétales : les étamirtes 
fontau nombre de üx; l'ovaire qui eft au centre du 
cálice eft fécond, de figure oblique on circulaire ; 
eft muni d'un piftil découpé en deux levres, & den-, 
telé : la femence eft píate & terminée en forme d'o-
vale; une peau environne la tige á l'endroit d'oü les 
feuilles fortent, & entoure auffi les petites branches 
á l'oppolite des feuilles. 

Toutes les perficaires font douces ou acres, & for-
ment dix-neuf efpéces dans Tournefort. La perficaire 
douce commune eft fort bien nommée par C. Bauhin, 
perficariamitis, macuíofa,&nonmaculofa,enw.^.Qisy 
thi common mild-arfmart. 

Elle pouffe plufieurs tiges rondes á la hauteur d'un 
pié & plus, creufes, rougeátres, rameufes, bran-
chues, noueufes, <k couvertes d'une pean fort dé-
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liee. Ses femlles íbnt difpofées alternativemertt, lon^ 
gues &c pointues, plus larges Se plus ampies que cel-
les de hperfcaire acre: elles font liffes, marquées 
quelquefois au milieu d'nne tache noirátre ou de 
couleur plombée, faite en forme de croiiTant, &c 
quelquefois fans tache. 

Ses fleurs naiíTent aux extrémités des tiges en for
me de gros épis , elles font petites 8c attachées á de 
longs pédicules; chacune de ees fleurs eft de mono-
pétale , fendue en cinq parties, á fix étamines de 
couleur ordinairement purpurine, quelquefois blan-
cháíre. Lorfqueles feuilles font tombées, i l leur fuc-
cede des femences applaties, faites en ovale pointue, 
liífes & noirátres; laracine eíl gréle & toute íibreufe. 

Ceíte plante aune faveur un peu acide, elle vient 
aux lieux humides, fur le bord des étangs & des fof-
fés , & fleurit au mois de Juillei; fes feuilles font efli-
mees rafraichiflantes. 

Laperjicaife acre ou bridante, nommée vulgaire-
ment curage,perficaria urens,feuhydropiptr, l . R . H , 
509. poufle plufieurs tiges íemblables á celle de la 
perficain doñee; les feuilles reífemblent aux feuilles 
du pécher, ce qui lui a fait donner le nom per/ica
ria , mais elles ne font point tachetées, 6c leur faveur 
eíl prefque aufli bridante que celle du poivre, les 
fleurs font un peu plus pales que celles^de l'efpece 
precedente, mais elles produifent les mémes femen
ces ; toute la plante eft d'ungoüt poivré , acre & mor-
dicant, elle eíl annuelle. 

On trouvera dans les Mémoires de Tacad, des 
Sciences, année 1703, la defeription donnée par 
Tournefort de la perficain du levant, qu'il nomine 
perficaria orisntalis, nicotiana folio , cálice fiorum pur^ 
puno i c'eíl la plus grande & la plus belle efpece de 
perficain. ( -£> . / . ) 

PERSICAIRE, {Mat. méd* )perficain douce, tachée 
011 ordinaire. 

Tournefort aíTure dans les mémoires de Tacadémie 
royale des Sciences, année /703 , que cette plante 
eíl un des plus grands vulnéraires qu'il connoille, & 
que fa décoñion dans du vin arréte la gangrene d'une 
maniere furprenante. Cette vertu qui leroit bien pré-
cieufe, fí elle étoit réeIIe,devroit étre reconnue fur 
une auffi grande autorité que celle de Tournefort; 
s'il y avoit en médecine des autorités qui puífent te
ñir lien ,de l'obfervation répetée & conítante. La per

ficain n'eíl point employée dans les gangrenes mal-
gré cet éloge de Tournefort, peut-étre par une ne-
gligence blamable des Médecins, peut-étre auffi par
ce qu'on a cprouvé que fon inefficacité, que fes qua-
lités extérieures rendent tres - vraifembiable, étoit 

' auffi trés-réelle. 
La tifanne de cette plante eíl auffi recommandée 

dans la dyffehterie & dans les maladies de la pean. 
PERSICAIRE BRULANTE , (M«í. méd. ) piment ou 

poivre d'eau, curage, 
Cette plante eíl regardée comme trés-propre con-

tre l'hydropifie, la jaunlffe & les obllruftions du bas 
ventre; on peut donner fes feuilles á la dofe d'une 
poignée en décoñion dans Teau fimple ou dans un 
bouillon , mais fa faveur acre & bridante empéche 
qu'on ne Temploye communément pour l'ufage inté-
rieur; fon application extérieure eíl plus commune, 
du moins plus praticable, car cette plante eíl en tout 
affez peu ufitée; fes feuilles étant écrafées & appli-
quées fur les parties adluellement affligées de la gont-̂  
te, pafíent pour en foulager les douleurs; on dit la 
méme chofe d'une petite tente formée avec fes feuil
les & introduite dans le creux d'une dent qui caufe 
de la douleur. On la vente encoré comme rongeant 
les chairs baveufes des vieux ulceres, les détergeant 
& les difpofant á la cicatrice , comme diffipant les 
enflures des jambes, &ct 

I I eíl á peine utile de rapporter que la perficain 
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bridante a paíTé pour exercerfes vertus fur íes pal'-
ties internes en étant portée dans les foiüiers ; qu'é* 
tant appliquée fur la jcue dans la douleur des dents 
ou fur les piales & fur les ulceres , tous ees maux 
difparoiíTent: des qu'elle a été détruite par1 la putré-
faftion ou la combuílion, quoique ce foient des Mé
decins de réputation qui aient imaginé 011 adopté ees 
pauvretés' , ce n'eíl qu'une anecdote toute com
mune de la crédulité ou de la charlatannerie me-
dicale. ( ¿ ) 

P E R S I C U M M J R E , ( Géog. anc. ) la mer Pefi. 
que &C la mer Rouge font deux noms fynonymes dnns 
Hérodote , /. I T . /z. 3.9 , & dans Strabon, /, n . La 
mer Rouge fe prend néanmoins dans un fens bien plus 
étendu que la mer Per/ique. On a appellé autrefois 
mer Rouge ou mer Erythrée, cette partie de TOcéan 
indien qui mouille 1'Arabie heureufe au mid i , & qu¡ 
forme deux grands golfes , l'un á l'orient de l'Arabie 
appellé le golfe Perfique, & l'autre á l'occident nom
iné le golfe Arahique, qui retient encoré á préí'ent 1c 
nom de mer Rouge. ( D ¿ J . ) 

P E R S I C U S SINUS , ( Géóg. ahc. ) granel golfe 
d'Afie entre la Perfe & l'Arabie, & qui communique 
á l'Océan indien ; Strabon, /. xvj. p. y66 , dit que le 
golfe Perfique eíl auffi appellé la mer Perfique, & 
qu'on lui donnoit encoré le nom de mer Rouge, 
parce qu'on entendoit par mer Rouge, non-feule-
ment la partie de l'Océan indien, & qui mouille l'A
rabie au midi , mais encoré le golfe Perfique & le gol-
fe Arabique. Les Perlés felón Pline /. F I , c. xxvj habi-
terent toujours le bord de la mer Rouge , ce qui fit 
qu'on donna le nom &e golfe Perfique k cette partie 
de la mér Rouge qui féparoit la Perfe dé TArablei 
Plutarque in Lucullo appellé ce golfe mer Babylo-
nientié. (.£>./.)» 

PERSIENNES, f. f. ( Gráni, & Meriuif.) jalonfies 
Ouchaffis de bois qui s'ouvrent en dehors comme des 
contrevenís, & fur lefquels font affemblés á égale 
diílance des tringles de bois en abat^jour qui font le 
méme effet que les ílors, rompent la lumiere & dou-
nent entrée á Tair dans un appartement< 

PERSÍENNES , fortes des grilles de bois qUel'ori met 
aux fenétres de l'étendoir des manufaftures de papier; 
elles font compofées d'une grille dormante,tant pleine 
que vuide, c'eíl-á-dire dont les barreaux ont autant 
de largeur que l'efpaee qu'ils laiffent entr'eux ^ & 
d'une autre mobile qui peut gliffer dans des couliffes 
pratiquées en haut & en bas de la fenétre. Lorí-
que la perffienñe eíl ouverte , les barreaux de la grille 
mobile font vis-á-vis de ceux de l'autre. en cette 

forte' o O O O ' ^or%l'e^e ^ fermée, ils répon-
des vis-á-vis des intervalles que les premiers laiffent 
entr'eux en cette maniere, ^ 0 ^ ^ ) ^ - 0 n eílmaitre 
d'ouvrir plus ou moins cette grille , felón que les dit-
férens vents qüi foufflent l'exigent; c'eíl une des cho-
fes qui contribuent le plus á la blancheur du papier, 
que de le faire fécher á-propos. 

PERSIENNE j SoiE j f. f. ( Manufacture en foie. ) La 
perfienne ne differe du double fond qu'en ce qu'au 
lien de 45 portées de p o i l , elle n'en contient que 22 
& demie ; & au lien de quatre liffes pour lever & 
quatre pour rabattre , elle n'en contient que deux 
pour l'un & deux pour l'autre. Le travail du reíte eft 
le méme qu'au double fond. 

PERSIL , apium , f. m. {Hifl. nat. Botan.') genre 
de plante á fleur en rofe & en ombelle, compofée de 
plufieurs pétales égaux difpofés en rond, & íbutenus 
par un cálice qui devient dans la fuite un fruit com-
pofé de deux femences fort menúes, qui font rele-
vées en boffe, ílriées d'un có té , & applaties de l'au
tre. Ajoutez aux carañeres de ce genre , que les 
feuilles font divifées en ailes, ou qu'elles naiffent fur 
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Vnie cóte brakchue; Toumefort, Injl. reí herir. Foy 'e\ 
PLANTE. , . . 

Sa raciné efl fifnple , loñgxre , groíTe cómme le 
doigt j garnie de quelques fibres blanchátres -t s'en-
foncant profondément en terre, & bonne á manger; 
elle jette des tiges ala hauteur detrois ouquatrepies, 
de la groífeur d'un pouce, rondes, cannelées, nouées, 
creníes & rameufes. Sesfeuillesíbnt compoí'ées d'au-
íresfeuilles vertes , découpées, attachées á de lon-
gues queües. Ses fleurs naiíTent aux fommets des t i -
«es & des rameaui, en ombelles ; chaqué flenr eíl 
íormée de cinq pétales difpofés en rofe : á ees fleurs 
fuccedentdesfemences jointes deux á deux, menúes, 
cannelées, grifes, arrondies fur le dos, d'un goüt un 
peuácre. On cultive beaucoup cette plante dans les 
jardins potagers; elle pouffe la tige á la feconde an-
née, fleurit en Juin & Juillet, & amene fes femences 
a maturité en Aoüt. L'ufage de cette plante remonte 
á l'antiquité la plus reculée, & elle a été vantée dans 
tous les tems comme un excellent légame. 

perfil cóntient beaucoup de fel ácre, & une me
diocre quantité d'huile exalfée ; c'elt apparemment 
par le principe de ce fel ácre , que toutes les parties 
de cette plante font aperitives, propres á défobílruer, 
;\ provoquer les uriñes & les regles. Son ufage eíl 
trés-commun dans la cuifine & dans la Pharmacie ; 
fa racine fe met dans le potage, Sí les feuilles par leur 
faveur agréable c: aromíitique , relevent plufieurs 
fortes d'alimens : cette méme racine s'emploie dans 
les tifanes & apozémes apéritifs. La graine eíl une 
des quatre femences chandes mineares : elle paffe 
pour atténuante & diurétique. 

Enfin cette plante étoit employée dans l'antiquité 
la plus recülée á divers autres égards: on la femoit 
fur les tombeaux, & on en faifoit des couronnes dont 
on fe paroit á table.Dans Virgile, leberger Linus eíl 
couronné de cette plante, apio ornatus amaro. » Mon 
»jardin, ditHorace á Philis, vous fournirade Tache 
M pour vous couronner, & du lierre avec lequel vous 
hentendez á nouer vos cheveux avec tant de grace 

Efi in horto 
PhiUi, necíendis apium coromsj 

E j l hederá vis 
Multa, quá crines religata fulges: 

Lesmodernes cultlvent dans les jardins deux aii-
tres perfils; l'un n'eíl qu'une variété de celui dont on 
vient de parler, & qui s'en diílingue feulement par 
fes feuilles frifées & crepées: on le nomme perfil frifé; 
l'autre s'éleve beaucoup plus haut, fes feuilles font 
plus grandes, & les racines vivaces bonnes á manger^ 
comme celles du ecleri: on appelle cette efpece gros 
perfil; c'eíl Vapium hortenfe laüifolium de Tournefort; 
{ D . J . ) 

PERSIL^ {D'ute & Alai, méd.') perfil commun ór-
dinalre des jardins ^ ou domeílique. Tout 1c monde 
connoít l'ufage diététique de la racine & fur-tout des 
feuilles de perfil. La racine fe mange dans les potages, 
& leur donne un goüt relevé & une odeur forí agréa
ble. Les feuilles, foit entieres , foit hachées, crucs 
& cuites, fourniífent un aíTaifonnement fort commun 
aux viandes & auxpoiuons. Cette racine & ees feuil
les employées dans les alimens , paífent avec raifon 
peur échauíFantes ; mais cette quaiité devient á-peu-
prés indiíférente par l'habitude á tous les fujets fains. 

Gn emploie á titre de remede dans l'ufage iníérieur, 
la racine & la femence de perfil. La racine entre dans 
Ies tifanes , les apozémes & les bouillons apéritifs 
deílinés a pürifier le fang. On la croit diaphorétique 
& portant á la peau ; c'eíl á a? dernier titre qu'on 
Templóle foüs la forme de tifane pour aider Téruption 
de la petite vérole & de la rougeoie; 

La femence de perfil eíl une des quatre femences 
chaudes mineures. Voyei SEMENCES CHAUDES* 

P E R 4 ^ 
L'application extérieure des feuiíles de perfil p'úéés, 

avec du lard ou dufain-doux , ou bien arroíées avec 
de Teau-de-vie, eíl un remede populaire aífez effi-
cace centre les contufions j & pour diííiper le lait deá 
mammellesv 

La racine áe perfil entre dans Teau genérale, dans 
le firop de guimauve , celui des cinq racines & celui 
d'armolfe; dans le plúlomum romanum, la bénédi£le 
laxative , Thiere de coloquinte, (S-c. ( ¿ ) 

PERSIL DE MACÉDOINE (5o/ , ) c'eíl une autrefa-
meufe efpece d'ache nommée en latin comme en frani 
90ÍS ,apium macedonícum, I . R. / / . joi . I ldifFere feu
lement du^er/í'/ordinaire, en ce que fes feuilles font 
plus ampies 6c un peu plus découpées, 6c que fa fe
mence eíl plus menue, plus aromatique. On le cul
tive dans nos jardins , oii i l aime un terrein fablon-
neux 6c pierreux. Sa femence eíl employée dans la 
thériaque. (£>./,.) 

PERSIL DE MACÉDOINE, (Mat. med.) I I n'y a 
que la femence de cette plante qui foit employée en 
Médecine , 6c méme dans quelques compofitions of-
ficinales feulement; par exemple dans la mithridate, 
la thériaque, les trochifques de myrrhe de la pharma-
copée de Paris. 

On croit que cette plante eíl le vrai perfil des an-
ciens j celui dont ils faifoient beaucoup de cas , fur-
tout á caufe de ion ufage pour le mithridate 6c la thé
riaque, 8c qu'ils tiroient autant qu'ils pouvoient de 
Macédoine, comme le meilleur. ( ¿ ) 

PERSIL DE MARAIS , ( Botan.) c'eíl le gerire dé 
plante que Tournefort a nommé thyfieUmm. foyei 
TriYSSELIlfüM > Botaniq. 

PERSIL DE MONTAGNE , oreoficlinum, gehre de 
plante á fleur en rofe 6c en ombelle , compofée de 
plufieurs pétales difpofés en rond 8c foutenus par un 
cálice qui devient dans la fuite un fruit compofé dé 
deux graines ovales , applaties , ampies , ílriées 6c 
frangées , qui pour í'ordinaire fe dépouillent aifé-
ment de leur enveloppc. Ajoutez aux carafteres de 
ce genre, que les feuilles font ailées 8c grandts. Tourí 
nefort, Inji. reí herb. ^tye^ PLANTE. ' 

PERS1LLADE, f. f. {Cmfine .) aíTaifonnement avec 
du perfil enfier ou haché. On fait des perfillades de 
bceuf; 

PERS1LLÉ, aclj. {Gramm.) I I fe dit d'un fromage 
dont Tintérieur eíl paríemé de points ou taches d'un 
verd de perfil. 

PERSIQUE, GOLEE, {Géog. mod.) Foye^ GOLEÉ 
PERSIQUE. Ce golfe, autrement nommé golfe de Bal-
Jora , fort de TOcéan indien, auprés de Tile d'Ormus; 
i l s'étend du fud-eíl au nord-oueíl, entre la Perfe á 
Teít 6c TArabie á Toueíl, jufqu'áTancienne Chaldée^ 
oh i l re^oit TEuphrate 6c le Tigre ^ qui joignent leurs 
lits un peu avant leur embouchure; mais i l ne re^oit 
guere d'autres rivieres confidérables. 

Les femmes des íles du golfe perfique font, au rap-
port des voyageurs , bruñes , jaunes & laides ; leur 
vlfage eíl large , leurs yeux font petlts: elles ont des 
modes 8c des eoutumes femblables a celles des femmes 
indiennes, comme eelle de fe paíler dans le cartilage 
du nez des anneaux, 8c une épingle d'or au-travers 
de la peau du nez fous les yeux. I I eíl vrai que cet 
ufage de fe percer le nez pour porter des bagues 8c 
d'autres joyaux, s'eíl étendu fort lo in , car i l y a 
beaucoup de femmes chez les Arabes qui ont une na-
rine percée pour y paffer un grand anneau; 6c c'eíl 
une galanterie chez ees peupies de baifer leurs fem
mes á-travers ees anneaux ̂  qui font quelquefois aífez 
grands pour entermer la bouche dans leur rondeur, 

PERSIQUE , DIANE , (Mythol. afiiauq.) La Diam. 
perfique étoit la divlnlté que les Perfans nommoient 
Anahis, 8c qui avoit des temples dans.toute laCap-
padoce. I I n'étoit pas permis de laiíler éteindre le 

• 
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feu facré qui brüloit fur fes autels. Le temple prin
cipal de la JDiam perjíquc étoit á Zéla. ( D . J . ) 

PERSIQÜE, ORDRE ¡{Archiuct. ) Les Architeñes 
carañérifent ainfi un ordre qui a des figures d'eícla-
ves perfans au lieu de colonnes , pour porter un en-
tablenient. Voici l'origine de cet ordre. Paufanias 
ayant défait les Perfans, les Lacédemoniens pour fi-
gnaler leur v i ñ o i r e , érigerent des tropliées'avec les 
armes de leurs ennemis , & ils y repréfenterent des 
perfans fous la figure d'elclaves qui loutenolent leurs 
portiques, leurs arches , leurs cloiíbns, &c. (Z?. / . ) 

PERSISTER, ( Gramm.) c'eíl demenrer ferme , 
garder conftamment le méme état d'ame , d'ef-
prit &: de corps. On pzrjíjle dans le repos , dans le 
mouvenient, dans la foi , dans l'incrédulité , dans le 
vice, dans la vertu, dans fon amitié, dans fes haines, 
dans fon fentiment, & méme dans fon incertitude , 
quoique le mot de ptrjijier marque de la conílance , 
que: celui ¿L incertitude marque de la vacillation ; 
dans fon refits, dans fes bontés , dans fa dépofiíion , 
á a'ffirmer, á nier, &c, 

PERSONNAGE, f. m. ( Gramm.) i l efi fynonyme 
ü homme, mais toujours avec une idee acceílbire fa
vorable ou défavorable, énoncce ou fous-entendue. 
C'eft un perfonnage de l'antiquité. I I fe croit un per-
f^nnage. C'-eft un fot perfonnage. Avez-vous vü le per
fonnage ? 

Perfonnage fe dit encoré du role qu'on faít fur la 
fcene ou dans le monde. I I fit dans cene occafion un 
aíTez mauvais perfonnage. Le principal perfonnage fot 
mal jone dans cette tragedle. I I eft prefque impoííible 
á un méchant dé faire long-tems fans fe démentir le 
role ou le perfonnage d'homme de bien : i l vient un 
moment critique qui leve le mafque & montre la cho-
fe. Le mafque étoit beau , mais deffous la chofe étoit 
hideufe. 
1 PERSONNAGE allégorique, ( Poéfie.') c'eft tout etre 
inanimé que la Poéfie períbnnifie. Lesperfonnages al-
léso'riques que la Poéfie emploie, font de deux efpe-
ces; i l y.en a de parfaits, & d'autres que nous appel-
lons imparfaits. 

Les perfonnages parfaits font ceux que la Poéfie 
cree éntierement, auxquels elle donne un corps & 
une ame, & qifelle rend capables de toutes les ac-
tions & de íous les fentimens des hommes. C'eft ainfi 
qne les Poetes ont perfonnifié dans leurs vers la Vic-
toire, la Sageffe, la Gloire, en un mot tout ce que les 
Peintres ont perfonnifié dans leurs tableaux. 

Les perfonnages altigoriques imparfaits font les étres 
qui exiftent déja réellement, auxquels la Poéfie donne 
la faculté de penfer & de parler qu'ils n'ontpas, mais 
fans leur préter une exiftence parfaite, & fans leur 
donner un étre tel que le nótre. Ainfi la Poéfie fait 
des perfonnages allégoriques imparfaits , quand elle 
préte des fentimens aux bois, aux fleuves, en un mot 
quand elle fait parler & penfer tous les étres ináni
mes , ou quand élevant les animaux au-deífus de 
leur íphere , elle leur préte plus de raifon qu'ils n'en 
out , & la voix articulée qui leur manque. 

Ces dermers perfonnages allégoriques íbnt le plus 
grand ornement de la Poéfie, qui n'eft jamáis fi pom-
peufe que lorfqu'eíle anime & qu'elle fait parler íou-
te la nature: c'eft en quoi confifte la beauté du pfeau-
me in exitu Ifrael de Egypto, & de quelques autres, 
Mais ces perfonnages imparfaits ne font point propres 
á jouer un role dans l'aftion d'un poeme, á-moins 
que cette añion ne foit cclle d'un apologue. Ils peu-
vent feulement, comme fpeftateurs , prendre part 
aux aftions des autres perfonnages , ainfi que les 
choeurs prenóient part aux tragedles des anciens. 

Les perfonnages allégoriques ne doivent pas jouer 
im des roles principaux d'une aftion, mais ils y peu-
vent feulement-intervenir, foit comme des attributs 
des perfonnages principaux , foit pour exprimer pluj 
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noblement, paf le fecours de la ficlion , ce qui paro?, 
trolt trivial s'il étoit dit fimplement. Voilá pourquoi 
Virgile perfonnifié la Renommée dans VEnéüde. 

Quant aux aftions allégoriques, elles n'entrent 
guere avec fucces que dans les fables & autres ouvra-
ges deftinés á inílruire l'efprit en le divertiffant. L ^ 
converiations que les fables fuppofent entre les ani
maux , íbnt des adtions allégoriques, mais ces actions 
allégoriques ne font point un fiijet propre pour le 
poeme dramatique , dont le but eft de nous toucher 
par l'imitation des paííions humaines : ce pié-d'eña! 
dit l'abbé du Bos , n'eft point fait pour la ftatue' 
(Z>. / . ) 

PERSONNAGE, dllegmque , {Pemture.) Les perfon
nages allégoriques íbnt des étres qui n'exiftent point 
mais que l'imaginationdes Peintres a con5us,&qu'elie 
a enfantés en leur donnant un nom, un corps & des 
attributs. C'eft ainfi que les Peintres ont perfonnifié 
les vertus , les vices , les royaumes, les provinces 
les villes, les faifons , les páífions, les vents & ¡es 
fleuves. La France repréfentée fous une figure de 
femme, leTibre íbus une figure d'homme conché, & 
la Calomnie fous une figure de fatyre, font des per
fonnages allégoriques. 

Ces perfonnages allégoriques font de deux efpeces: 
les uns font nés depuis plufieurs années; depuis loncf-
tems ils onf fait fortune. Ils fe font montrés fur tant 
de théátres, que tout hom^.e un peu lettré les recon-

'noít d'abord á leurs attribüts. La France repréfentée 
par une femme la couronne fermée en té te , le fcep-
tre á la main, & couverte d'un mantean bleu femé de 
fleurs-de-lis d'or; le Tibre repréfenté par une figure 
d'homme conché , ayant á fes piés une louve qui al-
laite deux enfans, font des perfonnages allégoriques in-
ventés depuis long-tems, & que le monde reconnoít 
pour ce qu'ils font: ils ont acquis , pour ainfi diré , 
le droit de bourgeoifié par le genre humain. 

Les perfonnages allégoriques modernes font ceux 
que les Peintres ont inventés depuis peu , & qu'ils 
inventent encoré pour exprimer leurs idées ; ils les 
caraftérifent á leur mode , & ils leur donnent les at
tributs qu'ils croient les plus propres á les faire re-
connoitre : ce font des chiffres dont perfonne n'a la 
c ié , que peu de gens cherchent, & qu'on méprife. 
Ainfi je ne parlera! que des perfonnages allégoriquts 
de la premiere efpece, c'eft-á-dire des anciens, & je 
remarquerai d'abord que les peintres qui paífent au-
jourd'hui pour avoir été les plus grands poetes en 
peinture , ne font pas ceux qui ont mis au monde le 
plus grand nombre de perfonnages allégoriques. II eft 
vrai que Raphaél en a produit de cette efpece ; mais 
ce peintre fi fage ne les emploie que dans les orne-
me'ns qui fervent de bordure ou de foutien á fes ta
bleaux dans l'appartement de la figaature. I l a méme 
pris la précaution d'écrire le nom de ces perfonnages 
allégoriques fous leur figure. 

Le fentiment des gens hábiles eft que les perfonna
ges allégoriques n'y doivent étre introduits qu'avec 
une grande difcrétion^ puifque ces compofitipns font 
deftinées á repréfenter un évenement arrivé réelle
ment , & dépeint comme on croit qu'il eft arrivé; 
ils n'y doivent méme entrer dans les occafions oit 
Ton peut les introduire, que comme l'écu des armes 
ont les attributs des perfonnages ̂ únú-gzixK., qui font 
desperfo?mages hiftoriques. C'eft ainfi qu'Harpocrat;, 
le dieu du íilence, ouMinerve , peuvent étre places 
á cóté d'un prince, pour défigher fa difcrétion & fa 
prudence. Je ne penfe pas que les perfonnages allégo
riques y doivent étre eux-mémes des aólreurs princi
paux : des perfonnages que nous connoiífons pour des 
phantómes imaginés á'plaifir,á qui nous ne faurions 
préter des paííions pareilles aux nótres , ne peuvent 
pas nous intérefler beaucoup á ce qui leur arrive. 
D'ailleurs la vraiftemblance ne peut étre obfervéa 
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trop exaóément eñ Peintiire : or des perfo.mages alU-
goriques employés comme afteurs dans une compd-
fitionhiftoíique, doivent en altérer la vraiflemblance. 
Da Bos , refiexions fur la Pántun. ( D . J . ) 

PERSONNALISER >, v. añ. ( Grammain.) c'eft 
donner un corps, üne ame, du monvement, de l'ac-
t ion, des difcours á des étres metaphyíic^ieí; qui 
n'exiftent que dans l'entendement, ou qui tont iná
nimes dans la nature. C'eíllareííburce des Poetes & 
des Peintres. On dit auffiperfonnifier. Je permets plus 
volontiers cette machine aux Poetes qu'aux Peintres. 
Les étres perlbnniíiés répandent de l'obícurité dans 
lescompofitions de la Peinture. 

PERSONNALITÉ, f. f. ( Gramm. ) terme dogma-
tique ; ce qui conílitue un individu dans la qualité de 
perfonne. 

PERSONNALITÉ , f. f- ( Gramm. ) mots injurieux, 
adrefles á la perfonne méme; refiexions fur des dé-
fauts qui font en elle. 

PERSONNAT, f. m. { Jurifprud.) eft unbénéfice 
auquel i l y a quelque prééminence attachée , mais 
fans jurifdicUon, á la différence des dignités ecclé-
fialliques qui ont tout-a-la-fois prééminence & jurif-
diñion : ainfi la place de chantre d'une églife cathé-
drale oucollégiale, eít ordinairement un pcrfonnat, 
parce qu'elle n'a qu'une limpie prééminence fans ju -
rifdidion; que fi le chantre a jurifdifiion dans le 
choeur , alors c'eíl: une dignité. Voyê  le recudí de 
Drapier, tome I . ch. ij. n. 10. Fbyei BÉNÉFICE, D l -
GNITÉ , OFFICE. ( ^ ) 

PERSONNE , f, f. ( Grammaire. ) I I y a troisrela-
tions générales que peut avoir á l'atle de la parole le 
fujet de la propofition; car ou i l prononce lui-méme 
la propofition dont i l eíl le fujet, ou la parole lui eft 
adreíTée par un autre, ou i l eft fimplement fujet fans 
prononcer le difcours &fans étre apoftrophé. Dans 
cette propofition , jefuis le Seigneur ton Dieu ( Exod. 
xx. 2. ) , c'eft Dieu qui en eft le fujet, & á qui i l eft 
atttibué d'étre le Seigneur Dieu d'ífrael; mais en 
méme tems c'eft lui qui produit Tafte de la parole qui 
prononce le difcours : dans celle-ci ( Pf. L. ) , Z>¿¿«, 
a.yt{ pide de moi felón votre grande miféricorde , c'eft 
encoré Dieu qui eft le fujet, mais ce n'eft pas lui qui 
parle, c'eft á lui que la parole eft adreíTée : enfin, 
dans celle-ci ( Eccli. xvij. / . ) , Dieu a creé Vhomme de 
une & Va fait a fon image, Dieu eft encoré le fujet, 
mais i l ne parle point, & le difcours ne lui eft point 
adreffé. 

Les Grammairiens latins ont donné á ees trois re-
lations générales le nom de perfonnes. Le mot latin 
perfona ligniííe proprement le mafque que prenoit un 
afteur , felón le role dont i l étoit chargé dans une 
piece de théátre ; & ce nom eft dérivé de fonare , 
rendre du fon, & de la particule ampliative/w, d'oii 
/er/ortíZAe,rendreunfon éclatant: Baflius, dans Aulu-
Gelle, nous apprend que le mafque étoit conftruit de 
maniere que toute la tete en étoit enveloppée, & 
qu'il n'y avoit d'ouverture que celle qui étoit nécef-
faire á l'émiffion de la voix; qu'en conféquence tout 
l'efFortde l'organe fe portant vers cette iífue, les fons 
en étoient plus clairs & plus réfonnans : ainfi l'on 
peut diré que fans mafque, roA: fonabat, mais qu'avec 
le mafque, vox perfonabat; & de-lá le nom de perfona 
donné á l'inftrument qui facilitoitle retentiíTement de 
la voix, & qui n'avoitpeut-étreété inventé qu'á cette 
fin, á caufe de la valle étendue des lieux oü l'on re-
préfentoit les pieces dramatiques. Le méme nom de 
perfona íut employé enfuite pour exprimer le role 
méme dont l'auteur étoit chargé; &: c'eft une mé-
tonymie du figne pour la chofe fignifíée , parce que 

ifque étoit adaptée ál 'áge 6c au carac-
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la face du maí'q 
tere de celui qui étoit cenfe parler , & que quelcpie 
fois c'étoit fon portrait méme : ainfi le mafque etoi 
un fignenon-équivoque du r©le. 

G*eft dans Ce dernier fens , de perfonnágé ou de 
role , que l'on donne en Grammaire le nom de per-
fonnes aux trois relations dont on vient de parler, 
parce qu'en effet ce font comme autant de roles acci
dentéis dont les fujetsfe revétent , fuivant l'occuf-
rence, dans la produñion déla parole qui eft la re-
préfentation feníible de la penfée. On appelíejW-eOTfere 
perfonne, larelation du fujet qui parle de lui-méme: 
fecondeperfonne , la relation du fujet á qui l'on parle 
de lui-méme : & troifleme perfonne, la relation du fu
jet dont on parle, qui ne prononce ou qui n'eft pas 
cenfé prononcer lui-méme le difcours, & á qui i l n'eft 
point adreíTé. 

On donne auffi le nom de pérfonnés ailx différentes 
terminaifons des verbes, qui indiquent ees relations, 
& qui fervent á mettre les verbes en concordance 
avecle fujet confidéréfous cet afpeñ:ego amo, tu 
amas, Petrus amat, voilá le méme verbe avec les 
terminaifons relatives aux trois différentes perfonnes 
pour le nombre fingulier ; nos amamus , vos amatis, 
milites amant, le voilá dans les trois perfonnes pour 
le nombre pluriel. 

I I y a done en effet quelque différence dans la f i -
gnification áv n\ot perfonne , felón qu'il eftappliqué 
au fujet du verbe ou au verbe méme. La perjonne , 
dans le fujet, c'eft farelation á Tañe de la parole; dans 
le verbe , c'eft une terminaifoñ qui indique la rela
tion du fujet á l'aíle de la parole. Cette différence de 
fens doit en mettre une dans la maniere de s'expli-
quer, quanel on rend compre de l'analyfe d'une 
phrafe ; parexemple, nosautem viri fortes fadsfecij/i 
videmur: i l faut diré que nos eft de la premiere per
fonne du pluriel , & que videmur eft ¿ la premiere 
perfonne du pluriel. De indique quelque chofe de 
plus propre, de plus permanentjí* marque quelque 
chofe de plus accidentel & de moins néceffaire. I I faut 
diré, par la méme raifon, qu'un nom eft A tel genre, 
par exemple , du gente mafeulin, & qu'un adjeíHf 
eft a tel genre , au genre mafeulin : le genre eft fixe 
dans lesnoms, &leurappartientenproptte; i l eft va
riable & accidentel dans les adjeftifs. 

Comme la différence des perfonnes n'opere ailcim 
changement dans la forme des fujets, & qu'elle n'in-
flue que fur les terminaifons des verbes , cela a fait 
croire au contraire á Sanftius (Minerv. j . / 2 . ) , que 
les verbes feuls ont des perfonnes, &c que les noms 
n'en ont point , Jed funt alicujus perfona verbalis. I I 
devoit done raifonner de méme fur les genres á l'égard 
des noms & des adjeftifs, & diré que les noms n'ont 
point de genres, puifque leurs terminaifons font in 
variables a cet égard, & qu'ils font propres aux ad-
jeftifs, puifqu'ils en font varier Ies terminaifons. Ce-
pendant, par une contradiítion furprenante dans un 
homme fi habile , i l a pris une route touté oppofée , 
& a regardé le genre comme appartenant aux noms 
ál'exclufion des adjeflifs , quoique l'influence des 
genres fur les adjeftifs foit la méme que celle des per
fonnes fur les verbes. Mais putre la contrariété des 
deux procédés de Sanftius, i l n 'atrouvé la vérité ni 
par l'un ni par l'autre. Les genres font, par rapport 
aux noms , différentes claffes dans lefquelles les ufa-
ges des langues lesontdiftribués; & par rapport aux 
adje£Hfs , ce font différentes terminaifons adaptées íl 
la différence des claffes de chacun des noms auxquels 
on peut les rapporter. Pareillement les/^er/o/zníí font , 
dans les fujets, des points de vüe particuliers fous 
lefquels i l eft néceffaire de les envifager; & dans les 
verbes , ce font des terminaifons adaptées á ees di-
vers points de vüe en vertu du principe d'identité. 
Voye{ GENRE & IDENTÍTÉ, 

D e 4 á vient que comme les adjeñifs s'accordent en 
genre avec les noms leurs correlatifs, les verbes s'ac
cordent en perfonne avec leurs fujets : íi un adjeftif fe 
rappo rte á des noms de différens genres, on le iriet au 
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pluriel á caufe de la pluralité des correlatlfs, & au 
genre le plus noble, fraur & foror funtpü; de meme 
i i un verbe fe rapporte á des fujets de diverfes per-
fonnes , on le met au pluriel á caufe de la pluralité 
des fujets , 6c á laperfonne la plus noble, ego & tu ibi-
mus. C'eíl de part & d'autre , non la méme raifon, fi 
vousvoulez, mais une raifon toute pareille. Voyt{ 
au furplus PERSONTÍEL & IMPERSONNEL. (B. E , R. 
M. ) 

PERSONNES , GENS , ( Synon. ) le mot de gins , 
dit l'abbé Girard, a une couleur'trés-indéfínie qui le 
rend incapable d'étre uni avec un nombre, & d'avoir 
unrapport marqué á l'égard du fexe. Celui de perfon-
ms en a une plus particularifée, qui le rend fufcep-
tible de calcul, & de rapport au fexe quand on veut 
le défigner. I I y a peu d'honnétes gens á la cour; les 
perfonms de l'un & de l'autre fexe y font plus polies 
qu'ailleurs. Le plaifir de la table n'admet que gens de 
bonne humeur, & ne fouffre pas qu'on foit plus de 
huit ou dix perfonncs, Voye^ aujji l'article- GENS. 

PERSONNE , perfona , ( Théologie. ) une fubftance 
individuelle, une nature raifonnable óu intelligente. 
/^oye^SuBSTANCE & INDIVIDUEL. 

Le Pere & le Fils font reputes en droit une méme 
perfonne. Un ambaíTadeur repréfente la perfonne de 
fonprince. Foye^ AMBASSADEUR. 

En Théologie, la Divinité réíide en trois perfonnes; 
mais alors le mot perfonne emporte une idée particu-
liere, fort différente de celle que Ton y attache en 
toute autre circonftance. Ortne s'enfert qu'audéfaut 
d'un autre terme plus propre & plus expreííif. Foyei 
TRINITÉ. 

On dit que le mot perfonne, perfona, efl: emprunté 
de perfonando, l'acHon de jouer un perfonnage ou de 
le contrefaire; 8c Ton prétend que fa premiere figni-
fícation étoit celle d'un mafque. C'eíl dans ce fens que 
Boece d i t , in larva cóncava fonus volvatur; c'eíl 
pourquoi les afteurs qui paroifíbient mafqués fur le 
théátre , étoient quelquefois appellés larvaú, &: 
quelquefois perfonaú. Le méme auteur ajoute qiie , 
comme les différens acleurs repréfentoient chacun un 
perfonnage unique & individuel, comme.QEdipe , 
Chremés, Hécube, Médée : ce Hit pour cette raifon 
que d'autres gens qui étoient auííi diltingués par quel-
que chofe dans leur figure ou leur caradlere, ce qui 
íervoit á les faire connoitre , furent appellés par les 
Latins perfona , 6c par les Grecs wpotríwa. De plus , 
comme ees añeurs ne repréfentoient guére que des 
carafteres grands 6c illuílres, le mot perfonne Vmttn-
fin á figniner l'efprit, comme la chofe de la plus 
grande importance 6c de la plus grande dignité dans 
tout ce qui peut regarder les hommes : ainfi les hom-
mes, les Anges , 6c la Divinité elle-méme , furent 
appellés perfonnes. 

Les étres purement corporels, tels qu'une pierre , 
une plante, un che val, furent appellés hypojlafes ou 
fuppofita, ¡k. non pas perfonne. Foy-ei HYPOSTASE , 
HYPOSTASIS, 6cc. 

C'eíl ce qui fait conjeñurer aux favans que le 
méme nom perfonne vint á étre d'uíage pour íignifier 
quelque dignité, par laquelle une pufonne eft diílin-
guée d'une autre , comme un pere, un mari, un juge, 
un magiílrat, é-c. 

C'eíl en ce fens que Fon doit entendre ees paroles 
de Cicéron : « Céfar ne parle jamáis de Pompée qu'en 
» termes d'honneur 6c derefpeñ; mais i l exécute des 
» chofes fort dures 6c fortinjurieufes á fa perfonne». 
Voyei PERSONNALITÉ. 

Voilá ce que nous avlonsá direfur le nom perfonne: 
quant á la chofe , nous avons déja défini le mot per
fonne , ce qui fignifie une fubílance individuelle d'une 
nature raifonnable i définition qui revient á celle 
-de Boece. 
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Máintenant , vine chofe peut étre individuelle de 

deux manieres : IO. logiquement, enforte qu'elle ne 
puiíTe étre dite de tout autre , comme Cicéron, Pla
tón , &c. IO. phyfiquement, en ce fens une goutte 
d'eau, féparée de l'Océan , peut s'appeller une fubf. 
tance individuelle. Dans chacun de ees fens , le mot 
perfdh/if íignifie une nature individuelle : logique
ment , felón Boece , puifque le mot perfonne nefe dit 
point des univerfels, mais feulement des natures fm-
gulieres 6c individuelles; on ne dit pas la/jer/oa^ed'un 
animal ou d'unhomme, mais de Cicéron 6c de Platón: 
6c phyfiquement, puifque la main ou le pié de So-
crate ne font jamáis confidérés comme des perfonnes. 

Cette derniere efpece d'individuel fe dénomme de 
deux manieres: pofitivement, comme quand on dit 
que la perfonne doit étre le principe total de l'aclion; 
car le5Philofophesappeiient une/w/o«72e, tout ce á 
quoi Fon attribue quelque aftion: & négativement, 
comme quand on dit avec lesThomiíles , &c. qu'une 
perfonne confiíle en ce qu'elle n'exiíle pas dans un au
tre comme un étre plus parfait. 

Ainfi un homme , quoiqu'il foit compofé de deux 
fubílancesfortdifFérentes,íavoir de corps6cd'efprit, 
ne fait pourtant pas deux perfonnes, puifqu'aucune 
de ees deux parties oufubílances, prifes féparément, 
n'eíl pas un principe total d'aftion, mais une feuleper
fonne; car la maniere dontelieeíl compofée de corps 
6c d'efprit, eíl telle qu'elle conílitue un principe to
tal d'aftion, 6c qu'elle n'exiíle point dans un autre 
comme un étre plus parfait: de méme, par exemple, 
que le pié de Socrate exiñe en Socrate, ou une goutte 
d'eau dans l'Océan. 

Ainfi quoique Jcfus-Chriíl confiíle en deux natu
res différentes, la nature divine 6í la nature humaine, 
ce n'eíl pourtant pas ÚQUxperfonnes, mais une feule 
perfonne divine ; la nature humaine en lui n'étant 
pas un principe total d'aftion , mais exiliante dans 
une autre plus parfaite ; mais de l'union de la nature 
divine 6c de la nature humaine i l réfuite un individu 
ou un tout , qui eíl un principe d'añion : car quel
que chofe que faflé l'humanité de Jefus-Chriíl, la 
perfonne divine qui eft unie la fait auffi; de forte qu'il 
n'y a en Jeíus-Chrift qu'une feule perfonne, & en ce 
ftns une feule opération , que l'on appelle théandri-
que. Foye^ T H É A N D R I Q U E . 

PERSONNEL, L L E , adj. (Gramm.) ce mot figni
fie qui eji relatif aux perfonnes , ou qui reqoit des in-
flexions relatives aux perfonnes. On applique ce mot 
aux pronoms , aux terminaifons de certains modes 
des verbes, á ees modes des verbes, 6c aux verbes 
mémes. 

On appelle pronoms perfonnels ceux qui préfen-
tent á l'efprit des étres déterminés par l'idée prife de 
Tune des trois perfonnes. Les pronoms perfonnds 
dans le fyftéme ordinaire desGrammairiens ne font 
qu'une efpece particuliere, 6c l'on y ajoute les pro
noms démonílratifs , les poíTelíifs, les relatifs , &c. 
mais i l n'y a de véritables pronoms que ceux que l'on 
nommeperfonnels ; 6c les autres prétendns pronoms 
font ou des noms , ou des adjeftifs, ou méme des 
adverbes. Foyei PRONOM. 

Les terminaifons perfonnelles de certains modes 
des verbes font celles qui font relatives á l'une des 
trois perfonnes , 6c qui fervent á marquer l'identiíí-
cation du verbe avec un fujet de la méme perfonne 
déterminée. Ego amo, tu amas, Petrusamat; voilá le 
méme verbe identifié, par la concordance, avec le 
fujet ego , qui eft de la premiere perfonne , avec le 
fujet tu qui eft de la feconde, 6c avec le fujet PetruS 
qui eíl de la troifieme. 

On peut encoré regarder comme des terminaifons 
perfonnelles ou comme des cas perfonnels le nominatit 
6c le vocatif des noms. En effet, dans tme propoñ-
tion on ne coníidere la perfonne que dans le fejeI: > 

parce 
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parce qu'l! n*y a que le fujet qui pronónce le dif--
coursy ou á qui Ton adreffe, ou dont dn énonce l'at-
tribuí fans qu'il parle ni qu?il foit apoftrophé. Or le 
nominatif eít le cas qui défigne le nom comrne ílijet 
de la.troifieme períbnne, c'eíl-á-dire comme le fti* 
jet dont on parle , Dominusprobavit m¿ : le vocatif 
eftle cas qui défigne le nom comme fujet de la fe^ 
conde períbnne, c'eft-á-dire comme le fujet a qui 
on parle , Domine probajli me : c'eft la feule diffé-
rence qu'il y ait entre ees deux cas; & parce que la 
terminaifon perfonneüe du verbe eít toujours fuffi-
fante pour déíigner fans equivoque ceíte idee ac-
ceffoire de la fignification du nom qui eíl fujet, c'eft 
pour cela que le vocatif eft femblable au nominatif 
dans la plúpart des noms latins au lingulier , & que 
ees deux cas , en latin & en grec , font toujours fem-
blables au pluriel. Â oyê ; VOCATIF. 

. Les modes perfonnels des verbes font celix oíi les 
verbes recoivent des terminaifons perfonnelles , au 
moyen defquelles ils fe mettent en concordance de 
períbnne avec le nom ou le pronom qui en exprime 
le fujet. Ces modes font direds ou obliques ; les di-
reñs font l'indicatif, l'impératif Sí le fuppofitif, dont 
le premier eft pur & les deux autres mixees ; les obli
ques qui font auffi mixtes, font le fubjonñif & l'opta-
tif. Ĵ oyê  M O D E , 6* chacun de ces modes en parti-
culier. 

Enfin les Grammairiens ont encoré diftingué des 
verbes perfonnels & des verbes imperfont.els : mais 
cette diftinftion eft fauffe en fo i , & fuppofe un prin
cipe également faux, comme je l'ai fait voir ail-
leurs. royei IMPERSONNEL. ( B. E . R. M.) 
i ' PERSONNEL , ( Belles-Lettres.) ce qui concerne ou 
regarde particulierement les perfonnes. Foye^ PER-
SONNE. 

Dans les difputes littéralres i l n'entre que trop 
íbuvent du perfonnet; aulíi diftingue-t-on les criti
ques en critiques reellesSc critiquesJpe/yo««<.'//£í. Les 
critiques réelles font celles oü Ton ne s'attache qu'á 
relever les défauts des ouvrages. Les critiques pa-
fonndles font celles oü Ton s'attaque á rauteur dont 
on cenfure lavie, les moeurs, le caradere, &c. Celles-
ci ne fe renferment pas toujours dans les bornes d'un 
badinage léger & permis , elles ne dégénerent que 
trop fouvent en fiel & en aigreur, á la honte des let-
tres, ou, pour mieux diré , de ceuxqui les cultivent. 
Voy¿i ANTI. 

C'eft une máxime en morale que toutes fautes font 
perfonnelles , c'eft-á-dire qu'elles ne doivent point 
nuire aux parens ou aux defeendans du coupable. 
Cette máxime n'avoit pas lieu chez les Macédoniens 
pour le crime de léfe-majefté ; quiconque en étoit 
convaincu , étoit lapidé, & fa famille étoit envelop-
pée dans lá méme condamnation. 

PERSONNEL , {Jwifpmd.} c'eft ce qui eft attaché 
á la perfonne, óu deftiné á fon ufage, ou qui s'exerce 
fur la perfonne comme un droitperfonnel, une fervi-
íudéperfonnelle, une obligationperfonnelle,\\ne aftion 
perfonneile , une charge perfonnelle. Le perfonnel eft 
ordinairement oppofé au réel qui fuit le fond. Voye^ 
ÁCTION, BAIL Á RENTE, CHARGE, OBLIGATION, 
RENTE , SERVITUDE. ( ^ ) 

PERSONNIER, f. m. {Jurifprud.) fe dit en cer-
taines coütumes, pour exprimer celui qui tient quel-
que chofe en commun avec un autre, comme un co-
héritier , un copropriétaire, un compoffelTeur , qui 
eft fujet á méme droit de taille ou deniers de fervi-
tude, ou mortaille , ou qui tient en commun & par 
mdivis un héritage avec d'autres perfonnes, ou qui 
eft compagnon de quelque trafic & négociation ; on 
appelle auííi perfonnier celui qui eft cómplice d'un 
crime. Fjye^ les afjifes de Jérufalem, & les coütumes 
de Normandie , Lille , Bourbonnois , la Marche, An~ 
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goumots , Ü. Jean i'Angely, Poitou, Ñivemois, An~ 
jóu , Mainc , Báyojine. ( A ) 

PEPvSONNIFIER, v. (Uítérat.) aftion, ou, 
pour mieux diré , licence poétique, par laquelíe on 
préte un corps , une ame , un viiage, un efprit á des 
etres purement intelleftueis ou moraux , auxquels 
on attribue auffi un langage, un caraélere, des fenti-
mens &.des aftions. 

Ainíi les poetes perfonnifimt les paffions oü d'au-
tres etres métaphyfiques dont ils ont fait des divini-
tés , & que les paíens acloroient ou craignoient, tel-
les que l'envie , la difeorde , la faim , la fortune , la 
viftoire , la déeffe de la perfuafion , le dieu du fom-
meil. A leur imitation, les modernés ont znfíiperfon-
nifii des etres femblables , telle eft la mollefié dans 
le Lutrin de Boileau ; le fanatifme , la difeorde , la 
•politique, l'amour dans la Heríriade de Voltaire. Voyê  
MACHINES, MERVEILLEUX. On peut voirfous Ces 
mots quelles précautions un auteur doit obferver ert 
perfonnifiant certains etres, & dans quelles bornes ils 
font maintenant reíferrés á cet égard. 

Quelques auteurs prétendent epe les etres/'ez/o/z-
n'ífiés font eílentiels au poéme epique , & d'autres 
réduifent á ces fortes de ficlions toutes les libertes 
que peuvent maintenant prendre les auteurs qui tra-
vailleroient en ce genre. Foye^ MERVEILLEUX. 

PERSPECTIF , adj. un plan perfpcelif, en Archi-
teñure, eft un plan oii les différeníes parties d'un bá-
timent font reprefentées felón les dégradations ou 
les diminutions conformes aux lois delaPerfpeñive. 
Foye{ PERSPECTIVE. 

Pour rendre les plans intelligibles , on a coutume 
de diftinguer les parties maffives & folides par le 
moyen d'un lavis noir. Les faillies du rez-de-chauíTée 
fe marquent en ligues pleines, & celles que l'on fup
pofe au-deflus , fe diftinguent par des lignes ponc-
túées , les augmentations & les changemens que fon 
doit faire font marquées par une couleur diíférente 
deselle qui repréfente ce qui eft deja ba t í , & les 
teintes de chaqué plan deviennent plus clalres ou 
plus légeres , á-proportion que les étages font plus 
élevés ; dans les grands bátimens , on fait ordlnaire--
ment trois difFérens pláns pour les trois premiers éta
ges. On dit 'ciuffi repréfentation perfpeciive , ¿Uvaúon 
perfpeclivt, &c . pour diré npréfentatión d'un objet, 
fuivant les regles de la Perfpeáive, élévation d'un 
objet repréfenté en perfpeñive, Foye^ PERSPEC-
TiVE. ( £" ) 

PERSPECTIVE , f. f; {Ordre Encycl.Emtnd. Rai-
fon, Philof ou Science , Science de la nature , Mathé-
matiques, Mathématiques mixtes, Optique, Perjpecíive.') 
c'eft l'art de repréfenter fur une furface plañe les ob-
jetsvifibles tels qu'ils paroiflent á une diftanceouá 
une hauteur donnée á-travers un plan tranfparent, 
placé perpendiculairement á l'horifon entré l'oeil &C 
í'objet. La Perfpecíive eft ou fpiculative ou pratique. 

La fpéculative eft la théorie des difFérentes appa-
rences.ou repréfentations de certains objets , fuivant 
les difFérentes pofitions de l'oeil qui le regarde. 

La pratique eft la méthode de repréfenter ce qui 
paroít á nos yeux ou ce que notre imagination con-
goit, & de le repréfenter fous une forme femblable 
aux objets que nous vo^ons. 

La Perfpeñive, foit fpéculative, foit pratique a deux 
parties , l'lchnographie, qui eft la repréfentation des 
furfaces, & la Scénographie qui eft celle des folides. 
Foyei IGHNOGRAPHIE IS- SCÉNOGRAPHIE. 
- Nous trouvons dans quelques ouVrages des an-

ciens, Sc principalement dans Vitruve , des traces 
des connoiffances qu'ils avoient de la Perfpiclive, 
mais i l ne nous eft refté d'eux aucun écriten forme 
fur ce fujet. Ainíi íi cette feience a é té , pour ainíi 
diré , recréée par les modernes, Albert Durer 6c Pie-
tro del Borgo en ont les premiers donnédesregles ; 
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Balthafar Pernizzl les aperfeftionnees ; Guido Ubal-
d i , en 1600 , étendit &c íimplifia la théorie de cette 
ícience; aprés luiunefoule d'auteursy ojittravaille, 
entre lefquels nous nommerons le P. Defchales , le 
P. Lamy , & íur-tout reíTai de Per/pecíive de M . Gra-
vefande , & celui du favant Taylor , les deux meil-
íeurs ouvrages que nous ayons íur cette matiere. 
flojel l'hijl. des Mathémat. de M . Montucla , tome I . 

La perfpeHive s'appelle plus particulierement per-
fpecíive linéaire, á caufe qu elle coníidere la pofition, 
la grandeur, lafonne, &c. des différentes ligues, ou 
des contours des objets; elle eíl une branche des 
Mathématiques: quelques-uns en font une partie de 
l'Optique , & les autres en font fimplement une 
fcience dérivée de TOptique ; íes opérations font 
toutes géométriques. Foye^ OPTIQUE. 

Pour en donner une idee plus précife , fuppofons 
un plan tranfparent .ST/, Pl.perfpecí.fig. 1, elevé per-
pendiculairement fur un plan horifontal, &C que le 
fpeiftateur S dirige fon oeil O au triangle A B C ; íi 
Pon con9oit préfentement que lesrayons J O , O B , 
O C , &c. en paffant par le tablean H I laiffent des 
traces de leur paffage aux points abe fur le plan, 
on aura fur ce plan l'apparence du triangle a¿ c, la-
quelle venant á l'oeil par les raémes rayons ao)bo, 
co , qui apportent á ce méme oeil l'apparence du 
triangle A B C , fera voir la véritable apparence de 
ce triangle íur le tablean, quand méme onfupprime-
roit l'objet, en conferyant néanmoins la méme dif-
tance 6c la méme hauteur de l'ceil. Poyei VISION , 

On enfeigne done dans laperfpecíive des regles füres Se 
infaillibles,pourtrouver géométriquement les points 
a, ¿, c, &c. Se par conféquent l'on y donne la méthode 
de deffiner trés-exaftement un objet quelconque, 
puifqu'il ne s'agit pour deffiner un objet que d'en 
tracer exaftement le contour. Foyei DESSEIN. 

Avant que d'entrer dans un plus grand détai l , i l 
eft á-propos de favoir qu'on appelle p¿an geometral 
un plan parallele ál 'horifon, fur lequel eíl fitué l'ob
jet qu'on veut raettre en perfpecíive ; plan horifontal, 
un plan auííl parallele a l'borifon, &paflantpar l'ceil; 
Ugne de ierre 6u fondamentale, la feclion du plan géo-
métral Se du tablean; ligne horifontale , la feílion du 
plan horifontal & du tablean ; point de vúe ou point 
principal, le point du tablean fur lequel tombe une 
perpendicnlaire meñée de l'oeil; ligne difiante, la dif-
tance de l'oeil a ce point, &c. 

Par cette feule idee que nous venons de donner 
de laperfpeñ'm linéaire, i l eft aifé de juger combien 
elle eft néceflaire á laPeinture , & combien par con
féquent i l eft eflentiel de favoir les regles de la per-
fpeciive-powx exceller dans le deflein. Un tablean n'eft 
autre chofe que la perfpeUive d'une multitude d'objets 
revétus de leurs couleurs naturelles. On ne fauroit 
done trop recommander aux Peintres de s'appliquer 
á h.Perfpecíive; car lesfautes groffieres qu'on remar
que fouvent dans destableaux d'ailleurs tres-beaux, 
loní fouvent la fuite de l'ignorancé oü étoit l'artifte 
fur les regles de la. PerfpeUive, Le P. Bernard Lamy 
de l'Oratoire , auteur de différens ouvrages élémen-
íaires de Mathématique , a fait un traite de Perfpec
íive, o\\ i l s'étend beaucoup fur la néceffité indifpen-
íable d'en connoitre les regles pour exceller dans 
l'art de laPeinture. De plus, en apprenant ees regles, 
le peintre ne doit pas fe borner á une pratique aveu-
gle ; i l eft bon qu'd en apprenne auffi les démonftra-
tions, & qu'il fe les rende familieres pour étre en 
état de fe guider fürement lorfqu'il aura áe$ per-
fpeclives íiugulieres á repréfenter. 

I o . L'apparence d'une ligne droite eft toujours 
une ligne droite; ainíi les deux extrémités de l'appa
rence de^cetíe ligne étant données , l'apparence de 
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toute la ligne eft donnée. x0.Si unte ligne F G , placee 
dans le tableau qu'on fuppofe vertical, fig. I Í , eft 
perpendiculaire á quelque ligne droite N I , tirée fur 
le plan horifontal, elle fera perpendiculaire á toute 
autre ligne droite tirée par le méme point fur le méme 
plan. 3 o. La hauteur du point appafent fur le plan eft 
a la hauteur de l'oeil, comme la diftance du point ob-
jeñif au plan, eft á la fomme de cette diftance & de 
la diftance de l'ceil au tablean. 

tois de la projeBion des figures planes , ou Vlchno-
graphie perfpecíive. Repréfenter l'apparence perfpecíive 
h d'un point objeftif H,fig. z. du point donné, tirez 
H I perpendiculairement á la ligne fondamentale 
£> E , c'eft-á-dire a laHgne de bafe du tablean; de la 

par ligne fondamentale B E, retranchez I K - I H : 
le point de vüe F , c'eft-á-dire par le point ou tombe 
la perpendiculaire menée de l'oeil Q au tableau, tirez 
une ligne horifontale F P ; feites F P égale á la diftance 
S L de l'oeil; enfin du point / au point de vue f tirez 
F I , 6c du point K au point de diftance P la ligne 
P K. L'interfeftion h eft l'apparence du point ob-
jeftif. 

En eftét, i0 i l eft facile de voir que l'apparence du 
poin t / /do i t étre dans la ligne F I , puifque cette 
ligne F I eft-la feftion du plan O H I , avec le plan du 
tableau. z0. Si ontire par les points NS 6c /Tía ligne 
H M S , on aura á caufe des triangles femblables 
F P ou £ £ eftá JK / ou H I , comme N h eft á A A i ; 
par conféquent M eft k M H , comme TV A eft á 
h M ; d'oü i l s'enfuit que S H e ñ k M H , comme la 
fomme de iVA 6c de A Af, c'eft-á-dire N M e ü kkM, 
done F H : I H F I : k I ; d'oü l'on voit que les 
points O , h , H , font dans la méme ligne i 6c qu'ainfi 
h eft l'apparence ou l'image de l'objet H 

C'eftpourquoi, 10. puifque l'apparence des ex
trémités d'une ligne droite étant donnée,l'apparence 
de toute la ligne eft donnée, on peut avoir par cette 
méthode la projeílion ichnographique d'une figure 
quelconque reftiligne. z0. Puifque l'on peut avoir 
par cemoyenla projeñion d'un nombre quelconque 
des points d'une courbe fur le plan du tableau ; on 
peut avoir pareillement la projeftion des lignes epur-
bes, en fuivant la méme méthode. 30. Ainft en quoi 
cette méthode s'étend aux figures mixtilignes; elle 
eft par conféquent univerfelle. A l a vérité d'autres 
auteurs ont donné d'autres méthodes , mais celle-ci 
eft la plus ufitée; pour en concevoir tout l'avantage, 
i l eft bon de l'éclaircir par quelques exemples. 

Trouver l'apparence perfpecíive d'un triangle -45 C 
fig. 3. n. z. dont la bafe A B eñ parallele á la ligne 
fondamentale D E . 

A la ligne fondamentale Z> E tirez une parallele 
H R á un intervalle égal á la hauteur de. l'oeil. Preñez 
le point de víie ou un point principal 'P*i portez la 
diftance de l'ceil du poiñt Fau point K : des différens 
angles du triangle A C B abaifféz les perpendiculaires 
A 1 , C 2 . , B j ;tranfportez ees perpendiculaires fur la 
ligne de terre ou fondamentale D E de l'autre cóté 
du point de diftance K . Des points;, 3 ,3 , tirez des 
lignes droites au point fondamental ou principal F i , 
F z , F j . Des points 4 , B , C , de la ligne fonda
mentale D E , tirez au point de diftance ees autre? 
lignes droites A K , B K , C K . 

Par la conftmftion precédente les points a,h,c> 
font les apparences des points A , B , C , done ayant 
tiré les lignes droites ca , ab , be, acb fera l'appa
rence du triangle A C B . 

On fait de méme la projeñion d'im triangle fur un 
plan, quand le fommet Ceft oppoíe á l'oeil; i l n'eft 
befoin que de changer la fituation du triangle fur le 
plan géométral, 6c de tourner le fommet Cvers la 
ligne de terre E D.: 

Repréfenter l'apparence perfpecíive d'un quarré A 
B D C VVÍ obliquement {figure 4.}&c dont un des 
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c b t é s J B eftfuria ligne de terre DJS, puifque le 
quarré eft vü obliquement; preñez dans la ligne 
horifontale ffR le point principal F , de maniere 
qu'une perpendiculaire á la ligne de terre puifle 
tomber au-dehors du cote du quarré A B ,ou qu'au-
moins elle ne le coupe pas en deux parties ¿gales; 
& {o i t^Kla diftance de l'oeil au tableau; tranfpor-
tez les perpendiculaires A C &c B D fur la ligne de 
terre 2 ? £ ; & tirez les ligues droites K B , K D , 
comme aufli A F i V C ; alors les points A &c B fe-
ront eux-mémes leius propres apparenees; c&cdles 
apparences des points C & c D ; par conféquent A c 
dB eít l'apparence du quarré A B D C . 

Si le quarré A C D B étoit á quelque diftance de 
la ligne de terre D E , i l faudroit aulfi tranfporter 
fur la ligne de terre les diftances des angles A & c B t 
ainfi qu'il eft évident par le probléme précédent. 

Comme le cas des objets vus obliquement n'eft 
pas fort commun; nous fuppoferons toujours dans 
la fuite que la figure eft dans une fituation direfte-
ment oppofée á l'oeil, á moins que nous n'avertif-
fions expreftement du contraire. 

Repréfenter l'apparence d'un quarré A B C D , 
(fig- ) dont la diagonale A C t ñ perpendiculaire á 
la ligne de terre. 

Prolongez les cótés D C &c C B jufqu'á ce qu'ils 
rencontrent la ligne,de terre aux points / , 2 . , du 
point principal tranfportez la diftance de I'CEÍI 
en & en L . De K aux points K&c I tirez les droi
tes & /C / ; & de Z. aux points A&Cz,les lignes 
droites L A , L z . Les interfedtions de ees lignes re-
préfenteront l'apparence du quarré A B C D vü par 
l'angle. 

Repréfenter l'apparence d'un quarré A B C D 
{fig. 6 .) dans lequel on en a inferir un autre I M G H , 
le coté du plus grand A B étant fur la ligne de terre, 
& la diagonale du plus petit perpendiculaire á cette 
méme ligne. Du point principal f tranfportez de part 
& d'autre, fur la ligne horifontale H R , l e s diftan
ces F L & F K ; tirez F A & c F B , K A & c L B a l o r s 
J c d B fera l'apparence du quarré A C D B . Prolon
gez le cóté du quarré inferit / i 7 , jufqu'á ce qu'il ren-
contre la ligne de terre au point I , ¡k tirez les lignes 
droites K I &c K L , alors ikgm fera la repréfenta-
tion du quarré inferit I H G M ; d'oü l'on con9oit ai-
fément la projeñion de toutes fortes de figures inf-
crites dans d'autres figures. 

Mettre en perjpecíive un plancher fait de pierres 
quarrées vúes direftement. Divifez le cóté A B 
{fig. y . ) tranfporté fur la ligne de terre D E zn au-
tant de parties égales, qu'il y a de pierres dans un 
rang du quarré; des différens points de divifion tirez 
des lignes droites au point principal F ; de-4 au point 
de diftance K tirez une ligne droite A K ; &c áe B k 
l'autre point de diftance Z-, tirez une autre ligne L B . 
Par les points des interfeftions des lignes correfpon-
dantes tirez des lignes droites paralleles h A B , que 
vous prolongerez jufqu'aux lignes droites A F & c B F ; 
alors A f g B fera l'apparence du plancher A F G B. 

Mettre en perfpeñive un cercle; íi le cercle eft pe
t i t , circonícrivez lui un quarré. Aprés avoir tiré les 
diagonales du quarré , & avoir mené outre cela 
dans le cercle les diametres ha &c de (Jig. <?.) qui 
s'entreeoupent á angles droits, tracez les lignes droi-
tzsfgSebe paralleles au diametre de par les points 
¿ & / , de méme que par les points c&cg; tirez des 
lignes droites qui rencontrent la ligne de terre D E 
aux points 3 & 4. Au point principal F t i rez les l i 
gnes droites f / , F 3 , F 4 , ^ 2 , & aux points de 
diftance L & c K menez les lignes droites L z & c K 1: 
enfin joignez les points d'interfedion a.,l> , d , f , h , 
g , e, c, par les ares a b , i>d, df; de cette maniere 
abdfhgeca fera l'apparence du cercle. 

Si le cercle eft confidérable, fur le milieu de la l i -
Tpme X I I . 
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gne de terre A B {f ig . jp.) décrivez un demi-cercle, 
&c de différens points de la circonférence C , F , G t 
ff, I , &c. que vous prendrez en aífez grand nombre, 
abaiííez fur la ligne de terre les perpendiculaires C i , 
F z , G3 , H 4 , I ó , & c . Des points / , 2 , 3 , 4 , 
ó , &c. tirez des lignes droites au point principal F ; 
tirez-en auffi une de B au point de diftance L , & 
une autre de^ au point de.diftance K ; par les points 
d'interfeñion communs, tracez des lignes droites 
comme dans le probléme précédent; p a r - l á vous 
aurezles points a , c , f , h, i , qui font les repréfen-
tations des points A , C , F , G, H , I , &c en les j o i -
gnant comme ci-deíTus ils donneront la proje£Hon 
du cercle. 

I I eft á remarquer qu'on peut fe tromper en jo i -
gnant par des ares les points trouvés fuivant la mé-
thode que nous venons d'enfeigner; car ees ares ne 
font point des ares de cercle, mais des ares d'une 
autre courbe connué par les Géometres fous le nom 
á'ellipfe, & dont la defeription géométrique n'eft pas 
fort facile, fur-tout lorfqu'il eft queftion de la faire 
paífer par plufieurs points: c'eft pourquoi i l eft pref-
que impoífible que la perfpeñive du cercle foit par-
faitement jufte, en la tra9ant fidvant les regles que 
nous venons d'enfeigner, mais ees regles fuffifent 
dans la pratique. 

La raifon pour laquelle laperjpe&ive d'un cercle 
eft une ellipfe, au moins prcfque toujours, c'eft que 
la perfpeclive d'un cercle eft la feñion du plan du ta
bleau avec le cóne qui a l'oeil pour fommet & pour 
bafe le cercle. Or la feílion d'un cóne par un plan 
qui coupe tous fes cótés eft prefque toujours une 
ellipfe. Foyei SECTIOISÍS CONIQUES. 

Au refte ; la méthode que nous venons de propo-
fer pour mettre un cercle en perfpeclive, a cela de 
eommode , qu'elle peut étre employée également 
pour mettre en. perfpeñive une courbe ou une figure 
curviligne quelconque; car i l n'y a qu'á inferiré & 
circonícrire á cette figure des quarrés ou des reñan-
gles, fi la figure n'eft pas fort grande, ou fi elle l'eft, 
mettre en perfpeñive plufieurs de fes points, que l'on 
joindra enfuite par des lignes courbes: on peut fe 
fervir de la meme méthode pour mettre un plancher 
en perfpeñive, quelle que íbit la figure des pierres 
dont i l eft compofé. 

On voit de quel ufage le quarré peut étre dans la 
perfpeñive, car méme dans le fecond cas ou l'on s'eft 
contenté de tracer la perfpeñive du cercle par plu
fieurs points, on fait réellement ufage d'un quarré , 
divifé en un certain nombre d'aréoles, & circonf-
crit au cercle, quoiqu'il ne foit pas tracé fur le plan 
géométral dans la figure que l'on s'eft propofée. 

Repréfenter en perfpeñive un pentagone régulier 
ayant un bord oulimbe fort large, & terminé par 
des lignes paralleles, 10. des différens angles du pen
tagone extérieur B , C , D , E , {fig. 10.) abaiffez fur 
la ligne de terre T S les perpendiculaires B 1 , C z , 
D 3 , E 4, que vous tranfporterez comme ci~deffus, 
fur la ligne de terre, aprés quoi des points 1, z , 3 , 
4 , tirant des lignes au point principal F , & de ees 
mémes points tirant d'autres lignes au point de dif
tance K , les communes interfeftions de ees lignes 
repréfenteront l'apparence du pentagone extérieur. 
Maintenant fi des angles intérieurs G, H , L , / , vous 
abaiffez pareillement les perpendiculaires G o, H á , 
i í 6", / 7 , Z, 5 , & que vous acheviez le refté comme 
dans le premier cas, vous aurez la repréfentation 
du pentagone intérieur : ainfi le pentagone A B C D E 
fera repréfenté en perfpeñive avec fon bord. 

On a mis ici ce probléme, afin que l'on eüt un 
exemple d'une figure en perfpeñive, terminée par un 
bord large. 

I I faut obferver I c i , que fi les grandeurs des diffé-
rentes parties d'un objet étoient données en nombres 

l i i ij 
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ávec iahauteur & la diílance de l'oeil-, on dolt pre-
ínierement en conftruire la figure avec une échelle 
géométrique , 6c,y déterminerr par le méme moyen, 
le point fondamental & le-point de diílance. . 

I I n'eíl ,pas toujoxirs néceflaire que l'objet foit 
tracé foús la ligne de terre, quandon fak la projec-
tion des quarrés & des planchers, i l eíi mieux de s'en 
paíTer; mais quand cela eft néceíTaire &: que l'efpace 
ínanqne , ón le trace en ,pamciüier, & aprés avoir 
trouvé les divifions dont on a beíbin, on les tranf-
porte fur la ligne de terre qui eít dans le tableau. 

Si l'on attache des fils au. point principal & au 
point de diftance , & qu'on les étende au point de 
¿iviíibn íur la ligne de terre, la commune feñion 
de ees fils donnera trés-diftinñement la projeftion 
des difFérens points, & cette méthode peut Ibuvent 
etre eihployée avec fuccés, car i l eíl fort difficile 
d'éviter la confufion quand on eíl obligé de tracer 
un grand nombre de lignes. 

La pirfpeñive fcénographiqué, ou la projedion 
-̂ es córps fur un plan, eíl la repréfentation d'un 
corps fur un plan avec toutes fes dimenfions, tel 
qu'il .parott aux yéux. Foy&i L'ankk SCÉNOGRA-
ÍPHIF.. . ' , ^ • 

Toute la diíficulté fe réduit au probléme fuivant: 
Tur un point donné C {fig, élever une hau-
teurperfpecüve cofrefpondante á la hauteur objeftive 
PQdonnée. , , 

Sur la ligne de terre élevezoine perpendiculairé 
jP Q5 égale á la hauteur objeftive donnée. Des points 
P & <2 menez aun point quelconque, tel que T,ies 
íignes droítes PT&c 1¿T. Du point donné C'tirez une 
ligne C K parallele á la ligne de terre £>£ , & qui 
rencontre en K la ligne droite Q T : au point K éle-
vez une perpendiculaire I K fur K C ; cette ligne I K , 
cu fon égale CB-, eíl la hauteur fcénographiqué que 
l 'on demandoit. 

De la perfpective d'un bátimtnt. Dans la pratique 
de cette perfpe&ive on confidere deux chofes, le plan 
& l'élévation dubátiment: le plan eíl ce qu'on ap-
pelle autrementichnographie. VoyeiICHNOGRAPHIE. 
On trace ce plan de maniere que les parties les plus 
eloignées Toient plus petites, fuivant la proportion 
qu'on y veut mettre & qui dépend de la poíition 
du point de v ü e , & on éleve enfuite fur ce point les 
perpendiculaires qui marquent les hauteurs corref-
pondantes des difterentes parties du bátiment; aprés 
quoi ón ajoute á la figure de la carcaífe du bátiment 
les ornemens des difterentes parties. Ainfi on voit 
que le probléme qui confiíle á mettre un bátiment 
en perfpecíive fe réduit á mettre en perfpeclivz des fur-
faces ou des folides placés á des diílances connues. 

PERSPECTIVE Á VUE D'OISEAU, eíl la repréfen
tation que l'on fait d'un objet en fuppofant l'oeil fort 
elevé au-deífus du plan oü cet objet eíl repréfenté, 
enforte que l'osil en apper^oive un trés-grand nom
bre de dimenfions á-la-fois : par exemple, le plan 
d'une ville avec fes rúes & fes maifons , eíl un plan 
á vüe d'oifeau; tel eíl le plan en grand de Paris qui 
a été fait i l y a quelques années par ordre de la ville. 
( £ ) 

PERSPECTIVE AÉRIENNE, eíl celle qui reprefente 
les corps diminüés & dans im moindre jour á pro
portion de leur éloignement. 

Laperfpeñive aérienne dépend fuir-tout de la teinte 
des objets que l'on fait plus ou moins forte, ou plus 
ou moins claire, felón qu'on veut repréfenter l'ob
jet plus ou moins proche. Foye^ COULEUR & CLAIR-
OBSCUR. Cette méthode eílfondée fur ce que plus 
eíl longue la colonne d'air á- t ravers laqüelle on 
voit Tobjet, plus eíl foible le rayón vifuel que l'ob
jet envoye á l'osil. Foyei VISION. 

PERSPECTIVE , fe dit auíli d'une efpece de pein-
ture que l'on voit ordinairement dans les jardins, 
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ourauTond des galeries, qui eíl faite exprés pour 
tromper la víie , en repréfentant la continuation 
d'une allée, d'un bátiment, d'un payfage, d'un loin-
tain, ou de quelque chofe femblable. 

PERSPECTIVE, {Peinturer)h. perfpecíive eíl l'art 
de repréfenter les objets qui font fur un plan, felón 
la différence que l'éloignement y apporte , foit pour 
la figure, foit pour la couleur; elle eíl fondée íur la 
grandeur des angles optiques & des images qu:ils 
portent á'difterentes diílances. 

On diílingue done deux fortes de perfpeñives la 
linéaire, & l'aérienne. Lzperjpeclivt linéaire confiíle 
dans le juíle racourciíTement des lignes ; l'aérienne 
dans une juíle dégradation des couleurs ; car dégra-
der, c'eíl en terme de peinture , ménager le fort & 
le foible des jours , des ombres & des teintes, felón 
les divers degrés d'éloignement. C'eíl par cette forte 
d'illufion que la peinture féduitles fens, & qu'on at-
tribne du reiief á ce qui n'en a pas. Voici le mécha-
nifme qui produit cette erreur agréabíe. 

Le jugement que Finílind porte de la grandeur & 
des dimenfions des corps , fe mefure par leurs éloi-
gnemens apparens , 8c par leurs différens degrés de 
clarté. Un objet qui fe trouve placé aune grande dif
tance de l'oeil qui le voi t , paroit fous des dimenfions 
diminuées , mais l'inílinft habituel fráppé de la dif
tance corrige cette altération , & rend á l'objet fa 
véritable grandeur. 

Ainíi pour féduire le jugement involontaire, ií 
doit fuffire de donner fur un tableau les apparences 
des diílances réelles. Ces apparences font décidées 
& par la diminution de l'objet, & par l'affbibliffe-
ment de fa clarté. Une extrémité de payfages dont 
les traits font diminués & incertains, les couleurs 
mal décidées & lalumiere aftbiblie, ne peut rappeller 
que des objets éloignés. L'inílin£l involontaire tranf-
porte auloin ces repréfentations qui par la foiblefle 
de leur clarté ne peuvent étre fuppofées qu'á de gran
des diílances. 

La diílance appáfenté peut étre encoré augmen-
tée par le nombre d'objetsréelsou apparens & inter-
médiaires. Dans un tableau oíi les traits ne feroient 
point terminés, ni la lumiere fixe, i l paroitroít qu'ort 
eút peint de petits objets dans le crépufeúle ; ináis íi 
on décide le jour par la vivacité de certaines cou
leurs , par lá forcé & lacorreílion du deffein de cer
taines parties, alors ce qui eíl fur la fúrface píate & 
dont la clarté eíl aftbiblie, frappel'inílinQ: comme i l 
feroit dans l'éloignemeñt. Le jugement involontaire 
fépafe ces objets de ce qui eíl fixement éclairé. 

Pour rendre fur Une furface píate un lointain dans 
lequel la vue puiffe fe perdre , on peint une fuite 
d'objets dégradés par nuañees. Ce font ou despalais, 
ou des campagnes, ou des figures qui dans leurs fuc-
ceííions fuivent les diminutions optiques , & qui á 
proportion d'un plus grand éloignement , oü l'on 
veut les faire paroitre , ont des defleins moins arre-
tés & une lumiere plus aftbiblie. Cette imitation de 
l'éloignement féduifant l'inílinfl:, le tableau prend 
du reiief, les objets y paroiíTent féparés , & á de 
grandes diílances; i l n'eíl pas méme poffible á la re
flexión de détruire ces eftets méchaniques. 

I I eíl conílant que l'imitation eíl non-feulement la 
premiere regle de la Peinture, mais qu'elle eíl fon 
principe , fa fource, enfin ce quiluia donné la naif-
fance; i l eíl conílant encoré qu'il nefaut pas avoir eu 
une connoiífance & une pratique bien étendues 
dans ce méme art pour avoir exprimé ou indiqué des 
le premier inílant gu'il a été exercé , le fuyant, la 
diminution & la dégradation que la nature préfente 
& delfinedetousles cótés; c'eíl-lá, comme nous l'a-
vons d i t , ce qu'on appelle perfpeñive, c'eíl-á-dire le 
changément 6c la diminution que l'air pour la cou-
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Jatr & la diftance pour le trait apportent fur les ob-
jets expofcs á notre vue. 

La pcrfpeñive de la couleur a peut-étre été plus 
long-tems á s'établir ; les peintres auront été plus 
long-tems reteñuspar le défaut des moyens; &: quand 
la pratique & Tufage leur ont fourni ees mémes 
moyens, i l eíl vraiflémblable qu'ils ont vu quelque 
tems cette diminutionde la couleur, &mémelesdé-
gradationsdu trait les plus compliquées & les moins 
naturelles , fans ofer les exprimer, dans la crainte 
de n'étre point entendus. En effet quelle devoit étre 
á cet égard la referve des anciens peintres , puiíque 
niéme encoré aüjourd'hui Ton eíl obligé d'éviter des 
figures telles que la/jer//7ef?m péut les donner, parce 
qu'elles ne font point heureuíes ? N.'entend - onpas 
íous les joursles gens du monde diré, en confidérant 
le fond d'un tablean: » raais ce n'ell point-lá tel bá-
»t iment , je n'en ai point vu de cette couleur, jamáis 
»i l n'y a eu de fi petites maifons , &c » ? Car ees 
mémes gens , qui d'ailleurs ont de l 'eíprit , mais qui 
n'ont jamáis réfléchi fur la nature & moins encoré lur 
l'imitation, ne reconnoitront pas leur ami deífiné de 
profil, ou des trois quarts parce qii'ils n'en ont ja
máis éte frappés qu'en face. Mais lailíbns ees gens du 
monde qui font le malheur des arts & de toutes les 
connoilFances qu'ils n'ont pas ; & revenons á la perf-
pe&ive, aprés étre convenus que les premiers peintres 
ont été long-tems fans ofer exprimer celle de la dou-
leur & peut-étre celle du trait. 

I I faut remarquer que hperjpeciive s'étend fur tous 
les objets les plus voiíins de l'oeil, & que lemonda en 
général ne connoit que celles qui repréícntant des 
bátimens & des árchiteflures fur des plans dégradés, 
en portent le nom par excellence. Pour fe convain-
cre de la facilité avec laquelle tous les hommes ont 
pu remarquer la pérj'pcciive , & par conféquent l'ex-
primer ; i l fuffit de regarder par l'angle un bátiment 
un peü e levé , 8c de quelque étendue dans fa lon-
gueur, oñ fera frappé de rabaiíTement proportion-
nel de fon trait dans toutes fes parties , ainli que la 
dégradation de fa couleur; & dés-lors on concevra 
que toüt peintre , fáns étre obligé de paffer par les 
regles, a dü nécefíairement exprimer ce qu'ilvoyoit 
aufli clairement & auífi conftamment. 

L'imitation feule, un raifonnement des plus lim^-
pies, enfin l'art lui-méme nous prouvent done incon-
íellablement que tdus les peuples qui ont connu le 
deíTein, ont du avoir une idée plus ou moins julle, & 

Í>Ius ou moins étendue, mais toujours conftante de 
a perfpeBive. Cependant on a voulu en refufer la con-

noiflance aux Grecs, les peuples de la terre qui ont 
poufle le plus loin le fentiment, la fineíTe & l'exécu-
íion des arts. S'ils n'euííent point connu la ptrfptcli-
vt, auroient-ils conduit l'imitation jufqu'á tromper 
leshommes-mémes ? Auroient-ils élevé ees fuperbes 
feénes, & décoré ees immenfes théátres d'Athénes 
avec taht de grandeur & tánt de dépenfe ? Un 
peuple fi fin & fi délié en toutes choíes auroit-il 
foutenu la vüe d'un amas confus d'arbres , de báti
mens , enfin celle d'un fpeftacle de défordre, tel 
qu'il auroit été ñéceífairement fans ce premier prin
cipe, dont la nature fournit á chaqué inílant des 
exemples íi fáciles á comparer ? 

M. Perault admirateur outré de fon fie.cle , eíl un 
de ceux qui a porté le plus loin la prévention contre 
les anciens , n'ayant cherché dans fes écrits qu'á les 
abaiífer prefqu'en toutes chofes ; mais i l n'a pas eu 
plus de fuccés que tous ceux qui ont couni la méme 
carriere , en foutenant d'ailffi mauvaifes théfes que 
les liennes. Cet homme peu philofophe, dans quel
que fens qu'on veuille prendre ce mot, a avancé deux 
propofitions également fauífes; Tune cjue les peintres 
ou les feulpteurs n'avoient aucune idee de la perfpec-
tiye, qu'ils en ignoroient les regles, qu'ils n'étoient 
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-póínt cóndüils par la vue de ees príndpes qui diri-
gent aüjourd'hui nos peintres; l'autre qu'ils n'avoient 
point par conféquent le fecret de dégrader les figu
res , ni par la forme , ni par les couleurs , & qu'ils 
n'avoient jamáis fait de tablean oii cette dégradation 
fút fenfible. 

Nous ne prétendons pas aíTurer qué les anciens 
ayenteuunethéorie auffiétendue ¿ela.perfpeciive que 
celle que nous avóns aüjourd'hui. Peut-étre que cette 
intelligence parfaite des myiteres de laperfpeclive de
voit étre le.fruit des réflexions , du goíit & du tra-
vail de tant de génies extraordinaires qui ont paru de-
puis i^ooans. Comme les feiences & les arts fe pré-
tent un fecours mutuel, les découvertes qu'on a fai
tes en plufieurs de ees arts qui ont rapport á la pein-
ture, ont bien pu fervir á mieux développer nos con-
noiííances , & áproduire des ouvrages plus régu-
liers & plus parfaits. Chaqué fiecle ajoute aux lu-
mieres des fieclesprécédens. SidoncM. Perraults'é-
toit contenté d'accorder á notre lieclé quelque fupé-
riorité en ce genre i, i l n'auroit rien dit qui ne füt rai-
fonnable; mais en ravalant le mérite des peintres an
ciens jufqu'á leur reflifer toute connoiíTance de la 
perjpe3ive , c'eft fe montrer par trop ridicule. Com-
ment fe peut-il que la peinture ait eu tant d 'éclat , 
fous le regne d'Alexandre le grand , & que les plus 
hábiles n'ayent eu aucune idée de la perjpecíive , fans 
le fecours de laquelle on conviení que le peintre ne 
peut pas tirer une ligne , ni donner un feul coup da 
pinceau } 

Ludius, dit Pline j peignit le premier fur les mu
radles des ouvrages d'architefture & des payfages* 
Or quelle idée pourroit-on fe faire de ees fortes de 
tableaux, fi l'on refufoit aux anciens la connoiíTance 
de la perjpecíive ? Apaturius fit une décoration de 
théátre dans une ville de Lydie , célebre par fon 
temple de l aVi í lo i re , & cette décoration étoit faite 
dans toutes les regles établies par Agatharque de Sa
nios quil 'avoitinventée. Léonard de V i n c y , en ex-
pliquant ees mémes regles, n'en a pas mieux fait 
fentir les eííets, que Platón dans un dialogue du fo-
phiíle , & Socrate dans fon dixieme livre de la Ré-
publique. 

En effet, Apaturius peignit á Tralles dans un petit 
théátre une feéne oii i l repréfenta , au lieu de colon-
nes , des ftatues , des centaures qui foutenoient íes 
architraves , des toits en rond, des domes; fur tout 
cela i l peignit encoré un fecond ordre , oíi i l y avoit 
d'autres domes , des faites que l'on ne voyoit qu'á 
demi, & toutes les autres chofes qui font aux toits 
des édifices. « Tout l'afpeñ de cette feéne paroiflbit 
» fort beau, dit Vitruve, liv. V I L ch. v. á caufe que 
» le peintre y avoit fi bien ménagé les différentes tein-
» tes, qu'il fembloit que cette architefture eüt toutes 
» fes faillies » /Le texte fignifie á la lettre que l'afpeft 
de cette feéne flattoit agréablement la vue á caufe de 
fon apreté , propter afperuatem, ou plutót á caufe de 
fon inégalité; ce qui venoit de ce que la lumiere étant 
bien choifie 5¿ bien répandue fur certaines maífes, 
elles avoient un grand relief, & fembloient s'avan-
cer; la toile quelqu'unie qu'elle fút i paroiífoit ra-
boteufe. Mais i l étoit impoííible que certaines par
ties de cette peinture euííént une apparence de fail
lies , qu'il n'y en eüt d'autres plongées dans l'enfon-

l cement & dans unlointain, ce qui eíl tout le fecret 
de la perfpecíive. 

Quoique cette conféquence foit évidente , quoi-
qu'elle foi t , pour ainíi diré, renfermée toute entier* 
dans ees termes mémes du paffage , je vais la faire 
envifager dans un autre encoré plus précis. C'eíl 
toujours Vitruve qui parle dans fa préface,.6c la tra-
duñion de Claude Perrault. « Démocrite & Anaxa-
« gore ont écrit fur ce fujet, principalement par 
» quel artífice on peut^ayant mis un point en un cer-
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»> taialieu, Imiter fi bien la naturelle difpoíition des 
» lignes qui fortent deslieux ens'élargiffant, que bien 

que cette difpofition des iignes nousfoit inconnue, 
>̂ on ne laifle pas de rencontrer á repréfenter fort 

*> bien les edifices dans les perfpeñives que Ton fait 
» aux décorations des théátres , & on fait que ce 
»> qui eft peint feulement fur une furface píate paroít 
•» avancer en des endroits, & fe reculer en d'autres». 
Les anciens n'ignoroient done pas la perfpeñivc l 

U eft malheureux que la peinture ancienne, au 
moins laplusparfaite & la plus terminee,n'exifte plus, 
pour nous convaincre du degré auquel les anciens 
ont porté la perfpeciive. On fait qu'au fiecle méme 
'd'Augufte les tableaux de Zeuxis, d'Apelle, de Pro-
togene &des autres grands peintres du bontems de 
la Grece , fe diftinguoient á peine, tant la peinture 
«n étoit evaporee, eííacée , & le bois vermoulu, I I 
ne nous refte aujourd'hui, pour établir notre juge-
ment que quelques peintures fur la muraille , que 
nous fommes trop heureux d'avoir, mais que notre 
goút pour Tantique ne doit pas nous faire admirer 
également. Toutes belles qu'elles puiíTent étre á de 
certains égards, i l eft certain qu'on ne peut les com-
parer a ees fuperbes tableauxdont Ies auteurs anciens 
ont fait de fi grands éloges , dont ils parloient á ceux-
méme qui les admiroient avec eux ? á ceux qui fen-
toient tout le mérite des chefs-d'oeuvre de fculpture, 
íur lefquels on ne peut foup9onner ees auteurs de pré-
vention, puilque nous en jugeons & que nous les 
admironstous les jours, & c[u'enfin iious favons qu'ils 
étoient également employ es á la décoration des tem
ples & des autres lieux publics, Ces arts fe fuivent au 
point qu'il eft phyfiquement impolíible qne l'un füt 
éiégant&fublime , tandis que Tautre au ro i t é t é r é -
duit á un point de platitude & d'imperfeftion , telle 
que feroit en effetune peinture fans relief, fans dé-
gradation, enfin dans ce qu'on appelle rinttLligence. 
& tharmonh, parties de l'art, qui toutes, quoiqu'el-
les ne paroiffent pas apparteflir direftement á notre 
objet, doivent cependant étre comprifes fous le nom 
de la perfpíñivi dont elles font partie. Aprés-tout, Ies 
peintures á frefque déterrées d'Herculanum fuffifent 
pour juílifier que la perfpeciive étoit bien connuedes 
anciens. 

Avant méme que le ro i d'Efpagne , alors rol de 
Naples, nous en eút donné cette preuve, enretirant 
de cette ville un prodigieux nombre de peintures, les 
hadiures qui expriment les ombres dans la noce A l -
dobrandine , nous apprenoient bien que fon auteur 
n'ignoroit point cette partie de l'art. Ce n'eft pas 
tou t , le fujet traité dans un intérieur de maifon re-
préfente dix figures fur le méme plan; elles font po-
fées íimplement & naturellement, fans aucune atti-
tude forcee & fans la recherche ni l'affeñation d'au-
cun contrafte. Si d'un cóté elles ne font point obli-
gées d'avoir aucune diminution de trait ou de cou-
leur , le peintren'enapas moins indiqué la perfpecii
ve dans toutes les parties oü elle étoit néceíTaire, non-
feulement par la rondeur des corps, & par le fenti-
ment de l'intervalle qui les fépare du fond, mais par 
la jufte dégradation des corps que fon fujet lui de-
mandoit, tels que l'autel , le l i t , le plancher , &c. 
Or fi toutes ces parties ne font pas de la perfpeñive aux 
yeux d'un homme d'art, je ne fais oíiil en faut cher-
cher, aujourd'hui méme que cette feience eft affuré-
ment plus connue qu'elle ne l'a jamáis été. 

Si Fon veut bien encoré examiner plufieurs pein
tures antiques du tombeau des Nazoni, & principa-
lement une chafle de cerf qu'on trouvera deffinée á 
la planche X X X , ainfi que tout le recueil mis au 
jour par Pietro SantoBartoli, édition de Rome 1680, 
on fera frappé des connoiffances que les anciens 
avoient fait dans la perfpeciive depuis Paufias. 

Les facrifices peints par ce célebre artille donnent 
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une idee compíette déla perfpeciive j c'eft Pfine qui 
en parle, /¿v. X X X V . c. xj. en ces mots : Cum om~ 
nes qu(B volunt eminentia videri , candicanúa faciant 
coloremque condant nigro , hic totum bovem atri colorís 
fecit; c'eft-á-dire , loin de faire, comme on le prati-
que ordinairement, les corps faillans blancs avec des 
oppofitions noires , i l peignit le boeuf abfolument 
noir. On ne peutmieux décrire l'intelligence l'har-
monie & la ruption des couleurs, d'autant que le mé
me Pline ajoute : umbrceque Corpus ex ipfo dedit (fcili-
cet nigro ) ; i l t i ra les ombres & le corps ( du boeuf'i 
de cette leule couleur ( noire ) . I I dit eníuite: Ma*-
nd prorfus arte , in quo extantia oftendens, & in con-
fraíio folida. omnia: faifant voir avec un art infini fur 
une furface toute l'étendue & la folidité des corps par 
des traits rompus. I I eft impolfible de donner plus 
parfaitement l'idée des corps mis en perfpeciive. 

M . Perraultfonde une de fes preuves de l'ignoran-
ce des anciens , en fait de perfpcñive , fur les bas-re-
l'efs de la colonne trajane ou en effet toutes les regles 
de la pcrfpeSive font violées: mais ü a eu grand tort 
de ne pas difiinguer la différence des fiecles del'anti-
quité. Peut-il y avoir quelque rapport entre la fculp
ture des Romains du tems de Trajan , & celle des 
Grecs dans l'éclat de leurs arts ? D'ailleurs fonder 
une induñion genérale fur un exemple particulier 
eft un vice de raifonnement contraire aux préceptes 
de tous les logiciens du monde. Mais on peut oppo-
fer á M . Perrault des faits inconteftables contre fon 
opinión , & qu'il ne devoit pas ignorer. Le recueil 
de Rofíi qui a pour titre , admiranda veteris fculptu-
rce vefíigia, nous préfente plufieurs bas-reliefs qui 
font une preuve évidente de la connoiflance des an
ciens dans la perfpeciive. 

M . Perrault donne aufli les médailles des anciens 
pour preuve de leur ignorance dans la perfpeciive ¡ i l 
affure méme que Fon n'en connoit aucüne trace fur 
ces monnoies; mais c'eft un reproche trop outré; car 
quoiqu'il foit vrai que la plus grande partie des mé
dailles anciennes manque du coté des regles de la 
perfpcñive, i l n'eft pas vrai qu'elles foient toutes 
dans ce cas-lá. On a plufieurs médailles, & fur-tout 
des médaillons dans lefquels non-feulement on fait 
plus que d'entrevoir la perfpeciive, mais elle s'y trou-
ve entierement prononcée. Tel eft un médaillon de 
Seleucusl. roi de Syrie , repréfentant d'un cóté la 
tete de Júpiter, & au revers Pallas dans ün char tiré 
par quatre éléphans, lan^ant d'une mainunjavelot, 
& de l'autre tenant un bouclier ; cette Pallas eft de
gradé e avec toute l'intelligence néceíTaire, les élé-
phans fe diftinguent fans conflifion , & la roue du 
char eft vue de cóté , méme avec une grande fineffe 
de perfpeciive, ce qu'il faut voir fur le médaillon;car 
tous ceux qui Font gravé n'ayant point été fenfibles 
á cette partie ne Font pas fait fentir. Au refte, ce 
médaillon, qui eft du cabinet duroi , fe trouve gravé 
dans l'hiftoire des rois de Syrie par M . Vailiant, dans 
les anuales de Syrie du P. Fraelich, Se dans plufieurs 
autres recueils d'antiquité. Tels font encoré deux 
médaillons de bronze de la fuite du roi . Le premier 
eft de Fauftine mere: d'un cóté la téte de cette prin-
cefle, de l'autre Fenlevement des Sabines; ce revers 
repréfente plufieurs femmes dans le trouble naturel 
á leur fituation , mais groüppées avec tout l'art da 
deífein & de la perfpcñive. Le fecond eft de Lucius 
Verus; le revers repréfente Marc - Aurele, & ce 
prince dans un char tiré par quatre chevaux, eftpre-
cédé par plufieurs foldats pofés fur différens plans, 
avéc des dégradations convenables á leur éloigne-
ment. M . de Caylus a fait graver toutes ces médail
les á la fuite de fon difcours fur la perfpcñive des an
ciens dans les mémoires de littérature , tome 

^perfpeciive des fonds eft plus rare dans les pierres 
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^ravées, que danslesmédailles; laíaifon en eñ bien 
¡¡niple, nous avon§ moins de lujets de comparaiíbn ^ 
Se n in «e fe muitipliepas comme Favitre: néamuoins 
l i fon regarde dans le recueil des pierres gravees du 
ro i , qne M . Mariette a donné au public avec tant de 
ibin , Ies números 95 , 102 & 112 , Ton verra que 
Ies anciens n'ignoroient pas l'art de marquer ia dé-
oradation dans les figures , luivant Tendroit du plan 
oh elles font placées. La tameufe pierre connue fous 
le nom de cáchetele Mickel Ange, iliffiroitieule pour 
le juftifíer. 11 réfulte invinciblement de tout ce dif-
cours que les anciens ont connu la pcrfpeciive , & 
qu'U n ¿toit pas poflible qu'ils rignoraflent. Mais i l 
faut Ure les mémoires méme de M . l'abhé Sallier & 
de M. de Caylus íur ceíte matiere ; ils font .iníerés 
dans le recueil de littérature, tom. V I I I . & X X I I I . 
Ten ai tiré tout l'ufage que me permettoit ce Dic^ 
tionnaire pour l'étendue d'un article. ( Le Ckevalier 
DE JAUCOURT. ) 

PERSPECTIVK MILITAIRE , (Fordfic.) c'eíl l'art de 
defliner fur un plan un ob^et tel qu'il fe préfente á 
l'oeil, place á une certaine hauteur & á une certaine 
diftance , & vu fur un tablean tranfparent, qu'on 
met entre l'oeil & Tobjet. Exemple, foit un penta-
gone A B D E F , entre lequel & l'oeil Ceíl elevé 
perpendiculairement le tablean V P fur le plan hpri-
fontal H R . En s'imaginant que de tous les points 
paffent des rayons dans l'oeil par le tablean, comme 
C A , C B y C D , Scc.&c qu'ils laiffent fur le tablean 
V P , &e. fa9on que les rayons qui en fortent vers 
l'oeil, feront le méme effet que fi le pentagone A B 
D E F y étoit réellement. La perfpecíive enfeigne 
done la maniere de trouver par des regles géométri-
ques, les points A B D E F Í w r le tablean V P ; c'eft-
á-dire á deflínerun objet fuivant qu'il fe préfente á 
la vue , en égard á la diftance & á la pofition de 
l'ceil. Quoique pour établir ees regles on ait écrit 
des volumes entiers, on peut cependant les renfer-
mer dans peu de principes. (Z>. / . ) 

PERSPIC A G I T É , f. fe (Gramm.) pénétration 
prompte & fubite ; c'eft une qnalité qui n'accompa-
gne pas tonjours la vivacité de l'efprit, quoiqu'elle 
la fuppofe. La perfpicatué s'exerce íiir les chofes dif-
ficiles a déméler. 

P E R S P I C U I T É , f . f . {Gramm.) ciarte, netteté 
d'idées & de difcoursj c'eft une qnalité efléntielle d'un 
auteur ou d'un oratenr. Sans elle , i l fatiguera ceux 
qui l 'écouteront, Sí fes écrits auront befoin d'un 
commentaire. Ce mot eft emprunté de la tranfpa-
rence on de l'air, ou de l'eau, ou du verre. 

PERSUADER, SUGGÉRER, INSINUER, ( Sy-
non.) l'abbé Girard a parfaitement développé la dif-
férence de cestroismots. Oninjlnue finement & avec 
adreíTe. On perfiiadc fortement, & avec éloqnence. 
On fuggere par crédit , Se avec artifice. 

Pour injinuer, i l faut ménager le íems, l'occafion, 
l'air & la maniere de diré Ies chofes. Four perfua-
der, H faut faire fentir les ralfons & l'avantage de ce 
qu'on propofe. Pour fuggérer, i l faut ^voir acquis de 
l'afcendant fur l'efprit des perfonnes,. • 

Infinmr, dit quelque chofe de plus délicat. Per
suadir , dit quelque chofe de plus pathétique. Sug-
gérer, emporte quelquefois dans fa valeur quelque-
chofe de frauduleux. 

On couvre habilement ce qu'on ve.ut injinuer. On 
proppfe nettement ce qu'on veut perfuader. On fait 
valoir ce qu'on veut fuggérer. 

On croit fouvent avoir penfé de foi-méme ce qui 
a été injinué par d'auíres, I I eft arrivé plus d'nne fois 
qu'un mauvais raifonnement a ptrfuadt des gens qui 
ne s'étoient pas rendus á des preuves convaincantes 
& démonftratiyes. La fociété des perfonnes, qui ne 
peuvent n'agiíTent qu'autant qu'elles font juggérées 
par leurs domeftiques., m peut pas etje d'un goüt 
bien délicat. 
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PERSUASION, {. (. (Gram.) c'eft í'état de í'ame 

confidéré relativement á la vérité ou la fauffeté d'urt 
fait ou d'une propofition, á fa vraiftemblance ou á 
fon défaut de vraiftemblance, á fa poílibilité ou á fort 
impoffibilité; c'eft le jugement fincere & intérieur 
cpi'elle porte de ees chofes. Aprés l'examen, on peni 
etre perfuadé d'une chofe fauífe; mais celle dont on 
eft convaincu eft tonjours vraie. La conviftion eft 
l'effet de Tcvidence qui ne trompe jamáis. La perfu& 
fion eft l'eftet des preuves morales qui peuvent trom-» 
per. La convidtion, non plus que l'évideflce ne font 
pas fulceptibles de plus ou de moins. I I n'en eft pas 
ainfj de la perfuafwn, elle peut etre plus ou moins 
forte. La^er/Kíz/o^excufeíouventl 'aaion. Les an
ciens ayoient fait de la perfuafwn une déeffe; c'étoit 
la patrone des Poetes & des Orateurs. 

PERTE , voyê  Vanide PERORE. 
PERTE £ dans le commerce, dommagé que l'on fouí 

fre, diminution de bien & de profit. Les banque-
routes font quelquefois occaíionnées par la mauyaife 
conduite des négocians, & fouvent auffi par les/w-
tes jnopinées qui leur furviennent. Voyê  BANQU£-
ROUTE. 

Vendré fa marchandife, donner fa marehandife á 
pene, c'eft la vendré á moins qu'elíe ne coute. Z>ic-
tionnaire de Commerce. 

P E R T E , f. £ (Hydraul.) eft bien différente d'üne 
faute dans une conduite d'eau; elle arrive quand on 
ne connoit point fur la fuperficie de la terre les en-
droits ovi l'eau fe perd: alors on eft obligé de dé-
couvrir entierement une conduite pour l'examiner 
d'un bout á l'autre, & remédier aux fautes & fraí-
cheurs que l'on apper^oit le long des tuyaux. ( K ) 

PERTEGUES ou PERTIGUELTES, f. m. plun 
{Marine.) bátons qui portent avec la fleche une pie-
ce d'étoffe qu'on appelle ttndelet, & qui fert á cou-
vrir la poupe d'une galere , contre le foleil & con-
tre la pluie. 

PERl'H ,{Géog. mod.) ville d'Ecoffe , capitale du 
comté du méme nom , fur la riviere de T a y , á 10 
lieues K E. d'Edimbourg, 119 N . par O. de Lon
dres. Long, 14. j i . ¿at. 36". 40. ( D . / . ) 

PERTHSHIRE, {Géog. mod.) ptovince d'Ecoflfe, 
au fud & á l'eft d'Athol. Elle fe divife en deux par-
ties ; Pune qui porte proprement le nom de Perth , 
& l'autre celui de Gowri. Perth eft au m i d i , & Go* 
v r i au nord de Perth. (Z). / . ) 

P E P T I C A , {. f. (Phyf) nom que les anciens au» 
teurs donnent á une efpece de comete , qu'ils appel-
lent autrement véru, broche, parce qu'elle eft fembla-
ble á une perche ou á une broche par fa figure. 

PERTICA, (Antiq. rom.) Les Romains fe fér-
voient de la perche pertica, pour partager les terres 
dans rétabliflement des nouvelles colonies, ou lorf-
qu'aprés avoir chaffé les anciens habitans d'une con-
trée dont ils s'étoient rendus maitres; ils vendoierit 
á l'enchere les terres aprés en avoir fait la divifion. 
Properce appelle ce partage triftispertica avec raifon, 
puifqae les anciens propriétaires fe voyoient déi 
pouiílés de leurs biens. 

Nam tua cum multis verfarem arva juvencis, 
Abjlulit exultas pertica triftis opes. 

Le mot pertica fignifioit non-feulement ce bátoil 
long de dix piés , dont on mefuroit les terres, mais 
encoré le fonds mefuré & confiné, comme nous l'ap-
prenons de Siculus Flaccus, de Frontín, & de plu-
íieurs autres que Caeíius a recueillis, & qu'il a expli
qué par des notes trés-néceflaires pour leur intelli-
gence. (Z>. / . ) 

PERTINENT , adj. {Jurifpmd. ) fe dit d'un fait 
articulé qui vient bien á la chofe & dont la pf euv€ 
eft admiffible; quand le fait n'eft pas de cette nature^ 
on djj qu'il eft mptrúnení & iaadmifíible. { A ) 
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PERTOIS, LE, ( Géog. mod.) en latín moderne \ 

pagus Pcrtifus; pays de France en Champagne , & 
dont i l eft fait mention dans les capitulaires de Char-
lemagne. 11 s'étend le long de la Marne , entre la 
Champagne, proprement díte & le Barrois ; fa capi-
tale eít Vitry-le-Fran9ois. (Z). / . ) 

PERTUIS, f. m. {Archu. HydrauL) c'ellimpaf-
fage étroit , pratique dans une riviere aux endroits 
oü elle eft baile pour en augmenter l'eau de quelqües 
pies, afín de faciliter ainfi la navigation des bateaux 
qui montent 6c. qui defcendent. Cela fe fait en laif-; 
fant entre deux bátardeaux une ouverture qu'on fer-; 
me avec des aíles , comme fur la riviere d'Yone , oü 
avec des planches en-travers, cQinme fur la riviere 
de Loing , ou enfin avec des portes á vannes, ainfi 
qu'au pertuis de.Nogent-fur-Seine. ^oy^^ EcLUSE. si 

Pertuis de baffín.; c'eíi un trou par oü fe perd Feau 
d'unbaííin de ifontaine ou d'un réfervoir, lorfque le 
plomb , le ciment ou le corroi eft fendu en quelque-
endroit. Si Fon veut connoitre la dépenfe d'un per
tuis , foit quarré, circulaire , re£languiaire, &c. ver
tical ou horifontal, i l faut lire lesJecüons& io. de 
V Arch.it. hy drauL de M . Belidor, tom. I . de la premie-
re par[ie.\D. / . ) 

PERTUIS , ítrme giographique; ce mot eft employé 
en Géographie, fur-tout fur Íes cotes de Poitou, pour 
défigner un détroit de mer, comme i l paroit par les 
exemples fuivans. 

Pertuis-d'Jntioche, détroit de l 'Océan, dans la mer 
de France, entre l'ile de Ré au nord, & Tile d'O-
léron au midi. 
.. Penuis-Breton, détroit de l 'Océan, dans la mer de 
France,, entre la cote du Poitou & de rAunis au 
nord & File de Ré au midi. 

Penitis de Mawnujjon, détroit de l 'Océan, dans la' 
mer de France , entre File d 'üléron au nord , & la 
cote de Saintonge au midi & á Foccident. 

Mais le pertuis-Rofiuin oupertuis-Roflang, eft une 
roche.percée au-deífus de laquelle , on volt á Fen-
trée une dédicace faite á Auguite en ees termes: Di
vo Cafari Augufto dedicata ̂ falatate eam. { D , / . ) 

PERTUIS , (Géog. mod.) petite vilie de France , en 
Provence , dans la Viguerie d'Aix , á 4 lieues N . E. 
d 'Aix, 11 Ny de Maríeille, i6z S. E. de París. Long, 
3.3. iá. lat. 43. 44. 
. PERTUIS , f. m. (Serrur.) forte de garde qu'on met 
aux planches des ferrures. I I a diíFérens noms felón 
ía figure. On en ufe le plus communément aux ferru
res benardes 8c antiques. I I ne faut pas le confondre 
avec le rouet qu'on pofe fur le palatre, la couverture 
ou le foncet. . 
. I I y a le pertuis á jambe, & le pertuis volant. 

Le pertuis á jambe fe pofe fur la planche á Fendroit 
cu paffe la tige de la cié. Pour Farréter á la planche, 
on fait un. trou á la planche á Fendroit oíi doit paf-
fer la tige de la cié , &c on épargne par-derriere un 
petitrivet. 

Le pertuis volant fe place á quelqu'endroit de la 
planche qu'on le.v.euí. Aprés que la planche a tour-
né dans la c ié , on marque ce pertuis des deux cotes 
de la planche avec une pointe á tracer, comme fi c'é-
toit un rouet. On en prend la longueur avec un com
pás. On a une piece de fer qu'on fend jufte par le 
milieu jufqu'á deux ligneS de fes extrémités; on épar
gne de chaqué cóté un pié qu'on rive á la planche. 
On drefle enfuite cette piece , on la fait entrer dans 
la planche fur le trait , ¿c on rive. Cela fait , on fait 
tourner la c i é , & on lime le pertuis par le bout. 

I I y a des pertuis en coeur , en rond, en trefle, de 
quarrés, de coudés, en ovale, en croix de S. André, 
en étoiles, de renverfés , de haftés, de deux pleines 
croix, en M , en brin de fauge, &c. 

PERTUIS , f. m. terme deTireur d'or; anclen mot qui 
íígnifie un trou, Se qui n'eft plus guere d'ufage en 

ce fens^que parmilesTireurs d'or,ou autres ouvriers 
qui réduifentles métaux en fil; i l fignifie dans téxr 
langage /eí ouvertures ou trous de fiiieñs ] á-travers 
deíquels ils font paffer fucceíTivement ees métaux. 
Chaqué pertuis a ion embouchure & fon ceil: Fem-
bouchure eft le cóté par ou entre le fil, & Foeil eft le 
cóté par óíi i l fort; on paffe le lingot par plus defept 
Vxngtpertuis , avant de le porter jufqu'au fuperfin. 

PERTUIS A GE, DROIT DF, , f. m. {Gram. fitrif/Á 
droií á payer pour mettre un tonneau en perce & 
d'en vendré le vin. 

PERTUISANE, f. f. {Art. milit.) c'eft une forte 
d'arme compofée d'une hampe , & d'un fer large", 
aigu & tranchant au bout de la hampe. C'eft une ma
niere de halebarde trés-propre á défendre unvaiffeau 
á Fabordage. La lame eft de 18 á 19 pouces delone 
avec une canelure au milieu, & la hampe eft de bols 
de frene. 

PERTUNDA, f. £ {Mytholog.) une des déeffes qui 
préfidoient aux mariages. On en placoit la ftatue daos 
la chambre de la nouvelle mariée le jour de fes no
ces. 

PERTURBATEUR, f. m. ( G W ) hommeturbu-
lent, inquiet, féditieux , qui émeut les eíprits des 
citoyens, 8c caufe du déíordre dans la fociété. Apres 
cette définition , ou une autre peu différente, on 
ajoute dans le diciionnaire de Trév. que lesThéolo-
giens font ordinairementjp¿rtftrértíe«/-í de Fétat. 
v PERTURBATRICE, f. f. 8c adj. quitrouble , qui 
dérange. I I na guere lien qu'en géométrie dans la 
folution des problémes oü des corps s'attirent les uns 
les autres; ondonneáune forcé qui dérange le mou-
vement d'un corps , le nom deperturbatrice. 

PERTUS, terme de Saliñe ; c'eft une planche per-
cée de pluíieurs trous , qu'on place dans la terre, ou 
la vette d'un marais falant. Les trous áxi pertus font 
bouchés avec des chevilles, Se quand on veut intro-
duire l'eau du mort dans la table , on tire les chevil
les , en commen^ant par les plus hautes , 8c ainfi du 
refte, jufqu'á ce qu'il foit entré de Feau fuffifamment, 
( ¿> . / . ) 

PERVENCHE, pervinca, f. f. {Hiji. nat. Botan) 
genre de plante á fleur monopétale , en forme d'en-
tonnoir éyafé en maniere de foucoupe 8c profondé-
ment découpée. Le piftil fort du cálice; i l eft attaché 
comme un clon á la partie inférieure de la fleur; i i 
devient dans la fuite un fruit compofé de deux fili-
ques , 8c i l renferme une femence oblongue , le plus 
fouvent cylindrique 8c fillonnée.Tournefort,/^/?. ni 
herb. Voye{ PLANTE, 

PERVENCHE, ^m/zciZ, (¿Jardinage.} arbriíTeau 
grimpant qui eft toujours verd. II vient dans les bois 
des pays tempérés de FEurope. I I pouffe du pié plu-
fieurs tiges farmenteufes 8c fort menúes quirampent 
contre terre 8c s'étendent au loin. Ses feuilles font 
petites, bblongues, 8c relevées par-deffous d'une forte 
aírete dans le milieu; leur furface eft luifante, les 
bords font fans dentelure, 8c la verdure en eft agréa-
ble , quoiqu'un peu foncée. Ses fleurs de couleur 
bleue 8c difpofées en rofe paroiffent au printems. Ses 
graines qui font longues, ovales 8c fillonnées, fe 
trouvent dans des filiques accouplées. 

Cet arbriffeau eft affez commun dans plufieurs 
pays, i l fe plaít dans les terres graffes 8c humides, á 
Fombre des arbres. Jl fe multiplie fort aifément de 
bouture 8c de branebes couchées ; fes branches font 
racine pour peu qu'elles touchent contre terre. Son 
accroiffement, qui eft trés-prompt, joint á cette fa
cilité de fe propager , fait qu'il envahit bien-tót un 
terrein, fi on le laiffe aller. 

Les pervénches peuvent contríbuer á I'agrément 
d'un jardín. En les laiffant courir á leur g ré , elles 
formeront des tapis de verdure qui feront garnis de 
fleurs dans les mois de Mars & d'Avril. On en péut 
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faire de petítes palliflades en Ies íbutetíant avec du 
treillage. On les laiíTe aulli grimper contre la tige 
des gros arbres pour les garnir de verdure; & com-
pie ees arbriffeaux aiment l'ombre, la fraícheur, l'ex-
pofition du nord, & qu'ils viennent á íbuhait dans les 
endroits ferrés &c couverts d'arbres , ou nulle autre 
plante ne pourroit reuífir, i l n'efl: pas douteux qu'on 
en peut tirer du fervice pour completer l'arrange-
ment d'un grand jardín. Cette plante a d'ailleurs des 
propriétés intéreffantes ; on en fait ul'age en méde-
cine á pluíieurs égards. 

Les pervenches portent rarement des gralnes, mais 
elles fe multiplient íi aifément d'elles-mémes qu'il ne 
faut pas y avoir de regret. Cependant on peut les 
amener á la fruSification en les tenant en pot avec 
peu de terre au grand air. 

On connoit pluíieurs varietés de ees arbriffeaux: 
voici les principales. 

1. La pervmche á fleur bleue , c'eíl la plus com-
mune. 

2. La pervenche á fleur blanche. 
3. La pervenche á fleur rougeátre. 
4. La pervenche á fleur bleue , double. 
5. La pervenche á fleur bleue, double & d'un pour-

pre foncé. 
6. La pervenche á fleur double, varice de pluíieurs 

couleurs. 
7. La pervenche á feuilles panachées de blanc. 
8. La grande pervenche á fleur bleue; cet arbriffeau 

eft plus grand que les précédens dans toutes fes par-
íies. Sa verdure eft tres-brillante , fes fleurs fóht 
d'un bleu v i f de belle couleur. Elles paroiffent de 
trés-bonne heure au printems , & elles fe fuccedent 
pendant plús de quatre mois. On a vu cette plante 
s'élever jufqu'á douze pies en deux ans. Elle eft ex-
trémementconvenable pour garnir des murs expofés 
au nord. 

9. La grande pervenche á fleur blanche. 
10. La grande pervenche á feuilles panachées. 
11. La pervenche de Madagafcar. C'eft un arbrií-

feauprécieux & charmant, qui ne s'éleve qu'á douze 
ou quinze pouces. Sa fleur reffemble á celle du lau-
rier-rofe, qu'elle furpaffe en vivacité, en beauté & 
en durée. Elle fleurit conftamment pendant plus de 
fix mois. Le grand foleil anime fes fleurs au lieu de les 
altérer & de les faire paffer. Cette plante eft délica-
te; i l faut la traiter comme les mirtes & la multiplier 
de femence. 

PERVENCHE , {Mat. méd.") petite ou commune, á 
feuilles étroites, petit pucelage, violette desforciers, 
grande pervenche, pervenche á larges feuilles , grand 
pucelage. 

On emploie indifféremment les deux efpeces de 
pervenche qui poffedent les mémes vertus.. 

La pervenche eft comptée parmi les vulnéraires af-
tringens les plus ufités. On ordonne intérieurement 
fon infofion contre les pertes de fang ou flux immo-
déré des menftrues, contre le crachement de fang, 
& les autres hémorrhagies des parties internes. On 
donne aufli dans ees cas & dans la phthiíie & la dyf-
fenterie lelait coupé avec la décoftion ou infiifion de 
fes feuilles. 

PERVERS, PERVERTIR, PERVERSION, PER-
VERSITÉ, {Gramm.} tous ees mots fónt relatifs á 
la corruption de l'efprit ou du cceur , & ils en mar-
quentle dernier degré. I I eft difficile de conferver la 
pureté des moeurs , l'honnétété , la droiture, la r i -
goureufe probi té , en vivant avec des hommes per-
vers, & malheureufement la fociété en eft pleine. 
Le luxe pervertit bien des femmes. 

PÉRUG1N , LE , LE PÉROUSIN, (Géog. mod.) 
territoire d'Italie dans l'état de l'Eglife, &auquel la 
ville de Péroufe, qui en eft la capitale , donne fon 
ntfm. I I eft borné au nord par le duché d'Urbin, á 
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Poríent par l 'Umbrie, au midi par TOrvlétan , & á 
l'occident par la Tofcane. La plus grande étendue 
de ce pays du feptentrion au midi , ne paffe pas vingt-
huit milles; & on ne lui en donne pas plus de trente 
du levant au couchant. Le Tibre le coupe du nord-
nord-oueft au fud. ( Z?. / . ) 

PERVIGILIA, {Ant. rom!) nom donné aux fétes 
noñurnes qu'on célébroit en l'honneur de différentes 
divinités, comme Cérés , Venus , la Fortune, &c. 
on les nommoit pervigília, parce que toutes les nuits 
de ees fetes s'employoient á veiller. 

P E R U S I A , ( Géog. anc.) aujourd'hui Péroufe ; 
yoyei PÍROÜSE. 

Eutrope la nomme Perujium, ville d'Italie dans la 
Tofcane; elle étoit fort peuplée, &Ti te -L ive , /. X . 
ch. xxxvij. l'eftime une des trois plus fortes villes de 
l'Etrurie ; fon nom moderne eft en italien Perugia. 
On doit mettre dans les faftes d'Augufte le faccage-
ment de cette v i l l e , & la mort inhumaine de fes trois 
cens fénateurs ; ce fait peut fervir á tracer fon por-
trait, que nous donnerons avec celui d'Antoine & de 
Lépide, au mot TRIUMVIRAT. 

PÉRUVIENNE, {ManufaB. defoie,) péruvienne k 
boutons ou á ligatures. 

L'étoffe appellée péruvienne eft compofée de deux 
chaínes de différentes couleurs contenant 40 portées 
doubles ou fimples chacune fuivant la quantité qu» 
le fabriquant veut donner á l'étoffe. 

L'on fabrique cette étoffe fans qu'il folt befoln du 
fecours des liffes-marches, &c. le corps ou les liga-
tures fuífifent pour cette opération. 

On donne le nom de ligatures á des liffes dont la 
maille contient une petite boucle, laquelle empéche 
le fil de lever ou baiffer, íi ce n'eft lonque la ligature 
leve ou baiffe ; les mailles á boucle óu ligatures font 
femblables á celles des liffes dont on fe fert dans tous 
les métiers de la draperie & de la toilerie. 

Les deffeins pour la péruvienne font trés-petits ; 
cette étoffe eft aufli propre pour habit d'homme que 
pour habit de femme; l'endroit de l'étoffe fe fait or-
dinairement deffus , la navette y fait la figure com
me dans la pruílienne, avec cette différence, que 
comme i l n'y a point de liffes pour faire le fond ou 
corps de l'étoffe, quand le tireur ou tireufe a tiré le 
lac qui doit faire la figure, & que la navette qui doit 
figurer eft paffée, i l faut á la feconde navette tirer tout 
ce qui a été laiffé au premier coup, & c'eft précifé-
ment ce qui lie les deux chaines: on expliquera plus 
amplement cette fa^on de travailler quand on aura 
donné celle de lire le deffein fur les ligatures. 

La quantité de ligatures n'eft point fixée pour la 
péruvienne, elle doit étre proportionnelle á la lon-
gueur & á la largeur du deffein; mais fur-tout á la 
largeur. Par exemple, un deffein qui portera en lar
geur cinq dixaines de 8 en 10 , qui compofent 40 
cordes, fe travaillera avec 40 ligatures pour une des 
deux chíunes , & 40 pour l'autre, ce qui fera en tout. 
80 ligatures. Ces 80 ligatures doivent produire le 
méme effet que 1600 mailles de corps , attendu que 
chacune de ces ligatures doit contenir 2,0 mailles ou 
boucles. Chaqué boucle de la ligature doit contenir 
quatre fils doubles de la chaíne pour la réduñion or-
dinaire, de fa^on que 40 ligatures contiennent, á 20 
mailles ou boucles chacune, 3 200 fils; nombre com-
plet d'une chaíne de 40 portées doubles. Les 40 au
tres ligatures étant deftinées pour la feconde chaine, 
i l n'eft pas befoin de diré que chaqué ligature, en la 
fupjpofant de 20 mailles ou boucles, doit étre diftri-
buee de fa^on que les 20 mailles doivent porter la 
largeur de rétoffe, conféquemment faites &; placées 
ájour ou á unediftanceégale, afín qu'ellespuiffentfe 
trouverprécifément placées á la rencontre de chaqué 
fil de chaíne fans étre portées á droite ni¡á gauche du fil. 

Comme les lifferoos dans les étoffes ordinairespor-
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tent 3 , 4lignes & plus d'épaiíTeur , fi ceux des liga-
tures etoient de meme , i l arriveroit que 80 ligatu-
res portant une largeur extraordinaire , i l ne feroit 
pas poffible qu'elles puffent fe tirer avec la méme 
égalité, c'eíjt pour cela que les lilTerons des ligatures 
ne doivent porter qu'une ligne d'épaiíTeur, confé-
quemment 80 lifferons ne portent pas plus de 6 pern
ees & 8 lignes, & pour les reíTerrér davantage, l'ou-
vrier a foin de faire faire les liffes de faetón, que quoi-
que toutes les boucles foient á méme hauteur de la 
foie, néanmoins i l fe trouve une liffe qui eft élevée 
de 4pouGes plus que l'autre , ce qy.i efl: alternatif; 
& au moyen de cette précaution, les 80 liffes ne por
tent gueres plus larges que 40. La faetón de difpofer 
ainfi ees ligatures eft trés-fimple, par la précaution 
que la faifeufe de liffes prend de les faire toutes en-
femble 4 pouces plus longues d'un cóté que d'unau-
íre , depuis la boucle ; au moyen de cette prépara-
t i o i i , lorfqu'étant fur le lifferon on les attache , on 
met la premiere liffe , de faejon que la partie la plus 
longue fe trouve en haut; á la feconde, la partie la 
plus longue enbas ; ainfi des autres jufqu'á ce qu'el
les foient toutes attachées. 

Chaqué liffe doit etre attachée á une corde de ra-
me: ainfi le deffein poríant 40 cordes pour chaqué 
chaíne , i l faut quatre -vingt cordes de ramepour 
les deux. 

La fa^on de pafferles fíls dans les ligatures eft dif-
férente de celle qui fe pratique dans les autres métiers; 
l i le,deffein eíl á pointe, c'eñ-á-dire , que fi le cóté 
ne contient que la moitié d'une fleur, d'un f r u i t ^ c . 
& qu'il doive étre entier fur l'étoffe , on commence 
á palfer qüatre fils de la premiere chaíne á la premiere 
ligature du cóté de l'enfuple de derriere, & on con
tinué par la fecónde, & celles qui fuivent jufqu'á la 
quarantiéme du cóté du battant, aprés quo i , au lien 
de recommencer par la premiere du cóté de l'enfu
ple , vouis preñez lá feconde dü coté du battant, & 
allez en reculant liffe par liffe, jufqu'á la méme liffe, 
par laquelle vous avez commencé , qui eft la pre
miere du cóté de l 'ehíuple, & cohtinuez de méme 
jufqu'á ce que la chainefoitpaffée en entier , de fa-
^on que le remettage forme une efpece de N \ N . 

Seconde fa^on depaílerles fils. II faut obferver encoré 
que, pour que les fils ne foient ni génés , ni contrariés , 
quahd on a. paffé unfil d'une chaíne fur une ligature , i l 

faut^m lefilde la f conde chaíne fuive fur VautTe, afin 
que rien m foit embrouUU , & quii fe trouve un accord 
parfáit, & que toutes les ligatures foient pajfées a-la-fois, 
cefi-a-dire enfemble , cette- derniere fagan de pajjer les 

fils, quoiqtie plus embarraffante , fait néanmoins que 
L'étoffe fe travaille plus aifément. Au furplus on peut 
choilir. 

Si le deffein eft á chemin, c'eft-á-dire, qu'il ne ré-
péte pas fur les cotes , pour lors on paffe les fils á 
í'ordinaire , en comme^ant par la premiere ligature 
du cóté de l'enfuple, & finiffant par la derniere du 
cóté du battant, & reprendre enfuite la premiere fans 
reculer au remettage. 

Le deffein á pointe par la faíjon du remettageporte 
dans la fabrication le double dans la largeur de l'é
toffe ; & s'il eft dé méme dans la hauteur en revenant 
fur fes pas lorfqu'on tire le bouton , c'eft á-dire , en 
reculant par le méme chemin qu'on a fait en com-
men^ant, on fait également fe double dans la hau
teur de l'étoffe. 

Si chaqué chaíne eft pafféé fur quarante IIgnes, & 
que les fils ne foient pas lardés dans les remettages 
(c'eft le terme ) , c'eñ-á-dire, que les deux chaines 
ne foient pas paflees enfemble , ainfi qu'il eft démon-
tré dans la partie ci-devant qui eft fous-lignée; pour 
lors i l faut lire le delíein une fois fur les quarante 
cordes qui doivent faire la figure , & une fois de-
fuite fur les quarante qui doivezit faire le fond, qui 
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eft réfervé pour le fecond coup de navette ,, dont d 
trame doit étre tres-fine, afin que l'étoffe foit liée 
ou pour mieux diré , afin que les deux chaines foient 
liées enfemble , fans quoi les fils qui ne feroient pas 
tirés badineroient deffus ou deffous l'étoffe. 

Si , au contraire, les fils font paffés dans les liga-
tures , ainfi qu'il eft démontré dans la partie qui eft 
fouílignée; pour lors quand le deffein eft fait, i l faut 
le tranflater , c'éft-á-dire, que s'il eft peint fur cinq 
dixaines , i l faut le mettre fur dix , attendu qu'il faut 
toujours iaiffer la corde de fond entre celle qui fe t i 
re , c'eft pourquoi i l faut qu'il foit peint en deux cou-
leurs , afín qu'on ne life pas une corde d'une fa^on 
& une corde de l'autre, & que dans les endroits oü 
i l faut prendre quatre , cinq cordes, plus ou moins 
celle qui fait le fond ne foit pas pril'e, quoiqu'elle 
fe trouve entre deux. Dans ce cas, on lit le deffein 
de íiiite. 

I I s'enfuit, par ce qui vient d'étre démontré, que 
les ligatures font le méme effet que le corps, avec 
cette différence , qu'au lieu de 800 arcades , i l n'y 
en a point du tout , au lieu de 1600 aiguilles, i l n'y 
en a que 160, c'eft-á-dire, deux aiguilles chaqué 
liffe ,. i l n'y a ni carrette, ni marches, ni calque-
ron. 

La péruvienne n'a ordinairement que trois couleurs; 
favoir celle des deux chaines, & celle du premier 
coup de navette ; le fecond devant étre d'une trame 
tres-fine , & pour ainfi diré imperceptible, on fait 
des péruviennes á 40 portees doubles , á 40 portées 
fimplés, en obfervant qu'il faut toujours deux chai
nes égales & de différentes couleurs. 

La beauté de la péruvienne eft qu'elle n'a point d'en-
vers ; au moyen des deux chaines, elle eft auífi belle 
d'un cóté que d'un autre , & c'eft précifément ce qui 
la diftingue de la pruífienne. Par exemplé: fi une 
chaine eft pourpre & bleue, ce qui fera une figure 
bleue d'un cóté , fera de l'autre une figure pourpre, 
& c'eft précifément ce qui en fait le mérite princi
pal. La couleur dans un habit de femme eft-elle paf-
lée d'un cóté , elle le tourne de l'autre , pour lors la 
robe paroít neuve ; i l en eft de méme pour les ha-
bits d'homme; c'eft précifément cette íingularité 
qui caractérife la péruvienne. 

La quantité d'étoffes qui fe fabriquent á Lyon á la 
petite t i re , ou au bouton , eft íi coníidérable, que 
de dix mille métiers qui travaillent aftuellement dans 
la fabrique en étoffes facjonnées , i l y en a au-moins 
m. moitié dans ce genre; i l n'eft point d'année qu'il 
ne paroiffe quelquenouveauté dans ce genre d'étoffe, 
íbit dans le méchanifme, foit dans le goü t , c'eft ce 
qui fait que l'étranger ne peut pas parvenir á l'imi-
tation de la fabrique de L y o n , attendu qu'aulíi-tót 
qu'il s'eft faifi d'un goüt , incontinentil s'en trouve 
un autre. 

On fait aujourd'hui des taffetas á bandes ombrées 
& carrelées , & avec des petits agréniens entre les 
bandes , fans qu'il foit befoin de tirélife , l'endroit 
deffus, & cela au moyen de íix ou huit ligatures, qui 
font difpofées de faejon que lix ou huit marches pla-
cées á gauche fur le cóté dumétier en font l'embar-
ras. L'ouvrier foulant la premiere marche á gauche 
avec le pié gauche de méme , paffe fes coups de na
vette en foulant les deux marches du taffetas qui font 
du cóíé droit auffi long-tems, ou paffe autant de 
coups qu'il veut donner d'étendue á fon cannelé & á 
fon carrelé, tandis quetenantla marche ducóté gau
che foulée, cette méme marche faifant lever les liga-
tures qui font faites á jour , & en confbririité de la 
largeur des bandes, ees mémes ligatures demeurent 
levées pendant les coups de navette qu'il paffe; I I faut 
obferver qu'une marche á gauche fuffiroit s'il n'avoit 
qu'un cannelé, i l n'en faudroit que deux pour le car-
re le-;-& lorfqu'il y en a davantage, elles ne font def-
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linees que pour quelques fleurons qui contieññenl 
fix, huitou dix coups. On appelle coup chaqué partie 
oíila marche de retour, qiu efl: une de celles du pié 
gauche, demeure levée, tandis que l'ouvrier paflera 
Jvc ouhuií coups denavette du cóté droit. Le deffein 
ieíl-il difpofé pour le retour ? l'ouvrier ayant achevé 
la quantité de marches á gauche, au lien de recom-
jnencer par la premiere , revient fur fes pas : pour-
lors le deffein etant fur huit marches en contient 
quinze, quoiqu'il y ait deux fois le mouvement de 
huit marches, parce que la premiere marche & la 
derniere n'étant foulées qu'une fois dans le courfe , 
tandis que chacune des autres l'eíl: deux fois, ees 
deux marches n'en doivent compofer qu'une, ce qui 
eft un peu difficile á comprendre. Par exemple, en 
fuppoíant huit marches de retour, vous paffez huit 
coups; quand vous avez paffé la huitieme marche, 
vous revenez fur vos pas par la feptieme jufqu'á la 
premiere, ce qui ne fait que fept coups pour finir le 
courfe , & huit pour le commencement, faifant en 
tout quinze coups. I I en efl: de meme quant á la fa^on 
de paffer lesfils dans lesligatures pour les péruviennes 
dont le deffein efl: á pointe > & dont par confé-
quent le remettage doit étre en zig-zag ainli qu'il a 
ete demontre dans ce mémoire. Pour cette opera1-
tion, file deffein efl; difpofé pour quarante ligatures 
complettes, i l en faut quarahte-une, íavoir trente-
neuf de vingt mailles chacune, & deux de dix qui 
font la premiere & la derniere ; conféquemment la 
premiere & la derniere rte contenant que dix mailles 
ou ligatures n'en fauroient valoir qu'une. La chofe 
efl bien fenfible, pour la faire comprendre, i l faut 
donner un exemple moins étendu ou plus petit en vo-
lume de liffes ou ligatures. Veut-on remettre cinq 
liffes pour faíre pointe de vingt mailles chacune ? i l 
faudra que la premiere & la derniere llffe ne contien-
nent que dix mailles , & ees cinq liffes n'en compo-
feront que quatre: en voici la raifon. Le premier fil 
étant paffé fur la premiere liffe , le cinquieme fil, 
aprés avoir paffé les autres, fe trouve fur la cinquie
me : or , en retournant fur fes pas, la quatrieme liffe 
íe trouve avoir deux fils, tandis que la cinquieme 
n'en a qu'un, latroifieme deméme, la feconde éga-
lement, &£ la premiere enfiniffant s'en trouve deux; 
mais en revenant par contre au remettage, comme 
on a commencé, la feconde s'en trouve deux, la 
troiíieme de méme ainfi que la quatrieme , tandis 
que la premiere par laquelle on a commencé n'en a 
qu'un: les points délignés ci-deffous indiqueront cette 
fa9on de faire le remettage & les liffes. 

Premiere i 
liffe - . 

Cinquieme 
Jiffe — 

Chaqué point étant une maille, i l efl: vifible que la 
premiere liffe n'a eu que fix mailles de prifes ainíi 
que la cinquieme, tandis que les trois autres en ont 
douze chacune, ce qui fait que la premiere & la cin
quieme ne contiennent pas plus de fils que chacune 
des trois autres: i l efl: done d'une néceílité indifpen-
íable de bien faire attention , dans cette fa^on de re
mettre les métiers, que la premiere & la derniere liffe 
ne contiennent non-feidement que lamoitiédes mail
les des autres , mais encoré que ees mailles foient 
placees á une diftance jufrepour que les fils ne foient 
pas génés. 

Mais, dira-t-on , pour éviter cet embarras de de-
im-liffes, i l n'eftbeíbin que de paffer deux fils fur la 
premiere & deux fur la derniere, afinque toutesles 
liffes foient égales : á quoi on répond que chaqué 
liffe ne contenant qu'un fil feul dans les etoffes oü le 
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remettage efl t e l , deux fils qui fe íróuveroient en-
femble marqueroient trop en comparaifon des autres. 
Par exemple, dans la peruvienm , chaqué maille de 
la ligature contenant quatre fils doubles, l i on paffoit 
fur deux boucles enfemble quatre fils á chacune , i l 
fe trouveroit huit fils doubles enfemble ; & í i , par 
la diíbofition du deffein, cette premiere ou derniere 
liffe íe trouvolt faire une découpure dans l'étoffe, i l 
arriveroit que cette découpure feroit le double plus 
large que celles qui fe trouveroient faites par les au
tres liffes , ce qui feroit une défeáuofité marquée & 
qui gáteroit la forme du deffein. 

On peut faire la péruviennt avec le corps fans liga-
tures ; mais comme les deffeins pour cette étoffe font 
trés-petits, la dépenfe pourmonter ees étoffes eft di-
minuée des trois quarts au-moins par la fuppreífion 
des areades, des aiguilles, & de feize cens maillons 
de verre, ee qui fait un objet de plus de 8o livres, 
tandis qu'avec les ligatures á peine en eoütera-t-il i a 
livres : voilá l'objet. 

PESADE, f. f. terme de Manége , e'eft le premier 
mouvement du eheval, lorfqu'il leve les pies de de-
vant fans remuer eeux de derriere. C'eft la premiere 
leijon qu'on donne aux chevaux pour manier á eour-
bettes, & autres airs relevés. ( Z?. 7 .) 

PESAGE OU- POIZAGE, f. m. {Juñfprud.. ) droitdo-
manial que le roi permiten quelques endroits fur les 
marchandifes qui fe pefent fous les halles, foye^ 
POIDS-LE-ROI. (^) 

PESANT, L O U R D , {Synon.) voyt^ Üarticle. PE-
SANTEUR. 

Le mot de lourd regarde plus proprement ce qui 
charge le corps : celui de/e/a/zí aunrapportpluspar-
ticulier á ce qui charge l'efprit. I I faut de la forcé pour 
porter l 'un, de la íupériorité de génie poy.r foutenir 
l'autre. 

L'homme foible trouve lourd ce que le robufte 
trouve léger; TadminiAration de toutes les affaires 
d'un état efl: un fardeau bien pefant pour un feul: 
mais on dit une lourde faute, pour íignifier une grande 
imprudenee , une faute qui ne pourroit étre faite 
par un habile homme. ( Z>. / . ) 

PESANT , PESANTEUR, ( Critiq. facrée. ) Ces mots 
au figuré fignifient poids aggravant; la pefaneeur de 
la main de Dieu , dans l'Eeriture, eft un terme mé-
taphorique, qui marque la rigueur de fes ehátimens. 
Un joug pefant, déíigne l'efelavage fous un maítre 
dur. Alligant onera gravla; Matt. xxiij. 4. les Phari-
fiens attachent des fardeaux infupportables ; ees far-
deaux étoient les fardeaux rigoureux de la l o i , joints 
á eeux de leurs traditions. Populus gravis, marque un 
grand. Jete louérai, Seigneur , aumilieu d'unpeuple 
nombreux ; Pf.iv. 18. Mufca graviflimas; Exod. viij. 
24. une multitude de mouehes trés-ineommodes. Fez 
populo gravi; If. j . 4. malheur au peuple chargé d'i-
niquités. Dormiebatfopore gravi; Jon.j. / i . Joñas dor-
moit d'un profond fommeil. (Z) . 7. ) 

PESANT, {Maréchallerie.} Un eheval pefant eft 
eelui qui marche groííierement, & court fans aucune 
légéreté. 

PESANT ou PLOMB , terme de Taiíleurs , &c. & au
tres ouvriers quitravaillent en couture. C'eft un mor-
ceau de fer ou de plomb couvert d'étoffe, qu'ils po-
fentfur l'ouvrage qu'ils travaillent afin de l'affujettir. 
On l'appelle plus ordinairement \m plomb , á caufe 
de la matiere principale dont i l eft fait. 

PESANTEUR , f. f. {Phyf.) eft cette propriété 
en vertu de laquelle tous les corps que nous connoif-
fons tombent & s'approchent du centre de la terre , 
lorfqu'ils ne font pas íbutenus. I l efteertain que cette 
propriété a une caufe, & on auroit tort de eroire 
qu'un corps qui tombe, ne tombe point par une autre 
raifon que paree qu'il n'eft pas foutenu. Car, qu'on 
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inette un corps pefant fur une table horlíbntale , rien 
in'empéche ce corps de fe mouvoir fur la table hori-
íbntaiement & en tout fens. Cependant i l relie en re-
pos : or i l eft évident qu'un corps, confidéré en l u i -
méme, n'a pas plus de penchant á fe mouvoir dans 
un fens que dans un autre, & cela parce qu'il eft in-
différentau mouvementou au repos. Done, puifqu'un 
corps fe meut toujours de haut en has quand rien ne 
l'en empéche , & qu'il ne fe meut jamáis dans un au
tre fens á-molns qu'il n'y foit forcé par une caufe v i -
i ible, i l s'enfuit qu'il y a néceflairement une caufe 
qui determine pour ainíi diré les corps pefans á tom-
ber vers le centre de la terre. Mais i l n'eft pas facile 
de connoitre cette caufe. On peut voir aux anieles 
GRAVITÉ 6* GRAVITATION , ce que les différentes 
íeftes de philofophes ont penfé lá-deffus. Nous rap-
porterons feulementiciles lois de la pefanteur, telles 
que l'expérience les a fait découvrir. , 

Cette méme forcé qui fait tomber les corps lorf-
qu'ils ne font point foutenus, leur fait preffer les 
obftacles qui les retiennent & qui les empéchent de 
tomber: ainfiune pierre pefe fur la main qui la fou-
tient, & tombe , felón une ligne perpendiculaire á 
i'horifon, fi cette main vient ál'abandonner. 

Quand les corps font retenus par un obftacle in-
vincible, la gravité, qui leur fait preffer cet obftacle, 
produit alors une forcemorte, car elle ne produitau-
cun effet. Mais , quand rien ne retientle corps, alors 
ia gravité produitune forcé vive dans ees corps, puif-
qu'elle les fait tomber vers la furface de la terre. 

oyê  FORCÉ VIVE. 
On s'eft apper^u dans tous les tems, que de cer-

tains corps tomboient vers la terre, lorfque rien ne 
Ies foutenoit, & qu'ils preffoient la main qui les em-
péchoit de tomber; mais comme i l y en a quelques-
uns dont le poids paroit infenfible , & qui remon-
tent foit fur la furface de l'eau, foit fur celle del 'air, 
comme laplume, le bois trés-léger, la flamme, les ex-
halaifons, &c. tandis que d'autres vont au fond, 
comme lespierres , la terre , les métaux, &c. Arif-
tote, le pere de la Philofophie & de l'erreur , imagi
na deux appétits dans les corps Les corps pefans 
avoient, felón l u i , un appétit pour arriver au cen
tre de la terre, qu'il croyoit étre celui de l'univers; 
& les corps légers avoient un appétit tout contraire 
qui les éloignoit de ce centre , &c qui les portoit en-
haut. Mais on reconnutbien-tót combien ees appétits 
des corps étoient chimériques. 

Galilée qui nous a donné les véritables lois de la 
pefanteur, combattit d'abord l'erreur d'Ariftote, qui 
croyoit que les différens corps tomboient dans le mé
me milieu avec des \iteffes proportionnelie: á leur 
maffe. Galilée ofa aíTurer , contre l'autorité d'Arif
tote ( unique preuve quel'on connüt alors ) , que la 
réíiftance des milieux dans lefquels les corps tom-
bent, étoit la feule caufe des différences qui fe trou-
vent dans le tems de leur chute vers la terre, & que 
dans un milieu qui ne réíifterolt point-du-tout, tous 
les corps de quelquenature qu'ils fuffent tomberoient 
également vite. Les différences que Galilée trouva 
dans le tems de la chute de plufieurs mobiles, qu'il 
fit tomber dans l'air de la hauteur de cent coudées , 
le porterent á cette afferüon, parce qu'il írouva que 
ees différences étoient trop peu conlidérables pour 
étre attribuées au différent poids des corps. Ayant de 
)lus fait tomber les mémes mobiles dans l'eau & dans 
'air , i l trouva"' que les différences de leurs chutes 

refpeñives dans les différens milieux, répondoient 
á-peu-prés á la denfité de ees milieux , & non á la 

• maffe des corps : done, conclut Galilée, la réfiftance 
des milieux,, & la grandeur , & l'afpénté de la fur
face des différens corps , font les feules caufes qui 
rendent la chíite des uns plus prompte que celle des 
autres, Lucrece lui-méme, tout mauvais phyficien 
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qu'il étolt d'allleurs , avoit entrevíi cette véri té , & 
l'a exprimée dans fon deuxieme livre par ees deux 
vers: 

Omnia quapropter debentper Inane quietum 
jEque pondenbus non cequis concita ferri. 

Une vérité découverte en ameneprefquetoujoitrs 
une autre. Galilée ayant encoré remarqué que les 
víteffes des memes mobiles étoient plus grandes dans 
le méme milieu, quand ils y tomboient d'une hau
teur plus grande, i l en conclut que , puifque le poids 
du corps & la denfité du milieu reftant les mémes la 
différente hauteur apportoit des changemens dans 
les viteffes acquifes en tombant, i l falloit que les corps 
euffent naturellement un mouvement accéléré vers 
le centre de la terre. Ce fut cette obfervation qui le 
porta á rechercher les lois que fuivroit un corps 
qui tomberoit vers la terre d'un mouvement éga
lement accéléré. I I fuppofa done que la caufe quelle 
qu'elíe fo i t , qui fait la pefanteur, agit également á 
chaqué inftant indivifible, & qu'elle imprime aux 
corps qu'elle fait tomber vers la terre, un mouve
ment également accéléré en tems égaux , enforte 
que les viteffes qu'ils acquierent en tombant, font 
comme les tems de leur chute. C'eft de cette feule 
fuppofition fi fimple que ce philofophe a íirétoutefa 
théorie de la chute des corps. Foyei ACCELERATION 
& DESCENTE. 

Riccioli & Grimaldi chercherent á s'affurer d'une 
vérité que Galilée avoit avancée d'aprés fes propres 
expériences r c'eft que les corps en tombant vers la 
terre par leur feule pefanteur, parcourent des efpaces 
qui font entr'eux comme les quarrés des tems. Pour 
cet effet, ils firent tomber des jpoids duhaut de plu
fieurs tours différemment élevees, & ils méfurerent 
le tems de la chute de ees corps á ees différentes hau-
teurs par les vibratlons d'un pendule , de la juñeffe 
duquel Grimaldi s'étoit affuré en comptant le nombre 
de íes vibrations, depuis un paffage de l'étoile de la 
queue du lion parle méridien jufqu'á l'autre. Ces deux 
favans jéfuites trouverent par leréfultat de leurs ex
périences, que ces différentes hauteurs étoient exac-
tement comme les quarrés des tems des chutes. Cette 
découverte de Galilée eft devenue par les expérien
ces le fait de Phyfique dont on eft le plus affuré; & 
tous les Philofophes, malgré la diverfité de leurs opi-
nions fur prefque tout le refte, conviennent aujour-
d'hui que les corps en tombant vers la terre, parcou
rent des efpaces qui font comme les quarrés des tems. 
de leur chute, ou comme les quarrés des viteffes ac
quifes en tombant. Le pere Sébaftien, ce géometre 
des fens, avoit imaginé une machine compofée de 
quatre paraboles.égales, quife coupoientá eurfom-
met; & aumoyen de cette machine dont.on trouve 
la defeription & la figure dans les mimoires de l'aca-
démie des Sciences, / 65) , i l démontroit aux yeux du 
corps, du témoignage defquels les yeux de l'efprit 
ont prefque toujours befoin, que la chíite des corps 
vers la terre s'opere felón la progreííion découverte 
par Galilée. 

I I eft done certain aujourd'hui 10. que la forcé qui 
fait tomber les corps eft toujours uniforme, & qu'e le 
agit également fur eux á chaqué inftant. 20. Que les 
corps tombent vers la terre d'un mouvement unifor-
mément accéléré. 30. Que leurs viteffes font comme 
les tems de leur mouvement. 4°. Que les efpaces 
qu'ils parcourent font comme les quarrés des tems, 
ou comme les quarrés des viteffes; & queparconfé-
quent les víteífes & les tems font en raifon fous-dou-
blée des efpaces. 50. Que l'efpace que le corps par-
court en tombant pendant un tems quelconque, eft 
la moitié de celui qu'il parcourroit pendant le méme 
tems d'un mouvement uniforme avec la víteffe ac-
quife; Seque par conféquent cet efpace eft égal á ce-
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luí que le corps parcourroit d'un mouvement uni
forme avec la moitié de cette viteffe. 6o. Que la forcé 
qui fait tombcr ees corps vers la ierre , eft la feule 
caufe de leur poids, car puifqu'elle agit á chaqué inf-
tant, elle doit agir fur les corps , foit qu'ils íbient en 
repos, foit qu'ils foient en mouvement; & c'eft par 
les effbrts que ees corps font fans ceíle pour obéir á 
cette forcé , qu'ils pelentfur les obftacles qui les re-
tiennent. Cependant, comme la réíiftance de l'air fe 
méle toujours ici-bas á l'aftion de la gravité dans la 
chute des corps, i l étoit impoííible de connoítre avec 
précifion , par les expériences que Galilée avoit fai
tes dans l'air , en quelle proportion cette forcé qui 
anime tous les corps á tomber vers la terre , agit fur 
ees corps. U fallut done imaginer de nouvelles expé
riences. 

On enfitune dans la machine du vuide, qui con
firma ce que Galilée avoit plutót deviné que prouvé. 
De l'or, desflocons de laine, des plumes, du plomb, 
tous les corps enfin abandonnés á eux-mémes tom-
berent en meme tems de la méme hauteur au fond 
d'un long récipient purge d'air. Cette expérience pa-
roiflbit décifive; mais cependant comme le mouve
ment des corps qui tomboient dans cette machine 
étoit trés-raplde, & que les yeux ne pouvoient pas 
s'appercevoir des petites dimírences du tems de leur 
chute , fuppofé qu'il y en eut, on pouvoit encoré 
douter íi les corps fenfibles poíFedent la faculté de 
pefer á raifon de leur maíTe , ou bien fi le poids des 
différens corps fuit quelqu'autre raifon que celie de 
leur mafle. Voici comment M. Newton leva cette 
dificulté. 

II fufpendit des boules de bois creufes & égales á 
des fils d'égale longueur , & mit dans ees boules 
dés quantités égales en poids , d'or , de bois , de 
verre, de f e l , &c. en faifant enfuite ofciller libre-
ment ees pendules , i l examina fi le nombre de leurs 
ofcillations feroit égal en tems égal ; car la pefanteur 
eaufe feule rofcillation des pendules , & dans ees 
ofcillations les plus petites différences deviennent 
fenfibles. M . Newton trouva par cette expérience 
que tous les diíFérens pendules faifoient leurs ofcil
lations en tems égal. Or le poids de ees corps étant 
égal, ce Hit une démonftration que la quantité de 
matiere propre des corps eíl direftement propor-
tionnelle á leur poids , ( en faifant abílraftion de la 
réfiftance de l'air, qui étoit la méme dans toutes les 
expériences) , & que par conféquent la pefanteur 
agit fur tous les corps fenfibles á raifon de leur 
maíTe. 

De ees expériences i l s'enfuit i0 que la forcé qui 
fait tomber les corps vers la terre eft proportionnelle 
aux maffes , enforte qu'elle agit comme i oo fur un 
corps qui a ico de maíTe, & comme i fur un corps 
qui ne contient que i de matiere propre. 2° Que 
cette forcé agit également fur tous les corps, quelle 
que foit leur contexture, leur forme , leur volu-
me, &c, 30 Que tous les corps tomberoient égale
ment vite ici-bas vers la terre, fans la réfiftance que 
l'air leur oppofe, laquelle eft plus fenfible fur les 
corps qiii ont plus de voluime & moins de mafle; & 
que par conféquent la réíiftance de l'air eft la feule 
caufe póur laquelle certains corps tombent plus vite 
que les autres, comme l'avoit aflüré Galilée. 

Que quelque changement qui arrive á un corps 
par rapport á la forme, fon poids dans le vuide refte 
toujours le méme , fi la mafle n'eft point changée. 
A cette occafion, i l eft important de remarquer qu'il 
faut diftinguer avec foin la pefanteur des corps de 
leur poids. La pefanteur, c'eft-á-dire cette forcé qui 
anime les corps á defeendre vers la terre , agit de 
méme fur tous les corps quelle que foit leur mafle; 
mais i l n'en eft pas ainíi de leur poids : car le poids 
d'un corps eft le produit de la pefanuur par la mafle 
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dece corps.Ainfiquoique la/^/Mewrfafletomber éga
lement vite dans la machine du vuide, les corps de 
mafle inégale, leur poids n'eft cependant pas égal. Le 
différent poids des corps d'un volume égal dans le 
vuide fert á connoítre la quantité relative de matiere 
propre & de pores qu'ils contiennent ; & c'eft ce 
qu'on appelle la pefanuur fpédfique des corps. Voyt%_ 
SPÉCIFIQUE. 

C'eft done la réfiftance de l'air qui retarde la chute 
de tous les corps ; fon effet prefque infenfible fur les 
pendules acaule de leur poids & des petites hauteurs 
dontils tombent , devient trés-confidérable fur des 
mobiles qui tombent de trés-haut, & i l eft d'autant 
plus fenfible que les corps qui tombent ont plus de 
volume & moins de mafle. 

M. Defaguliers a fait lá-defllis des expériences que 
leur jiiftefíe &: les témoins devant qui elles ont été 
faites ont rendu trés-fameufes. II íit tomber de la lan-
terne qui eft au haut de la coupole de S. Paul de 
Londres, qui a 272 piés de hauteur, en préfence de 
MM. Newton, Halley, Derham, & de plufieurs au
tres favans du premier o.rdre , des mobiles de toutes 
efpeces, depuis des fpheres de plorab de deux póli
ces de diametre jufqu'á des fpheres formées avec des 
veflies de cochons trés-deflechées &.enflées d'air 
d'environ cinq pouces de diametre. Le plomb mit 
4r feeondes á parcourir les 272.piés , & les fpheres 
faites avec des veffies 18^ feeondes. I I réfulta du cal-
cul fait, felón la théorie de Galilée, que l'air avoit 
retardé la chute des Ipheres de plomb de 17 piés en-
vironen4^-feeondes, Tranfacl.philof.nQ¿Gx. Voyt%_ 
aufji les expériences de M . Mariotte dans fon Traite de. 
la percuffion , page 11G, 

Comme l'air réfifte au mouvement des corps , i l 
en réfulte que les corps qui le traverfent en tombant 
ne doivent pas aecélérer fans cefle leur mouvement: 
car l'air , comme tous les fluides, réliftant d'autant 
plus qu'il eft fendu avec plus de vitefle , fa réfiftance 
dolí á la fin compenfer raecélération de la gravité 
quand les corps tombent de haut. Les corps defeen-
dent done dans l'air d'un mouvement uniforme aprés 
avoir aequis un certain degré de vitefle , que Ton 
appelle leur vítejfe complette, & cette vitefle eft d'au
tant plus grande á hauteur égale , que Ies corps ont 
plus de mafle fous un méme volume. Le tems, aprés 
lequel le mouvement aecéleré d'un mobile fe change 
en un mouyement uniforme en tombant dans l'air, eft 
différent felón la furface & le poids du mobile , & 
felón la hauteur dont i l tombe; ainíi, ce tems ne fau-
roit etre determiné, en général. 

On a calculé qu'une goutte d'eau qui feroit la 
10. 000. 000. 000. partie d'un pouce cube d'eau , 
tomberoit dans l'air paríaitement calme de 4 pouces 

par feeondes d'un mouvement uniforme , & que 
par conféquent elle y feroit 235 toifes par heure. 
On voitpar eet exemple que les corps légers qui tom
bent du haut de notre atmofphere fur la terre , n'y 
tombent pas d'un mouvement aecéleré , comme ils 
lomberoient dans le vuide par la forcé de la pefan
teur, mais que l'aceélérationqu'elle leur imprime eft 
bientót compenfée par la réfiftance de l'air; fans cela 
la plus petite pluie ferolt.de grands ravages , & loin 
de fertilifer la terre , elle détruiroit les fleurs & les 
fruits. 

Les corps abandonnés á eux-mémes tombent vers 
la terre , fuivant une ligne perpendiculaire á l 'hori-
fon ; i l eft conftant, par l'expérience , que la ligne 
de direñion des graves eft perpendiculaire á la íiir-
face de l'eau. Or la terre étant demontrée á-peu-prés 
fphérique par toutes les obfervations géographiques 
& aftronomiques , le point de l'horifon vers lequel 
les graves font dirigés dans leur chute ,peut toujours 
etre confidéré comme l'extrémité d'un des rayons 

I de cette íphere, Ainü fl la ligne , felón laquelle les' 
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^corps tombelit ve'rs la terre, étoit prolongée, eile 
^pafferoit par fon centre, fuppofé que la terre fút par-
faitement fphérique. Mais fi í'on s'en rapporte aux 
opérations faites par l'académie au pole & á l'équa-
•teur, la terre eíl un fphéroide applati vers les poles, 
& alors la ligne de direftion des graves n'étant point 
;precifement áu centre de la terre , leur lieu de ten-
dance , occupe un certain efpace autour de ce cen
tre, ^oj/e^ TERRE £ ANTIPODE. Foyq ÁK̂ E GRA
VITÉ. Get amele ¿jl deM. FORMEY , qui l'a tiré en 
paríie des Inji. de Phyf. de Mad. da Chdtda. 

Les Phyíiciens ont recherché la pefantair í^icih-
<jue des principaux corps connus. Voye,\ dans cet 
'•Ouvrage h mot BALANCE HYDROSTATIQUE. 

Mais pour fatisfaire encoré davantage la curiofité, 
:nous allons donner ici unetable beaucoup plus com-
plette fur ce fujet, & dans laquelle nous íübíliíue-
rons á l'ordre alphabétique l'ordre gradué des pifan-
teurs fpécifiques de différentes matieres folides. & 
Üuides. 
Orfinou<le coupfelle, . . . . . . . . . . . . 19640. 
Or d'une guinée, 18888. 
'Or d'un ducat, . 18261, 
Ord 'un lou i s , . 18166. 
Mercure, 14000. 
Mercure doux, 13382» 
•Plomb . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . 11315. 
Argent fin de coupelle, . . . . . . . . . . . 11091-. 
Argent monnoyé, > • •. . 10535. 
Mercure doux fublimé trois f o i s . . . . . . . 9804. 
Bifmüth, . -. • 6700. 
Cuivre rouge du Japón, 9000. 
Cuivre de Suede, . 8784. 
Turbith mineral, . 8235. 
Cinnabre artificiel, 8200. 
Mercure doux fublimé quatre fois , 8170. 
Cuivre jaune ovi de laiton, 8000.^ 
Acier trempé, 7850. 
Fer , 7645. 
Régule martial, . . 75 o0-
Etaim, 7471. 
Autre é ta im, . . . . , 732-0-
Cinnabre naturel, 7300. 
Cinnabre d'Almadén, 6188. 
Zinc , . 7107. 
Sublimé corroíif, . . . . . 6 3 2 5 . 
Litharge d'or, '• 6000. 
Litharge d'argent, 6044. 
Cinnabre d'antimoine , 6044. 
Verre d'antimoine , 5280. 
Aimant de Hongrie, 5106. 
Autre aimant de Hongrie, . . 5004-
Aimant de Cerpho , . . . . . . . . . . . . . «5245, 
Fierre calaminaire 5000. 
Fierre bleue de Namur, , . 5000. 
Antimoine de Hongrie , 4700. 
Antimoine d'AUemagne , . . 4000. 
Antimoine d'Auvergne, . . . . . . . . . . . 4858. 
Tutie 4615. 
Crocus maallorum , 4500-
Fierre de Bologne, 4I96. 
Grenats de Bohéme, 4360. 
Fierre hématite, 4360. 
FauíTe topafe, 4270' 
Mine d'antimoine dePoitou, • 4115. 
Mine de fer des Pyrénées, . . . . . . . . . 4171. 
Grenats de Suede, 397^-
Mine de grenats marcaffites , .3100. 
Arfenic blanc, • • • • 3695-
Orpiment, 3521, 
Saphir d'Orient, 3562. 
Fyrite vitriolique , . 3512. 
Ardoife bleue, 3500-
^aiachite, 349o' 

P E S 
Diamafit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400. 
Pierre á aiguifeir de Lorraine, . . 3288. 
Cérufe, 31^6. 
Verre blanc ou cryftal, . . . 3150. 
Calamine d'Iíiy, 3108. 
Turquoife, . 3088. 
Emeril de l'ile de Naxos, . . . 3068, 
Emeril de Normandie, 3038. 
Lapis la^uli,z.z\vc, 3o54. 
Peridot, 3052. 
Tale de la Jamaique, 3000. 
Topafe, 2712. 
Amianthe, 2913, 
SoufFre rouge de Quito , 2908. 
Pierre divine ounéphrét ique, ^VA-
Opale, 2882. 
Crapaudine, •. 2826, 
Pierre hématite de Minorque, 2806. 
Tale de Venife -, . . . . . . . ^ . . . . . . . 2780. 
Emeraude, • • 1777. 
Sucre de Saturne, . . . . . . . . . . . . . . . 2745. 
Bol d'Arménie 1717-
Nitre fixé, • • •. 1723. 
Cryflal d'Iílande, 2720. 
Marbre \ . 2718. 
Marbre blanc d'Italie, 2707. 
Marbre noir d'Italie, 2704. 
Pierre bélemnite > » '2-̂ 7')-
Verre de bouteille , 2666. 
Jade 2683. 
Gorail rouge , . . . . . . . . . . . . . . . . 2689. 
Gorail blanc, 2500. 
Gryflal de roche, 2650. 
Pierre á fuf i l , 2641. 
Hyacinthe, 2631. 
Agathe-onix 2627. 
Verre verd commun, . 2620. 
Jafpe, •• í.610. 
Gaillou d'Egypte , 2578. 
Agathe d'Angleterre, 2512, 
Pierre judaique, 2500. 
Pierre ou caillou ordinaire , 2500. 
Marne de Marly, 2418. 
Sélénite, • • • • 2-311-
Tartre vitriolé , 2298. 
Tartre émétique, 2246. 
Sel admirable de Glauber, 2246. 
Oftéocolle, 2240. 
Os fec de montón , 2222. 
Amétyfthe , " U -
Sardoine , . 2180. 
Pierre noire d'Irlande , 2165. 
Seldegayac, 2148. 
Sel polychreííe, 2148. 
Sel deprunelle, , . . 2148. 
Sel Gemme, 2.143' 
Ir is , 113°' 
Terre favonneufe, 2094. 
Ecailles d'huitres, 2092. 
Terre á pipe de Rouen, 2088. 
Soiifre de la Guadeloupe, . 2.077' 
Soufre de l'Archipel, 2018. 
Terre de Lemnos, 2000. 
Brique, 2000. 
Soufre vif , 2000. 
Nitre, . . . .' • • ' ^00-
Greme de tartre, . . • 1900. 
Vitriol blanc, 1900. 
Vitriol d'Angleterre, 1880. 
Gorne de cerf, . 1875. 
Gorne deboeuf, . . . 1840. 
Albatre, 1872. 
Tartre , 1846. 
Yvoire, r . . . v . 1S25., 
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Soiifremineral, : : : : : 1800. 
Alun, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715. 
Borax, m 4 
Verd-de-gris, Wt4-
Huile d e V i t r i o l , 17°°-
Calcul humain, 17o0' 
Autrecalcul, . l664-
Os de boeuf, . . I656, 
Efprit de nitre reftifié, . . 1610. 
Huile de tartre, 1550. 
Bezoard oriental, . . •: ;?S.f#»* 
Bezoard occidental, . . . . . . . . . . • 1500. 
Sel de corne de cerf, . . . . . . . . . . 149^-
Sel ammoniac , 1453' 
Ens de mars fublimé vme fois , , I453-

. . . fublimé trois fbis, 1269. 
M i e l , • • H l ^ 
Efprit de nitre bezoardique , .. . . . . . ^4I4• 
Gomme arabique, . 1375-
Opium , 
Eau forte double, . . . . . . . . . . . . I341-
Noixde cocos, I340' 
Eíprit de nitre de M . GeoiFroy , I338-
Bois de Gayac, . . . . . . . . . . . . • I337-. 
Gomme adragante, 1333-
Efpritde nitre commun, . . I3 I5* 
Eau forte, • • i300' 
Myrrhe, . . . . . . . . . ^ 5 ° -
Charbon de terre, • • i M 0 -
Agathe noire , • • i^fS* 
Eau regale, . . . . . • 1134' 
RefinedeGayac, . • • • I204' 
Efpritdevitriol, • • • • iao3-
Scammonée, 12.00. 
Bois néphrétique , 1 *00' 
Boisd'aloés, "77-
Ebene, "77-
Poix, Í M 0 -
Efprit de foie, 1145« 
Efprit de fel, 5o-
Le méme par rhuile de v i t r i o l , . . . . . . i i 4 5 ' 
Sédiment du fang humain, . . . . . . . . ^l^6, 
Efprit d'urine , • 
Collede poiflbn, u n . 
Huile de falfaíras» 1094. 
Décoftion de gentiane, 1085. 
Décoñion de biftorte , • • 1073-
Eiprit de tartre, 1073. 
Racined'efqtiine, ^ 7 1 . 
E n c e n s , . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 0 7 I -
Leffive depotaffe , *o6o. 
Santal blane, 1041. 
Ambre, 1040. 
Sang humain, • • • • • 1040. 
Décoa iond ' amm, . . , • • 
Huile de cannelle, . . • Io;35' 
Huile de gérofle, . • • - io34-
Vin de Canarie, . . . 11.33. 
Sérofité du fang humain, 103 0. 
Bois de Bréfil, • 
Buis, 1030' 
Efpritd'ambre, . . . . . . . . . . • • • • ioyo. 
Eau de mer, 1030. 
Uriñe , • • 1030-
VinairediftiUé, . . . 1030-
Vinaigre ordinaire, 1017. 
Laitdevache, • • ' 1030. 
Laitdechevre, 1030. 
Laudanum liquide de Sydenham^ 1024. 
Décoftion de quinquina , 102.4. 
Biere, • • • • • IOI9' 
Bois verd , • 1004. 
Eau de riviere, ioo9 
Eau de pluie . . . . . . . . . . . • • . . . . 1000 

Eaudepuits, : , , . . . . > . ' ' • ' - .- 099?> 
Eeau diílillée, o993-
Eaubouillante, . . . . . .. 0963.' 
Gamphre, • • / ^ > 
Vind 'Or léans , 0996' 
VindePontac, 0993^ 
Vin de Bourgogne, • • 
Cirejaune, . . . . 0995> 
Huile d'aneth, 0994. 

hyflbpe, . * " . 098^ ., 
fabine,. . . . . . . V . . . . . . . o ^ l - -
fuccin, 0 9 7 ^ 
cumin, . 0 9 7 5 » 
menthe, • 0975* 
r u é , 0975. 

Huile de mufcade, • 0948. 
tanaifie, - 094&. 
origan a . . . • . . • 094o. 
ca rv i , 0940, 
fpicnard,. 0936. 
romarin, 0934« 
l i n , - • • 093 i . 
o l i v e , . . . . . • 09 i3 . 
genievre oucade, . 0911. 
bois de campefche, 0931' 
cceurde chéne , . . . . . . • 

Elixir de pp. avec le fel volátil , . . . . • 0939. 
Hmle d e í i n , ' . • . . . . • 0936. 

noix, . . . 1, • • • 0934. 
navette, • > • 0919' 

Teínturede quinquina, . . ,. .•, 0900» 
Teínturedegommeammoniaque, . . . . .- 0°99» 
Efprit de mie l , o«95» , 
Beaume de tolu , 9§S*S 
Huile d^orange, 0°.88« 

térébenthine, . gj?:1» 
Branchede chéne , .0°70* 
Teínture d'antimoine , . . • oooó, 
Huile de navette, P*53* 
Teinture d'acier de Mynficht, o«53» 
Bois de hétre , . . . • 0°54.-
Lentifque 0M9* 
Huile de cire, 
Santal c i t r i n , • 0 ° 0 9 ' 
Efprit de vin redif ié , PHo^ 
Efprit-de-vin é thére , 0732* 
Racine de gentiane , > • ' ' 0«o0» 
Fréne fec , • oUo', 
Quinquina-, • 07o4. 
BoisdeSainte-Lucie, • • • 0773. 
lf i • 0760. 
Erabiefecj ' 0 I V : 
Prunier fec . . . . . . . . * 0^63. 
Gedre, . > o f i p 
Orme, P000-
C y p r é s , . 0 5 9 1 . 
Génévrier , 055^ 
Sapin , 05 5o" 
Laurier, 0549í 
Saífafras , . . 0 4 ^ 
Pin , • 0430. 
Liege, 0240; 
A i r , . . Ofo-ri 

On a mis les gravites fpécifiques des bois feos, & 
non pas des bois verds; car le dofteur Jurin a ob^ 
fervé que la fubftance des bois eít fpécifiquement plus 
pefante que l'eau, puifqu'ils vont au fondaprés.qu'on 
a fait fortir l'eau de leurs pores ou de leurs vaifleaux 
aériens, en les placant dans l'eau chande fóua un ré-
cipient ;ou fi on n'a pas de machine pneumatique, ea 
les laiffant pendant quelque tems dans l'eau -boüil-
lante. I I a auffi trouvé quelques calculs humains aulH 
pefans que la brique, & m é m e que-la plus tendre-eí^ 
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p̂ece de gres. Voye^ Tranfaft. Philoíbph. ne. 369 . 

Les gravites fpecifiques du fang humain , de fes ré-
•íidences fibreufes, & celle duíerum, ont été déter-
niinées par le meme auteur. Tranf. Phil, n0. 361 . 

Les pefanuurs fpécifiques des liqueurs ont toutes 
•été déterminées lorfqu'elies avoient le méme degré 
<ie chal€ur,íavoir quatre degrés au-deffus du ther-
•mometre de M. de Réaumui;. 

II ell bon d'obferver que les gravites fpécifiqu-es 
d̂es corpsfolid€S'& descorps fluides, íbnt difFérentes 

•en été & en hiver j cependant afín qu'on foit plus á 
•portée de juger par comparaiíbn, fi les efpaces de la 
dilatation caufée par un'méme degré de feu, font en-
tr'eux comme Íes dilatations des corps dilates, ou en 
raifon réclproque de leurs denlités; je crois qu'il ne 
íeroit point hors de propos de mettre ici la table que 
le doñeur Muffchenbrock nous a donnée des pefan-
UUTS fpécifiques des difFérentes liqueurs en été & en 
iüver. 

E n ¿té. . E n hiver. 

Le mercure , ; . 
L'huile de vitriol, 
L'eíjprit de vitriol, 
L'eforit de nitre, . 
L'eíprit de fel, . . 
L ' e a u f o r t e , . . . . 
L e vinaigre, . . • 
L e vinaigre diílillé 
L'eípritde vin, . . 
L e lait, 
L'eau de riviere, . 
L'eau de puits, . . 
L'eau dimllée, . . 

•me. groi, graiM. 
7. i . 66 . 
o. 7. 
o. 5, 
o. 6. 
o. 5. 
o. 6. 
o.- 5. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 

5-
4. 
5-
y-
5-

o . 5. 

59-
33-
24. 
4 9 . 

i 3 -
I5' 
11. 
32 . 
20 . 
10. 
i r . 
8. 

onc. {.ros, grifos. 
o. 7 . 14. 

7 . 7 1 . 
y. 3 8 . 
6. 4 4 . 

55-
3 5-
21 . 

4 2 . 
2 5 . 

i 3 -
14. 
11. 

o. 
o. 
o. 
o. 5 
o. 6 
o. 
o. 
o. 

5-
5-
4-

o. 5. 
o. 5. 
o. 5. 
o. 5 . 

Foyei lá-defílis le fameux Boyle, dans fontraité 
intitulé Medicina hydroftatica ; Muffchenbroeck; les 
«lémens de Phyfique de M. Cotes , & la chimie de 
Éoerhaave. (Le Ckevalier DE JA UCOURT.) 

PESANTEUR , P o i D S , GRAVITÉ , (Synon.) la/e-
Janteur eíl dans le corps une qualité qu'on fent & 
qu'on diílingue par elle-méme. Le poids eft la me-
lure ou le diegre de cette qualité, on ne le connoít 
que par comparaifon. La gravité défigne une certaine 
anefure genérale & indéfinie de pefanteur. Ce mot fe 
prend en Phyfique pour la forcé que le vulgaire ap-
pellepefanteur, & en vertu de laquelle les corps ten-
qent vers la terre. Dans le fyfléme newtonien, gra
vité fe dit quelquefois de la forcé par laquelle un 
corps quelconque tend vers un autre. 

On íe fert fréquemment du mot de gravité au figu
r é , lorfqu'il s'agit de moeurs 8c de manieres , & ce 
jnot fe prend en bonne part. Le poids fe prend aufli aa 
iiguré en bonne part ; il s'applique á cette forte de 
mérite qui nait de l'habileté jointe á un exterieur re-
fervé, &c qui procure á celui qui le poffede du crédit 
& de í'autorité fur l'efprit des autres ; mais le mot 
pefanteur au figuré fe prend en mauvaife part; elle eíl 
alors une qualité oppofée á celle qui provient de la 
pénétration & de la vivacité de l'efprit. 

Rien n'efl: fi propre á délivrer l'efprit de fa />e/rf/2-
/««rnaturelle que le commerce des femmes 8c de la 
cour; la réputation donne plus de poids chez le com-
mun dvi peuple que le vrai mérite : l'étude du cabi-
net rend favant, & la reflexión rend fage; mais Tune 
& l'autre émouffent quelquefois la vivacité de l'ef
prit , & le font paroitre pefant dans la converfation, 
quoiqu'il penfe nnement. ( Z ? . / . ) 

PESANTEUR , ( Médecine. ) c'eíl un état de non-
(cKalance qui vient d'une tranfpiration diminuée, ou aui fe fait avec peine, ou bien de ce que Ton prend 

u froid , ainfi que í'on s'exprime communément. 
C'eft pourquoi, comme cet état eft fort fouvent ac-
jC^mpagné d'un écoulenaent dunez, des yeux, on 
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prend mdlfféremment les mots gravedo & eory^a Vutt 
pour l'autre. Foye^ CORYZA, ENCHIFRENEMENT 6-
RHUME. 

PESARO, (Géog.mod.} enlatmPifaurum, vílle 
d'Italie, capitale d'une feigneurie de méme nom, & 
la plus grande du duché d'Urbin. Elle eft riante, fer-
tile, produifant des olives , des figues exquifes , 8c 
toutes les commodités de la vie. Son éveché eft fuf-
fragant d'Urbin. Sa pofition eft agréable , fur une 
hauteur , á rembouchure de la Foglia , dans la mer 
Adriatique , au-deffous de pluíieurs cóteaux , á 7 
lieues N. E . d'Urbin, 50 N. E . de Rome. Long. 3 0, 
3 á . latie*43. áS. 

Cette ville que l'on croit colonie romaine, íut dé-
truite par Totila, 8c rétablie quelque tems aprés par 
Belifaire, plus belle qu'elle n'étoit auparavant. On 
peut lire fur les antiquités de Pefaro i'ouvrage inti-
tidé Marmora Pifaurenfia, imprimé dans cette ville 
en 1 7 3 8 , in-folio. 

Jean-Fran9ois Albani naqult á Pefaro , devint car
dinal ; 8c étant ágé de 51 ans, il fuccéda en 1700 á 
Innocent X I . il prit alors le nom de Clément XI. 8c 
íut facré évéque aprés fon exaltation, ce qu'on n'avoit 
pas vu depuis Clément VIII . 

Dans la guerre, entre Louls X I V . 8c l'empereur, 
il fe détermina fuivant les événemens de la fortune. 
L'empereur, dit le poete hiftorien du fiecle de Louis 
XlVjfor^a Clément X I . en 1708 á reconnoitre I'ar-
chiduc pour roi d'Efpagne. Ce pape, dont on difoit 
qu'il reffembloit á S. Pierre , parce qu'il affirmoit, 
nioit, fe repentoit 8c pleuroit, avoit toujours recon-
nu Philippe V. á l'exemple de fon prédéceffeur; 8c il 
étoit attaché á la maifon de Bourbon. L'empereur 
l'enpunit, en déclarant dépendans de l'empire beau-
coup de fiefs qui relevoient jufqu'alors des papes, 8c 
fur-tout Parme 8c Plaifance , en ravageant quelques 
terres eceléfiaftiques, en fe faififlant de la ville de 
Commacchio. 

Autrefois un pape eüt excommunié tout empereur 
qui lui auroit difputé le droit le plus léger, 8c cette 
excommunication eüt fait tomber l'empereur du 
troné. Mais la puiffance des clés étant réduite au 
point oü elle doit l'étre, Clément X I . animé par la 
France, avoit ofé un moment fe fervir de la puif
fance du glaive. II arma, 8c s'en repentit bien-tót 11 
vit que les Romains, fous un gouvernement tout fa-
cerdotal, n'étoient pas faits pour manier l'épée. 11 
defarma , il laiffa Commacchio en dépót á l'empe
reur ; il confentit á écrire á l'archiduc, á notre trés-
cher fils roi catholique en Efpagne. 

Une flotte angloife dans la Méditerranée 8c les 
troupes allemandes fur fes terres le forcerent bien-
tót d'écrire á notre trés-cher fils roi des Efpagnes.Ce 
fuffrage du pape , qui n'étoit rien dans l'empire d'Al-
lemagne, pouvoit quelque chofe fur le peuple efpa-
gnol, á qui on avoit fait accroire que l'archiduc étoit 
indigne de régner, parce qu'il étoit protégé par des 
héretiques qui s'étoient emparés de Gibraltar. 

Le méme Clément X I . avoit admiré le livre du 
P. Quefnel, prétre de l'Oratoire, mais il le condamna 
fans peine, quand Louis X I V . l'en follicita , donna 
la bulle Vineam Domini, 8cla conftitution Unigeni-
tus. Les cenfures fuivirent fes éloges, 8c l'Angle-
terre n'avoit point armé de flotte dans la Méditerra
née pour foutenir les Janféniftes. 

Au refte, ce pape aimoit les favans, 8c l'étoit lui-
méme , quoique la France ne regarde point fes ceu-
vres comme un tréfor de grand prix. II mourut le 19 
Mars 1 7 2 1 , á 72 ans, 8c eut pour fucceffeur Inno
cent XIII . le huitieme pape de la famille Conti. 

Pefaro eft auífi la patrie de quelques gens de let-
tres, 8c entre autres de Mainus (Jafon), un des pre-
miers jurifconfultes de fon fiecle. Aprés avoir perdu 
dans fa jeuneííe fon bi^n 8c fes livrcs au jeu; il prit le 

goüt 
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goíit de l 'étude, & y fit de íi grands progres , qu'il 
avoit á-la-fbis jufqu'á deux mille difciples. L'empe-
reur le combla de prefens; mais on peut comparer 
l'accueil que Louis X I I . luí fit en Italie, auxhonneurs 
rcndus par Pompee au philofophe Poffidonius. I I étii-
dioit en plein jour á la chandelle, parce qu'il lui fal-
loit pour prevenir les diílrañions dans les travaux 
littéraires , dérober k fes yeux la diverfité des objets 
que le grand jour préfente ; & ce n'eft pas le feiü 
homme de lettres qui , pour compofer des ouvrages, 
ait été obligé de fe concentrer en lui méme. On efti-
me fes conimentaires fur les pandeftes & fur le code 
de JuíHnien. I I devint aveugle d'affez bonne heure, 
& imbécille fur la fin de fa vie qu'il termina en 1519, 
íígé de 84 ans. 

Je ne dois pas oublier de nommer Collenuccio 
(Pandolfo) parmi les gens de lettres, natif de Pefaro. 
II eft connu par une hiftoire de Naples, une apolo-
gie de Pline, un traité latin fur la vipere , &c plus en
coré par fa mort tragique en 1507. Jean Sforce , ty-
ran áePcfa.ro, ou , íelon d'autres, CéfarBorgia, duc 
de Valentinois, le fit étrangler en prifon. Ange Poli-
tien, Lilio Giraldi , Pierius Valerianus, & autres 
écrivains ont confacré des éloges, fúnebres á fa mé-
moire. (Z) . / . ) 

PESCARA, ( Géog. mod.) viüe d'Italie, au royan
me de Naples , dans l'Abruzze citérieure; elle eíl á 
l'embouchure d'une riviere de méme nom ( YAurnus 
des anciens ) qui prend fa fource dans l'Apennin, & 
fe jette dans lamer Adriatique, á fix milles de Chieti, 
8 au levant de Citta di Penna, xt S. E. d'Atri, 112 
N. E, de Naples. Lan%. 3 /. i j . üát , 42. 20. (Z>. / . ) . 

P E S C E - D O N N A , (Hifl. nat.) ce mot fignifie 
poiffbn-femrne, i l a été donné par les Portugais á un 
poiífon d'eau douce qui fe trouve dans le royanme 
de Congo en Afrique. On dit qu'il a la tete píate 
comme une grenouille, fa gueule eíl armée de deux 
rangées de dents blanches & déliées; fes yeux font 
grands & fortans; fes narines font larges comme 
celles d'un dogue; fon front eft grand & fes oreilles 
évafées. I I a des poils fort longs qui flottent le long 
de fon dos qui eft large ; fon con eft épais & court. 
Sur fon eftomae font des mammelles fermes & ten-
dues, le refte du ventre eft vek i ; le fexe eft facile á 
diftinguer. Cet animal íingulier a des efpeces de bras 
longs & nerveux, au bout defquels font cinq doigts 
qui ont chacun trois articulations; chaqué doigt eft 
uni aux autres par une membrane femblable á celle 
despartes d'un canard; le ventre fe termine en queue 
de poiffon; cette partie eft couverte d'écailles &c eft 
fourchue, par-defllisle tout e^une peau qui couvre 
l'animal comme d'un mantean, &; qui va depuis le 
con jufqu'aux deux tiers de la longueur du corps, 
c'eft oü i l loge fes petits; ce font peut-étre des poif-
íbns de cette efpece qui ont donné naiftance aux fa-
bles des naiades, des firénes, &c. 

Ce poiffon fe trouve dans les rivieres & les lacs 
du royaume de Congo; i l fe retire parmi les rofeau|p 
le mále ne quitte gueres fa femelle; on les tue maí-
gré leurs cris lamentables, & leur chair eft un man-
ger déiicat pour les Africains, quoique les Euro-
péens n'en portent point le méme jugement. Les 
Négres-attribuent beaucoup de vertus íabuleufes á 
ieurs cótes & á deux os qui fe trouvent au-deffus de 
leurs oreilles. 
• PESCESE,/. m.iHifi.xcctif. desGncs.} c'eft un 
tribut que l'on paye au fultan jtaur parvenir au pa-
triarchat de Conftantinople. Quelques feigneurs de 
Trébifonde s'étant mis en tete de faire patriarche un 
certain Simeón Hiéromoine, corrompirent pluíieurs 
«ccléfiaftiques, pour accufer Kilocarabe d'avoir été 
l'inventeur du pefcefe , á e forte qu'il fallut le dépofer. 
Le prix du pefcefe n'eft pas fixé á une fomme déter-
minée, parce que l'ambition l'a fait quelquefois por-
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ter á un prlx íi exceffif, que plufieurs patriarches 
n'ont pu acquitter ce qu'ils avoient promis. Cepen-
dant M . le Clerc dit qu'il fe monte á préfent á mille 
ducats. Le patriarche Nedaire fut exile faute d'avoir 
été en état de payer le pefcife. ( D . 7.) 

PESCHERIE, LA COTE DE LA , ( Géog. mod. ) on 
donne ce nom á la partie méridionale de la penin-
fule de l'Inde. Elle s'étend depuis le cap de Commo-
r i n , jufqu'á la pointe de Ramanangor, l'efpace de 
40 lieues; elle ale nom áepefchrie, á caufe de la 
peche des perles qu'on y fait tous Ies ans au mois 
d 'Avr i l , & a laquelle on emploie un grand nombre 
de pécheurs; ce font les habitans de Tatucurin, 
ville capitale ou plutót la feule de cette cote, qui 
s'y deftinent principalement. 

Les Hollandois y affiftent en qualité de protec-
teurs, mais ils en font véritablement les maítres , 
car ils fe font donner pour chaqué batean un droit 
coníidérable, & i l y a quelquefois trois ou quatre 
cens bateaux pour cette peche. Les commiffaires 
hollandois viennent de Colombo, capitale de lile de 
Ceylan, pour la diriger; ils y font en méme tems de 
groffes acquiíitions detoiles, contrelefquellesilsdon-
nent en échange de leurs épiceries desMoluques. Ils 
áchetent auffi pour ríen les coquillages qu'on nomme 
xauxur, qu'ils envoient enfuite dans le royaume 
de Bengale, oh ils fervent de monnoie, & ou con-
féquemment ils les vendent fort cher; enfin ils fe ré-
fervent toujours le droit d'acquérir les plus belles 
perles; & comme ils ont des effets recherchés par 
tous les habitans du l ieu, ils font fur ees fortes de 
pierreries, un gain immenfe. 

Toutes les perles qu'on retire le premier jour , 
font pour le roi de Maduré, ou pour le prince de 
Marava, á qui le pays appartient. 

Cette cote dans le tems de la peche, eft expofée 
á des maladies contagieufes, qui viennent principa
lement de ce que les habitans íe nourriflent alors de 
la chair des buitres, qui eft malfaifante & gé-
néralement corrompue; on ne voit partout cpie de 
méchans villages dépeuplés. D u tems des Portugais, 
cette contrée étoit floriffante, parce qu'ils avoient 
permis aux Pararas ( c'eft le nom des peuples de la 
cote de hpcfckerie) de trafiquer avec leurs voiíins; 
mais depuis que ce fecours leur manque, ils font re-
duits á une extreme pauvreté. (Z>. / . ) 

PESCHIERA, (Géog. mod.) ou Pefciera, petite 
ville d'Italie dans le Véronois, avec une fortereffe. 
Les Vénitiens la prirent aux ducs de Mantoue en 
1441. Elle eft fur le lac de la Garda, á l'endroit oh 
le Menzo en fort , á 5 lieués O. de Vérone. Long. 2.8. 
iz. latit. 45. 23. ( D . J . ) 

PESCIA, ( Géog. mod. ) Fanum Manís, petite 
ville d'Italie dans laTofcane, au Florentin, fur la 
petite riviere de méme nom, entre Lucques au S. 
O. & Piftoye au N . E. Long, z8. ió . latit. 43. 5z. mx) 

PESÉE, f. f. ( Comm.) ce qui fe pefe en une feule 
fois; chaqué pefée de marchandifes doit avoir fon 
.trait, c'eft-á-dire étre trébuchante & emporter le 
poids qui eft dans l'autre baflin de la balance. 

PESEE en Perfe ou les facs d'argent fe pefent & ne 
-fe comptent pas. On fait cinquahte pefées de cha
qué fac d'abaflis qui doit étre compofé de deux mille 
;pieces de cette monnoie, en forte que chaqué pefée 
n'eft que d'un toman ou cinquante abalíis; mais lorf-
qu'on foup^onne qu'il y a dans les facs des pieces ou 
iauffes ou legeres, les pefées ne font que de vingt-
cinq abafíis qu'on pefe non contre un poids mais 
contre vingt-cinq autres abaflis de poids, ce qui dé-
couvre le faux ou la légereté des autres. foyei 
ABASSIS. Dicíionn. de comm. 

PESE-LIQUEUR,f.m. eftla méme chofe 
L U 
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^Careomare. Voye^ AREOMETRE . foye^ aujji ELEC-
TROMETRE, 

PESENAS, (•Géog. mod.) ville de France, au bas 
ianguedoc, dans le diocéfe d'Agde. Elle eft dans une 
iituation charmante, fur la Peyne, á 4 lieues N . E. 
'deBeziers,8 deMontpellier, 3 N . d'Agde, 160 S. 
-de Paris. i cv^ . x t . 6. latit, 43. 2 € . 

Pefenas eft une ville fort ancienne, puifque Pline, 
•L 48. c. 8. en fait mention; i l la nomme Pifcenx, & 
i l loue la laine des environs, la teinture qu'on luí 
><lonnGÍt, & les etoffes durables qu'on en faifoit. Saint 
l,ouis acquit cette ville en 1161 de deux feigneurs 
qui en étoient coproprietaires, & i l l'unit au do-
anaine royal; c'^toit une chátellenie que le roí Jean 
crigea en comté Tan 1361, en faveur de Charles 
.d'Artois; ce comté entra par la fuite des tems dans la 
maifon de Montmorenci, vint á M . le prince de 
Conde, & enfin eíl échu en partage aux princes de 
Conti. 

C'efl: á Pefenas que le poete Sarrazin ( Jean-Fran-
fois ) mourut de douleur en 1664, pour s'étre melé 
d'une affaire qui n'avoit pas réuffi. I I étoit né á Her-
manville prés de Caen en 1605 , & devint fecretaire 
•du prince de Conti. Un jour lemaire & les echevins 
d'une ville étant venus pour complimenter ce prince* 
l'orateur refta court k la feconde période, fans pou-
voir continuer fon compliment. Sarraíin faute auíll-
tót du carroffe oíi i l étoit avec S. A. fe joint au haran-
gueur, & pourfuit la harangue, l'afíaifonnant de 
plaifanteries i i fines & fi délicates, & y mélant un 
ílile fi original, que le Prince ne put s'empécher lui-
méme d'en étre extrémement furpris. Le maire &C 
leséchevins remercierentSarrafin de tout leur coeur, 
& lui préfenterent par reconnoüiance le vin de la 
ville. Ses ceuvres en profe & en vers mériteroient 
d'étre réimprimés, parce qu'elles font pleines d'ef-
p r i t , de naturel & d'agrémens. I I écrivoit de génie, 
avec une facilité qui n'étoit égalée que par fa parefle. 
Dans une ode á M . le prince d'Enguien, i l s'excufe 
de le^ouer par ees deux vers : 

Car Je ríai qtiun filtt de voix 
£ t ne chante que pour 

PESER, v. a. {Gramm, & Comm.) c'eíl examiner 
la pefanteur de quelque chofe, la confronter avec 
un poids certain, réglé & connu, tel que peut étre 
la livre , le marc, le cent, le quintal, fre 

Pour pefer les métaux, les drogueries , les épice-
ries, les cotons, les laines & autres femblables mar-
chandifesd'oeuvres de poids, que Ton vend en gros; 
Ton fe fert de la romaine, ou des grandes balances 
á plateaux. 

A l'égard des mémes marebandifes qui fe vendent 
en détail, c'eft de la petite balance á balíins, ou du 
pefon dont on fe fert. Le trébuchet eíl pourpejerVor, 
i'argent, & autres cbofes précieufes. 

On dit qu'il faut pefer des marebandifes net, pour 
faire entendre qu'elles doivent étre pefées fans em-
ballages, caiíTes, ni barils: au- contraire, quand on 
dit qu'elles doivent étre pefées ort ou brut , cela 
veut diré qu'il faut les pefer avec leur emballage , 
leurs caiíTes & leurs barils. Diñionn, du commerce. 
{ D . J . } 

PESER ¿tf malades, c'étoít anciennement en Angle-
terre une coutume de guérir les enfans malades, en 
les pefant au tombeau de quelque faint, en mettant, 
pour les contrebalancer, dans l'autre cóté de la ba
lance , de I'argent, du pain de froment ou quel-
qu'autre chofe que les parens avoient la volonté de 
¿onner au bon Dieu , á fes faints ou á l'églife. 

Mais c'étoit toujours une fomme d'argent qui de-
voit faire partie du contrepoids ; on venoit á bout 
de les guérir par ce moyen, ad fepulchrum fancíi 
fiummo fe ponderabaty 
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Süppofé que cétte coutume fíit re^ue en Anglgi 

terre, elle approche de celle que la pieufe crédulité 
des fideles a introduite dans différentes provinces 
de France, de vouer leurs enfans malades aux Saints 
fur leurs tombeaux, ou fur leurs autels, de les y 
faire affeoir, de leur faire boire de l'eau des fontai-
nes qui coulent prés de leurs reliques ou des églifes 
qui leur font dédiées. 

PESER la pierre, ( terme de Carrier. ) c'eft la fouie-
ver de deffus le tas avec la groffe barre , pour la 
mettre fur les boides. 

PESER A LA MAIN, en terme de Manége, fe dit 
d'un cheval qui n'ayant point de fenfibilité dans la 
bouebe, s'appuie fur le mords au point de fatmier 
le bras du cavalier. 

PESER, ( Marine.) c'eft tirer de haut en bas. 
Pefer fur une manoeuvre, ou fur quelque autre 

chofe, c'eft-á-dire, tirer fur cette manoeuvre pour 
la faire baiffer. 

Pefer fur un levier, c'eft aufli le faire baiíTer. 
PESER , ( Chajfe. ) fe dit d'une béte qui enfonce 

beaucoup de fes piés dans la terre ; c'eftune marque 
qu'elle a grand corfage. 

PESEUR , f. m. ( Comnu ) eelui qui pefe; i l fe dit 
plus ordinairement de la perfonne qui tient le poids 
du roi. Dans toutes les villes de commerce bien po-
licées, les pefeurs royaux ou publics font'obligés de 
préter ferment devant le magiftrat, & de teñir bon 
& fidele regiftre de toutes les marebandifes qu'ils 
pefent á leur poids; ce font eux qui reglent ordi
nairement les conteftations qui arrivent entre les 
marchands pour raifon du poids de leurs mareban
difes. 

I I y a Amfterdam douze pefeurs publics établis ea 
titre d'office pour pefer toutes les marebandifes fu-
jettes au poids.II y a aufli áAmiens des officierspefeurs 
de fils de fayette & autres fils de laine, & des pefeurs 
de fils de chanvre & de lin pour pefer ees mareban
difes que les filaffiers apportent dans les halles ou 
marchés. Ceux-ci ne font que quatre, les premiers 
font au nombre de douze. Diclionn, du comm. 

PESÍCI, ( Giog. anc. ) peuples de l'Efpagne tarra-
gonoife. Pline /. i y . c. xx. les place dans une pénin-
fule; le P. Hardouin dit cpxe cette péninfule fe nom-
moit Comfia, & qu'elle etoit fur la cote feptentrio-
nale de la Galice. ( Z), 7. ) 

PESNES, f. f. pl. ( Métiers.) c'eft le nom qu'on 
donne en plufieurs endroits aux cordelettes qui pen-
dent tout-autour des capara^ons d'été, & qui par 
leur agitation, garantiffent les chevaux des mouches. 
On donne cependant plus communément le nom de 
pefnes, aux cordelettes quipendent de la fangle que 
les voituriers attachent autour du bát qu'ils mettent 
fur leurs chevaux, & autour des couvertures des 
chevaux de harnois , qu'á celles qui pendent des ca-
paraejons á rézeau, dont on couvre les chevaux de 
maitres en été. ( Z). / . ) 

^1 PESNES ou PAINES, terme de Corroyeur, ce font 
des morceaux de drap ou d'étoffe de laine dont ils 
font leur gipon. Foye^ GIPON. 

PESNES OU PENNES, terme de Tijjerand, ce font 
des bouts de fils qui reftent attachés aux enfuples du 
métier de Tiflerand, aprés que la piece de toile eft 
finie, & qu'on l'a ótée de deffus le métier. C'eft avec 
ees pefnes que les Chandeliers enfilent & mettent 
par livres les chandelles communes ou á la baguette. 

PESO, f. m. ( Monnoie. ) monnoie de compte 
d'Efpagne; les dix mille pefos valent douze mille 
ducats. 

PESON, f. m. en Mechanique, eft une forte de 
balanceappelléeautrement (lateraromana^ow balance 
romaine, au moyen de laqueíle on trouve la pefanteur 
des différens corps, en fe fervant d'un feul & méiAC 
poids qu'on leur compare. Voye^ BALANCE. 
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Conftruclion du pefon. I I efl: compofé d'un rayón 

de A B ( Planch. de Méchanique, fig. ¿ 5 ) , liir 
lequel on prend unpoint á difcrétion, comme C . 
d'oü on eleve la perpendicúlaire C D . A la branche 
la plus courte A C , e& íufpendu un platean ÉPpour 
recevoir les corps qu'on veut pefer; le poids / peut 
parcourir les difíerens points de la branche C B , &c 
on l'éloigne du point € , jufqu'á ce qu'il foit en équi-
libre avec le poids qu'on a mis dans le platean G. 
On connnoít que c'efl: le poids mis dans ce platean, 
par l'endroit oíi le poids / fe trouve íur le bras CB; 
par exemple íi le poids / eíl d'une l ivre , & qu'il fe 
trouve au point de divilion S en equilibre avec le 
poids qiii eft dans le platean, on en conclut que le 
dernier poids eft de fix livres, & ainfi du refte.^oye^ 
LEVIERÓ-PUISSANCES MÉCHANIQUES. 

Par la conftruftion du pefon} on voit aifément 
qu'elle eft la maniere de s'en fervir : & on peut re-
marquer que le pefon eft d'un ufage commode, en ce 
que n'ayant befoin que d'un feul poids qui n'eft pas 
coníidérable, i l eft trés-portatif en peti t ; & quand 
on l'emploie en grand fur des maffes qui font trés-
pefantes, & qu'on ne peut pas divifer, on eft dif-
penfé d'avoir un grand nombre de poids difficiles a 
raíTembler , & le point fixe en eft beaucoup moins 
chargé; mais i l faut obferver auffi que cet inftru-
ment ne peut pas fervir á pefer exaftement de peti-
tes quantités, parce qu'il n'eft point affezmobile, ce 
qui vient principalement de ce qu'un de fes bras eft 
fort court. Fojei ROMAINE. 

PESON A CONTREPOIDS , ( Balance.) c'eft une 
efpece de balance qui fert -a. pefer diverfes fortes de 
marchandifes. On l'appelle auffi crochet, ou balance 
romaine. 

PESON A RESSORT , f. m. ( Mechan.) forte de ma
chine aflez ingénieufe , dont on fe fert pour pefer 
certaines efpeces de marchandifes , comme lefoin, 
la paille, le fil, la filaífe , la chair, &c. 

Ce font les petits marchands qui vont aux foires, 
les étapiers, les fouriers & les vivandiers d'armée, 
qui fe fervent plus ordinairement du pefon a rejfon. 

I I y en a de différentes grandeurs pour pefer , de-
puis une livre jufqu'á cinquante. Les premiers qui 
parurent á Paris, furent apportés de Befanc^on; ce 
qui a donné lieu á quelques-uns de croire, que c'eft 
á cette ville que l'on a l'obligation de l'invention de 
cette machine. Cependant bien des gens veulent 
qu'elle vienne d'AUemagne. 

Le pefon a reffort eft compofé de pluíieurs pieces. 
IO. D'unanneau qui fert ále fufpendre en l'air. 
2o. D'une méme branche prefque carree , ordi

nairement de cuivre, 8¿ quelquefols de fer ou de 
buis , fur l'un des faces de laquelle font marquées 
les diferentes divifions des poids ; c'eft au haut de 
cette branche que l'anneau eft attaché par une S. 

3°. D'un reffort de ííl d'acier en forme de tire-
boure , arrété au bas de la branche par un écrou , la 
branche paffant de haut en embas au-travers du ref
fort. 

4°. D'une boete ou canon de figure cylindrique , 
qui renferme la branche & le reffort. 

Eníin d'un crochet attaché par une S au bas de la 
boéte , qui fert á accrocher la marchandife que l'on 
Veut pefer. 

Pour fe fervir de pefon a reffort, i l faut le teñir 
par l'anneau fufpendu en l'air perpendiculairement; 
ce qui fait que le poids de la marchandife tirant le 
.crochet en-embas , refferre le reffort : de forte que 
la branche fortant par le haut de la boéte , á propor-
tion du poids , l'on découvre les divifions qui y font 
marquées par des rayes & des chiffires, ce qui dénote 
la pefanteur de la marchandife. 

Ce pefon , quoiqu'affez induftrieufement fait, & 
aff̂ z commode en apparence, n'eft cependant pas íi 
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jufte que le pefon á contre-poids ou romaine. Le de-
faut de jufteffe provient de ce que le reffort eft fujet 
á fe relacher & á s'affoiblir par fon trop grand ufagc. 

Les Chinois fe fervent auffi d'une efpece de pefon, 
qui reffemble affez á la balance romaine. On en peut 
voir la defcription á l'article de la balance. Foye^les 
Pl . du Balancier. Dicl. du Comm. ( / ? . / . ^ 

PESON A TIERS POINT, eft compofé, i c . d'un 
reffort d'acier rond á reffort á chien : z0. deux tirans 
ceintrés fur le champ, dont celui qui a un anneau 
pour paffer le pouce & le teñir , & qui paffe par 
l'ouverture de l'extrémité du reffort, 8c qui eft arrété 
fur l'autre extrémité: 30. & le fecond fur lequel font 
gravés les chiffires qui marquent le poids, & arréte á 
la partie fupérieure du reffort, & paffe á-travers de 
l'inférieure. 4o. Aubout eft le crochet. Voyt^ les fig. 
Pl. du Balancier. 

PESSA1RE , f. m. ( Chirurgie. ) Moyen dont on 
fe fert en Chirurgie pour reteñir la matrice dans fa 
fituation naturelle. On les fait ordinairement avec 
du liege, en maniere d'anneau rond ou ovale, qu'on 
trempe dans de la cire fondue pour en remplir les 
pores, & faire un enduit qui le préferve de pourri-
ture. Foyei les fig. 6 , y , 8 & 9 , P l . V I I . Quelques 
auteurs confeillent l'ufage des peffaires d'argent en 
forme de tuyau, dont la partie fupérieure foit termi-
néepar un petit godetpercé , pour foutenir l'orifice 
de la matrice. Mais on a obfervé que les humeurs 
du vagin alterent l'argent, & forment aux peffaires 
faits de cette matiere , des trous dans lefquels les 
chairs excoriées par les inégalités de ees trous s'en-
gagent, ce quiproduit des ulceres. Les perfonnes 
riches peuvent fe fervir des peffaires d'or; car on a 
remarqué que les humeurs du vagin n'alterent point 
ce métal. Ceux d'ivoire font plus convenables en
coré , 8c á l'abri de toute efpece d'altération. 

Les peffaires en anneau ne conviennent point dans 
tous les cas. On trouve dans le premier volume des 
mémoires de Vacad, de Chirurgie , un mémoire de 
M . de Garengeot fur pluíieurs hernies fingulieres , 
dans lequel on lit une obfervation d'une hernie in-
teftinale par le vagin. L'auteur voulut la contenir 
par un peffaire ovalaire , qui ne réuffit que la pre-
miere journée. Le lendemain la malade fentit de v i 
ves douleurs , avec un tiraillement coníidérable á 
l'eftomac, 8c des vomiffemens qui ne cefferent que 
par la fouílradtion du peffaire: i l étrangloit conjoin-
tement avec le pubis une portion d'inteftin qui s'é-
toit gliffée entre deux. On réduiíit l'hernie, 8c on 
appliquaun autre /e^ire d'une groffeur convenable , 
auquel on donnala figure d'unbondon. I I étoit percé 
dans fon milieu , 8c étoit armé de deux cordons pour 
pouvoir étre retiré facilement, afín de le changer au 
befoin. 

Saviardrapporteplufieurs obfervationsfur les def-
eentes de matrice, 8c parle dans fon obfervation xii j . 
d'une matrice fi groffe , qu'elle ne pouvoit étre rete-t 
nue par les peffaires ordinaires. I I en fit faire un d'a
cier , attaché á une ceinture par le moyen d'un ref
fort qui fe recourboit jufquedansk vulve , á l'extré
mité duquel i l y avoit un petit écuffon qui retenoit 
la matrice dans fon lieu naturel. 

La fig. 1 o repréfente un p'effaire élaftique formé 
par un reffort d'acier tourné en fpirale. On revét 
cet inftrument d'une toile cirée. Les anciens fe fer-
voient de peffaires médicamenteux, pour provoquer 
le flux menftruel, pour arréter le flux immbdéré des 
regles , 8c contre la maladie qu'ils appelloient fuffo-
cation de matrice. Mais la connoiffance plus exañe 
de la nature des parties léfées, 8c du cara&ere des 
maladies , a fait rejeíter de la pratique ees moyens 
inútiles. ( í^) 
' -PESSE , f. f. ( Botan.) nom vulgaire de l'efpece 
de fapin que Tournefort appelle abies tenuiore folio , 

L U Í ; 



4S P E S 
fruciu deorfum mfinxo. On trouve íbuvent ¿es ruchés 
fur les extrémités des branches de cet arbre. I I n'eft 
pas trop aií'é de comprendre comment elles fe for-
ínént ; & Ton ne fe douteroit pas que des ruches 
auffi régulieres fuíTent l'ouvrage des rnoucherons. 
í l ien cependant n'eíl plus vrai. Un eífain de ees pe-
tits animaux, d i tM. de Tolirnefoft, vient piquer les 
branches de la pejfe dans le tenis qu'elles font encoré 
tendres",chaque moucheron fait fon trou ál'origine de 
lajeunefeuille, juftement dans l'alfíelle , c'eft-á-dire, 
dans Tendrolt oíi la bafe de la feuille eft attachée en 
travers contre la tige. Ainfile luc nourricierqui s'ex-
travafe , élargit le trou de lá piquüre, & fait écarter 
la bafe de cette feuille, qui n'eft encoré que collée 
contre la tige. I I arrive de-lá que cette efpece de 
plaie prend d'abord la forme d*urle petite bouche á 
levres vélues, & enfuite ceile d'une gueule quilaifíe 
Voir le creux de chaqué cellule. Ccs cellules tou-
tes enfemble, compofent la ruchei Elles font plei-
nes dans l'éíé de pucerons verdátres, femblables á 
Ceux qui naifíent lur les herbes potageres. Chaqué 
puceron, mis fur le creux de h main , fe développe 
dansmoins d'un demi-quart-d'heure, & laiíTe échap-
per un petit moucheron. Hijl, de Vacad, des Scune, 
ann. tyoó. ( D . J . ) 

PESSELAGE, f. m. {Agrlcülture. ) c'eftl'aclion 
de garnir une vigne de peffeaux. 

PESSEAÜ, f. m. {Économ. ruji.) Foye^ ÉCHA-» 
LATS. 

PESSINUNTE , (Géog.anc.) Pefmus, vllle des 
Galates Toliftoboies, ou Toliíloboges, dont elle 
étoit la métropole , felón Pline , liv. F . chap. xxxijt 
Strabort dit que le fleuve Sangarius couloit auprés de 
cette ville. 

Elle étoit celebré par fon temple dédié á Cybéle, 
& par la ftaíue naturelle de cette divinité qui étoit 
tombée du c i d ; c'étoit une pierre noire qu'on gar-
doit précieufement á Peffinunte; mais Rome étant 
affligée de maladies populaires, & d'autres calamités 
publiques, envoya aux Peífimmtins une ambaflade , 
pour leur demander cette ftatue de Cybele. Ses pré-
fires, avec tout l'attirail du cuite de la divinité, vin-' 
rent eux-mémes la remettre aux Romains. On char-
gea la veítale Clodia de cette pierre myftérieufe , 
qui fiit portée en procelíion au-travérs de la ville de 
Kome. 

La féte órdonnée poür Cybéle á ce fujet, fe re-
nouvelloit tous les ans , & on alloit laver fa ftatue 
dans le petit fleuve Almon. Ovide nous apprend 
cette derniere particularité. 

EJi locus in Tiherim qud htbricui infiuit Almós 
E t nomen magnoperdit in amnt minort 

Illic purpurea canus cum vefíe facerdos , 
•Almonis dominam facraque Lavat aqids. 

Denys d'Halicarnafle, qiü rácente en détail l*hif-
íoire de cétte tranílation de Cybéle , remarque que 
Scipioñ Nafica étoit le chef de TámbaíTade des Ro
mains. 

Qua'nt á ce qui regarde Pejfihuhti , nous favons 
feúiemeht que dans la faite des terrís, cette ville ds-
vint une métropole éccléfiaftiqúe; du moins c'eft le 
titre que lui dbnne la ñotice de l'empereur Andro-
ftic, Páléologue le vleux. ( Z>. / . ) 

PEST, ( Géog. mod.) ville de la haute Hongrié , 
capitale du cómté de méme hom, fur la rive orién
tale du Danube, dans uñe plaine, vis-á-vis de Bude, 
á 3olieues S. E. de Presbourg.Long. j 6. 46'. lat. qy. 
í i . ( B . J . ) 

V E S T E , {.£. (Medécihe.') c'eft une maladie épidé-
iñlque, coñtágiéufe, trés-aigué, caufée par un venin 
íubtil, répandu dans l'air, qui pénetre dans nos corps 
& y próduit des bubons, des charbons, des e'xañthe-
ínes, & d'autres fymplomes írss'-íacheux. 
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C'eft une fievre aigué, qui devicnt mortelle Se eñ-

leve les malades des le premier 011 le fecond jour, 
lesforces vitales ne chañ'ent promptement le venin par 
les bubons, les charbons, le pourpre & autres exan* 
thémes. 

Caufes. Ce point eft des plus difficile á traiter! tous 
les auteurs ont écrit fur cette matiere , mais nous 
n'avons rien de certain fur cet article. On a donné 
un nombre infini de conjeñures; les uns ont infifté 
fur la coagulation; les autres fur l'infeüion généralé 
ou lócale, qui agit fur les humeurs de íiotre corpsi 
Mais ce qui eft de plus lingulier, c'eft que tous font 
obligésdereconnoitre que la ptflc agit d'une faejon 
fort diíférente fur ceux dans les pays defquels ellé 
naít , que fur nous autres. 

La pejie nous vient de l'Afie, & depuis deüx millé 
ans toutes les pefles qui ont paru en Europe y ont été 
tranfmifes par la communication des Sarrafins, deá 
Arabes, des Maüres ,ou des Tures avec nous, 8c 
toutes les pejlés n'ont pas eü chez nous d'autré 
fource. 

Les Türcs vont chercher la pefte k la Meque, dartá 
leurs caravanes & leurs pélerinages; ils l'amenent 
auííi de l'Egypte avec les blés qui font corrompas: 
& enfin, elle fe conferve chez eux par leur bifarre 
fa^on de penfer fur la prédeftination: perfuadés qu'ils 
lie peuvent échapper á l'ordre du Trés-haut fur letif 
fort , ils ne prennent aucune précalition pour empe-
cher les progrés de la pefle & pour s'en garantir, ainíi 
ils la commun iquent á leurs voifins. 

On reconnoít quaíre fortes de peftes. 1°. La pe/le 
k bubons, oii i l furvient des bubons aux aiffelles &¿ 
aux aines, ou d'autres éruptions par tout le eorps, 
comme les charbons. 

Í 0 . La fuete des Anglols, fudor ángñcus, dañsla-
quelle le malade périt par des fueurs, le premier, Is 
fecond, le troiüeme jour , fans bübon, ni charbon. 

La troilieme eft fans bubón, ni charbon; mais ella 
eftaccompagnéede dépóts gangreneux qüi attaquent 
les piéá, les mains, & fur-tout les parties extérieureS 
de la génération dans les hommes; de forte que ees 
membres fe déíachent d'eux-mémes du csrps de ees 
fortes de peftiférés. C'eft la pejie d'Athénes qui a été 
décrite par Hérodote, & enfuite par Lucrece. 

La quatrieme efpece eft la plus connue, elle s'ap̂  
pelle communément le mal dé Siarn; elle vient de 
l'orient, & on voit imnirir beaücOup de malades dé 
cette pejie k laRochelle. Dans cette efpece, le fang fé 
perd par les pores de la pean en maniere de tranlpi-
ration, & les malades périffent. 

Ainíi la pe/le eft une infeñiori particulíere, qui 
prend fa naiflance dans les pays chauds, qui nous 
vient par les vaiffeaux chargés de marchandifes em-
peftées en Turquie, en Egypte, oíi la pejíe eft trois ou 
quatre mois l 'année , k caufe des débordemens dit 
NU. 

Les peftiférés, ou les ballots émpeftés débarqués 
dans nos ports, nous caufent & nous attirent la pefte; 
telle epe la derniere pefle de Marfeille, qui fut occa-
íionnee par un vaiffeau qu'on avoit pris fur les Tures, 
& que l'on avoit amené á Marfeille. Ou bien elle nous 
vient par la communication de TAllemagne & de la 
Hongrie avec la Porte-ottomaüe; c'eft ainíi que les 
Allemands ont apportéla pejie chez eux au retour des 
campagnes qu'ils avoient faites en Hongrie contre les 
Tures. 

De cette fa90n la pejie naít Se prend fon origine 
dans les pays orientaux, &c nous l'allons chercher 
chez eux. La pejie agit fur nos humeurs, Scnous ne 
favons pas comment. 

Les caufes font internes & externes, prochaines & 
éloignées. Les internes font le vice des parties, l i 
corruption du fang & des autres humeurs. Les paf-
fions 5 le chagrin &: la crainte de la part de Tame; le 
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Ifiáüvais régime & i'abús des ' thofcs noñ-nátüreiles, 
íoit de l'air, foit des alimens j íbit le défaut d'exerci-
ce, contribixent beaucbup k attirer cetté máladié. Les 
cauíes externes font Ies vents dii midi óu le défaut 
de ven't; l'hiver trop dmix; Ies faifons incgales; les 
íroids violens & les chaleiirs exceflives; i'air fort fec 
ou fort humide. Les maladies epidémiqUes ávec bu-
bons & phlegmons, font des avant-coureurs de pefts 
plus certains que des exhalaifons & des iníluenees 
imaginaires. 

La famine peut aufíi étre mife aü nombré clés eau-
fes; parce que dans cette trifte eonjonfture , la méme 
caufe qui gáte les biens de la terre & qui amene la di^ 
fette, doit produire la jte/ie : d'ailleurs dans le tems 
de famiñe, ón fe tfouve obligé de manger de toutes 
fortes d'álimens malfains, qui forment un rrtauvais 
fang, & les corps font par cónféqüent plus difpofés a la 
pourriture. 

Quelques-uns aítribuent la pe/fe au tremblement 
de terré, parce qu'on a vu fouvent des maladies ma
lignes & facheníes fuccéder á ees tremblemens. 

La caufe véritable eft la reception d'exhalaifons 
putrides dans l'air, qui viennent des pays chauds , & 
qui eíl aidée & fomentée par la difpofitíon de nos 
corps. Leur niauvais effet fe fait fur-tout fentir quand 
un vent chaud& humide foufle, oü bien quand elles 
font elles-mémes mélées avec des vapeurs corrom-
pues. G'eílainíi qu'arrivelá pefle en Egypte ala fuite 
de l'inondation dü Ni l ; alors les eaux corrompues par 
Ime chaleur exceííive, pouffent des exhalaifons pef-
tilentielles : les terres hümeftées & comme chargées 
de pourriture, font tres-mal faines; 

C'eft ainfi que les cadavres corrómpus dans les 
grandes villes^pendant les fieges, ou dans les armées 
ala fuite des batailles, infeñent horriblement l'air; 
les exhalaifons fétides & volátiles de ees cadavres 
produifent fouvent des maladies malignes, mais el
les ne produifentpointlape{le,{a.ns un venin^articu-
lier qui eft apporté des pays chauds, & qui melé avec 
elles leur donne un caraaere peítilentiel. 

Ce levain ne péut s'étendre fi lóin qu'aii moyeri 
<ae l'air qiii lui fert de véhicule; car l'air une fois in
fecté de ees exhalaifons, les porte avec lui & les com^ 
immique h beaucoup de corps qu'il penetre : ce le
vain méme reíle caché pendant longtems dans ees 
corps infefités, comme i l eíl arrivé dans la derniere 
pe/le. C'eíl: ainfi que Ton a vu des perfonnes tomber 
toldes mortes, & frappéesfubitement de pe/ie á l'ou-
Verture feule des ballots empeftés, déchargés de vaif-
feaux venus de l'orient. 

Cependant ees exhalaifons n'infeñent pas toute la 
maíle de l'atmofphere, elles fe dífperfent & fe jettent 
de coté & d'autre , á-peu-prés comme la íumee; 
de-lá vient que la pejte ne faifitpastous ceuxqui font 
dans le méme air, qui eft néanmoins le véhicule du 
levairt peftilentiele. I I faut une difpoíitioin, c'eft á 
piopremeht párler la caufe déterminante & difpofi-
úve de h pifts. 

Caufe difpojitive. En effet, tous íes corps ne font 
pas ílifeeptibles de ce venin, i l n'affefte que ceux 
dont les fluides & Ies folides font difpofés á recevoif 
l'mfeftion; u le corps n'a point cette difpofition, i l 
refiñera á la contagión: ainfi tout ce qui fera capable 
de garantir nos folides & nos fluides contre la pour-
nture lorfque la pejle regne, doit paffer pour un pré-
iérvatifi 

La dilbofition ala pourriture eft Une caufe qui aidé 
refiel de la contagión. Or la pourriture eft un mou-
vement inteftin de nos humeurs qui tend á en dé-
íruire le mélange, la forme & le tiffu qui changent 
de nature. D'ailleurs íi le fang fe rallentit, cela feul 
fuffit pour contrafter ce móuvement dé putréfañion; 
c'efi ce qui arrive dans le ehagrin & le vice des pre
mieres voies. 

E S 
*Cé venin de la peftezgitíóh différehi'meh't dé céiltl 

qui agit dans la peíite, Vérolej le poüi-pre; la fiievre 
maligne & la dyíTenteí ie, Ce venin a^it fur les hü-. 
meurs & les coagulé, comníe i l paróit par leá érup-
tions critiques. 

Ce venin agit daboird fur les herís, ce qui páfoití 
par les fymptomes , tels que la douleur de téte , la 
fbibleíTe, les naufées, le triflbn, le fróid extérieur 
avecféu externe á l'intérieur, le fatig alors trouvant 
de la réfiftance fur les parties externes, fe jette fur 
les internes; 

La caufe prochaine de la pefte eft done l 'a&on dú 
venin fur nos folides, le devéloppement de la pour
riture des humeurs & de ce venin, & enñn fon ac-
tion fur les nerfs. Cés aftiOns produifent l'érétiftné 
du genre nerveux; c'eft de-lá que vient la pourri
ture. Telle eft la nature clu venin peftilentiel j fans 
cette difpofition vénéneufe j les exhalaifons n'ont au-
cune aftion dans le corps, elles y reftent long-téms 
cachees & comme aflbupies, á la fin elles tranípirent 
& fe diífipent fans produire aüclm ravage. 

Cet érétifme eft une roideur dans les libres, & üné 
contraftion femblable i eelle qui y eft excitéepar les 
paífions de l'amei, par tous les irritans, tels que les 
alimens chauds, Ies aromares & tous les ftimulans j 
ont coutilme de produire. Cette roideur eft áugmen-
tée par l'agacement des fibres que caufe le venin; 
celles-ci ébranlées eontraftent la maladie peftilentiel; 
le ; car l'exhalaifon paffant alors dans le fang & dans 
les humeurs , y fait éclater les différens fymptomes 
de la pourriture. 

Symptomzs. Le malade eft d'abord faifi d'un frifibii 
fuivi d'une ardeur d'entrailles; fouvent i l n'eílpas aU 
t é r é , quoiqü'il fenté une ardeur violente ; quelque-
fois la fueur eft petite , & la foif extraOrdirtaire. La 
fievre eft fort inégale, mais la larigue eft feche & noi-
re; l'urine eft aiifíi fort diffe^rente, fouvent elle n'eft 
point changée; elle eft dans quelques-uns rouge & 
ardente, dans d'autres claire & crue, dans quelques 
autres elle eft trouble , & elle varié fouvent dans uíi 
méme jour; tantót elle eft comme dans I'état de fan-
té , d'autres fois fan^laníe; quelquefois le malade eft 
afibupi & dans le delite , d'autres fois i l eft accablé 
d'une cruelle douleur de tete, accorapagnée d'infom-
nie avec des yeux enflammés, & le coeur fort reffer-
r é ; fouvent le poids eft fort , d'autres fois i l eft foibíé 
& fréquent j tantót égal > tantót inégal, & dans cer
tains malades i l eft intériftittení; le malade eft dans 
des inquietudes & dans des agitations coritinuelles ; 
on appercoit dans les tendons des foubrefauts & des 
mouvemens convulfifs; la vúe eft troublée, & le ma
lade eft tourmenté de tintemens & de fiílemens d'o-
reilles; i l y en a qui font abattus au commeneement 
de la maladie, d'autres confervent leurs forces jufqu'á 
la mort; i l y en a qui ont des dévoieméns qui réfiftent 
á tout remede; les déjeñions en font quelquefois 
críies & fréqüentes > elles font comme de l'eau trou
ble ; dáns certains malades On y trouve des vers} 
d'autres ont des hémorrhagies par le nez &par la bou-
che , par les yeux, par les oreilles, par la verge, par 
la matrice; d'autres fuent le fang pur ; qiielques-uns 
OntdesvomiíTemens continuéis; d'autres ont des nau
fées & des dégoúts ; on voit dans la plupart des dou-
leurs cardialgiques, le hoc^uet; on en voit qui ont des 
taches de couleur pourpree, ou violetes ou noires, 
tantót en petit nombre , tantót en grande quantité ̂  
tantót petites, tantót grandes & prefqu'exa£tement 
rondes; tantót fur une partie, tantót fur une aütre j 
fouvent fur toutle corps; i l y en a beaucoup qui ont 
des bubons ou des charbons en différerts endroits du 
corps. Ce font lá des fignes évidensSc trés-aíllirés dé 
la pifie ¡ fur-tout lorfqü'ils font accompagnés de la fie
vre, ou qu'ils y furviennent; 

Le diágrioftic fe tiré des fymptomes fuivans i 
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IO. L'abattement des forces, defaut de refpira-

t ion, la foibleffe, l'intermittence &c l'intercadence dn 
pouls. 

2o. Les fymptomes du bas-ventre, Ies naufees, 
les vomiflemens, les cardialgies, les mouyemens 
convulfifs. 

Les aigreurs & la pourriture des bouillons & de 
tous les alimens. 

30. Les uriñes font troubles, graffes, chargees 
d'huile ramaflee en floccons; les lueurs font colli-
cpiatives , aigres, grafles , & fétides. 
, 4° . Les bubons aüx aínes, aux aiíTelles des paro-

tides , des charbons dans differentes parties, des la
mieres noires ou violettes, ou bienes; la forcé du 
venin eítindiquée par ees fymptómes. 

5°. La gangrene feche & la molleíTe des membres 
^prés la mort, Se avant la mort Ies déjeftions de fang 
par Ies felles, les excrétions de fang par Ies felles Se 
par la fueur. 
'. 6o, Enfin, la généralité & I'univerfalité de l'épi-
démie , la mortalité nombreufe &partroprepandiie, 
la vioience & le nombre infini des accidens, la mort 
imprevue quifaifit Ies malades, le premier, le fecond 
ou le troifieme j our, & fouvent prefqu'auííi-tót qu'ils 
font attaqués, font des fignes évidens & diagnoftics 
de la jtejie , ü on Ies compare avec tous ceux que 
jnous avons rapporíés plus haut, & avec les carnes 
que nous avons détaillées. 

Progno/íic. I I eft d'autant plus fácheux que per-
fonne n'a encoré donné ni la caufe, ni le remede de 
ce terrible mal, bien que nous ayons nombre de trai
tes des plus complets fur fa caufe & la fagon de le 
traiter. En effet, c'ell: de tous Ies maux le plus cruel. 
Tout frémit au feul nom de cette maladie ; cet efFroi 
n'efl: que tres-bien fondé; plus ftmefte mille fois que 
la guerre, elle fait périr plus de monde que le fer & 
le reu. Ce n'eft qu'avec horreur qu'on fe repréfente 
les affreux ravages qu'elle caufe; elle moiífonne des 
familles entieres; elle n'épargne ni age, nifexe; on 
voit périr également Ies vieillards, les hommes faits, 
les adaltes, Ies enfans dans le berceau ; ceux mémes 
quifont caches dans Ies entrailles deleur mere, quoi-
qu'ils paroiífent á I'abri de fes coups, fubiífent le 
méme fort; elle eíi méme plus pernicieufe pour Ies 
femmes groíTes; &c fi I'enfant vient á naitre, c'eíl 
moins pour vivre que pour mourir; l'air empellé 
leur devient fatal; i l l'eftméme davantage pour ceux 
qui font d'un tempéramertf fort & vigoureux; la j?e-

Jlc détruit le commerce entre les citoyens , la com-
munication entre Ies parens; elle rompt Ies liens les 
plus forts de la parenté 6c de la fociété; parmi tant 
de calamités, les hommes font continuellement préts 
a tomber dans le defefpoir. 

Cependant la pejlc n'eft pas toujours fi dangereufe 
que Fon fe l'imagine communément; reífentiel eft 
de ne point s'eíFrayer en tems de pejlc ; la mort épar-
jgne ceux qui la méprifent, & pourfuit ceux qui en 
ont peur; tous les habitans de Marfeille ne périrent 
point de la pejle, & la frayeur en fit périr davantage 
que la contagión. La pe¡le ne fait pas de plus grands 
ravages parmi Ies Tures & les autres peuples d'o-
rlent qui y font accoutumés, que Ies maladies épi-
demiques chez nous, quoiqu'ils ne prennent que peu 
ou point de précautions, & cela parce qu'ils n'ont 
point peur. D'ailleurs,, ceux qui aífiftentles malades 
ne fe trouvant point incommodés, i l paroit qu'elle 
n'attaque que ceux qui y font difpofés. 

Traiummt i d a pifie. On peut coníiderer la/'g/íe 
comme mena9ante & prete á fallir le malade, ou 
comme déja venue &: ayant infefté le malade. Dans 
le premier cas, i l faut s'en garantir, s'il eft poíiible; 
& dans le fecond , i l faut la combatiré pour la diffi-
per, -8c arreter fes progrés. Ainfi Ies remedes font 
prophilaíliques 6c détournent le mal prochain , ou 
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i k font thérapeutiques & proprement curatifs ei< 
guériffant le mal lorfqu'il eftpréfent, 

Cur& préfervative. On peut fe préferver de hpeffe 
en s'éloignant de la caufe de la pe/ie, ou en fe mu-
nifíant contre elle; ce qui regarde en partie le pu-
blic ou le magiftrat, 8c en partie Ies particuliers. 

Le magiftrat doit avoir foin de faire nettoyer ou 
tranfporter toutes les immondices 8c Ies matieres 
puantes 8c corrompues, qui ne font que fomenter le 
venin peftilentiel & le reteñir caché; de faire net
toyer 8c óter les fumiers , Ies boues 8c Ies ordures 
des mes 8c des places publiques; de faire eftterrer 
les morts hors des églifes, dans des endroits éloi-
gnés, de Ies faire couvrir de chaux, de défendre tou
tes les alfemblées, foit dans Ies places, foit dans les 
maifons ; d'ordonner des feux , de faire tirer le ca
non 8c la moufqueterie, pour éloigner par ce moyen 
l'infeftion, Se pour corriger l'air par l'odeur de la 
poudre ; d'interdire le commerce avec Ies villes oíi 
le mal regne, ou qui font fufpeftes; de défendre ab-
folument l'entrée ou I'ufage des mauvais alimens: 
enfin, d'abord que la pefie commence á fe manifeíler 
de faire féparer au plutót Ies malades d'avec ceux 
qui fe portent bien. 

Les préfervatifs des particuliers fe réduifent á la 
diete , aux remedes chirurgicaux 8c pharmaceuti-
ques; la diete regle I'ufage de l'air Se des paffions de 
I'ame, qui font Ies deux points importans dans cette 
maladie. On évite l'air empellé par la fuite, ou bien 
on le corrige par des flimigations, des parftims, avec 
des odeurs, en Ies approchant fouvent du nez, pour 
corriger l'air á mefure qu'on refpire; la plúpart ne 
fe fiant á aucun remede contre un mal fi cruel 8c l i 
fubit, recommandent la fuite comme l'unique préfer-
vatif par ees deux vers. 

H<zc tria tabificam tollunt adverbia pejlem ; 
Mox , longb , tardk , ude , nctde , redi. 

Le contentement de I'efprit empeche l'efFet de la 
crainte; Thalés de Crete paffe pour avoir chaffé une 
pejle qui faifoit d'horribles ravages á Lacédémone, 
en procurant de la joie aux habitans. Le médecin eíí 
inutile á ceux qui peuvent prendre ees précautions; 
mais i l eft néceífaire á ceux qui ne peuvent prendre 
la íiiite, Se font obligés de refter au milieu des pefti-
férés. Nous ne faurions donner ici tous les remedes 
préfervatifs contre lapefle; ilfaudroit recourir aune 
foule d'a«teurs qui ont écrit fur cette matiere. 

M . GeoíFroi afait une thefe en 1721, oü i l propofe 
ce probléme; favoir fi I'eau eft un excellent préfer-
vatif en tems de pejte. Cette thefe fe trouve traduite 
en frangís dans un livre intitulé, les venus médicim-
les de Veau commuhe. 

Cure thérapeudque. Les remedes qui font indiques 
pour guérir la pejle lorfqu'elle eft préfente, font in
ternes ou externes. Nous allons détailler Ies plus 
vantés; enfuite nous parlerons de quelques compo-
fitions, ou de quelques fecrets Se fpéciíiques, que 
Ton eftime beaucoup. 

Les remedes internes ont re^u dans Ies auteurs le 
nom ¿!antidote, ou d!alexipharmaqiie; mais oü eft le 
véritable alexipharmaque ? i l eft encoré inconnu Se 
caché, ou plutot enveloppé de profondes ténebres; 
i l y a cependant beaucoup de remedes, tant limpies 
que compofés, qui portent ce nom. 

Les remedes limpies font, les racines d'angélique, 
d'aunée, d'impératoire, de carline, de contrayerva, 
de viperine, de faxifrage, de dompte-venin, de ze-
doaire; les écorces Se Ies bois, la canelle, le caííia 
lignea, lefantal, le bois de baume, le bois d'aloés; 
les feuilles de buis, de feordium, de diftame de Cre
te , de mélilfe, de chardon béni , de mille-feuilles; 
les fleurs de fouci, de rofes, de romarin, de mille-
pertuis, Les^ui ts i lescitrons, les oranges, iesli-
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mons, Ies íígiies, les noix , les bales de genievré, Ies 
cubebes, le cardamome, le cloux de gérofle, la noix 
mufcade, le macis, les fucs & les gommes; le cam-
phre, la myrrhe, le í lyrax, le baume de Jadee; les 
parties des animaux, les chairs de vipere, l ' ivoire, 
les cornes de licorne, de rhinoceros & de cerf; les 
fels volatils, leur fiel; les fragmens prétieux; les per-
Ies, la pierre de bézoard, la pierre de porc-épic; 
les terres; le bol d'Arménie, la terre íigillée, le íbu-
fre blanc & Tantimoine. 

Les remedes internes compofés font; la thériaque 
d'Andromaque, la thériaque céleíte, le mithridate 
de Damocrate, le diacordiiun de Fracaftor, les con-
feñions d'alkermés & d'hyacinthe, l'orviétan, les 
eaux thériacales, le vinaigre thériacal, les teintures 
& les elixirs alexipharmaques. 

II y en a mille autres auxquels on a donné des 
noms pompeux; mais on fait par pluíieurs raifons &c 
par une infinité d'obfervations, que tous ees reme
des au lien de faire du bien, trompent ceux qui s'y 
fient , nuifent fouvent, ¿cprétentde nouvelles for-
ces au venin peítilentiel. roje^ ALEXIPHARMAQUE. 

Les alexipharmaques externes font ceux, quiap-
pliqués extérieurement, paffent pour étre propres 
á détruire le venin , ou á l'éloigner de nos corps ; i l 
y en a d'artifíciels qui font purement fuperftitieux; 
lis font chargés de carafteres, de figures, de fignes 
de mois; ce font des produñions de l'ignorance & 
de la fuperftition, quidoivent étre rejettées par tout 
homme de bon fens. I I y en a qui font de vrais poi-
fons , comme l'arfenic , le réalgal, l'orplment, les 
crapaux, les araignées ; íi ees chofes ne font point 
de mal, elles font au-moins inútiles , comme l'expé-
rience í'a fait voir fouvent. 

A quoi done, dira-t-on, faut-il recourir ? De tous 
les remedes, fuivant la thefe de M. GeofFroi, i l n'y 
en a point de meilleur & de plus sur que l'eau en 
boifíbn ; c'eft elle feule qui peut ramollir les fibres 
nerveufes , quand elles font trop roldes & trop crif-
pées, détruire l'éréthifme des folides, délayer les 
humeurs trop épalífes , atténuer celles qui font trop 
groffieres, adoucir leur ácreté ^ empécher leur cor-
ruption, modérer ou meme totalement arréter la 
violence du venin peftilentiel, lorfqu'il eft une fois 
gliffé dans nos corps : d'ailleurs on n'a pas fujet d'en 
appréhender le moindre mal; c'eíl ce que le favant 
auteur deja ci té, démontre en détail, & d'une ma
niere qui me paroit fans réplique. 

La pe/le peut fe regarder comme une efpece de 
fievre, &: étre traitée de méme; dés-lors on combi-
nera les indications de la fievre avec celles déla con
tagión ; & d'ailleurs fi on li t les auteurs qui ont écrit 
aprés avoir traité des peíliférés , tels qu'Hildanus 
Caldera, Heredia, & Thonerus; on verra que les 
cordiaux trop chauds ont fait périr pluíieurs perfon-
nes. Les cordiaux font done dangereux & ne font 
pas Fuñique ni le vrai remede & antidote de lapefíe, 
non plus que des autres maladies, oü i l y a un grand 
abattement. 

Celfe dit que les maladies peíHlentielles deman-
dent une attention particuliere; puifque dans ees 
cas la diete, les clyfteres & la purgation, ne font 
d'aucune uti l i té; mais la faignée eft trés-falutaire , 
lorfque les forces le permettent, fur-tout lorfque la 
maladie eft accompagnée de douleurs de fievre vio
lente. 

Riviere, & aprés lui de grands praticiens, recom-
mandent la faignée faite á petite dofe : ce remede eft 
fort contredit par le grand nombre des praticiens; & 
d'ailleurs i l a eu fouvent de mauvais fuccés; on a vu 
des malades périr dans la faignée. Cependant on peut 
diré que la faignée indiquée par une roideur, une 
forcé, & une grandeur dans le pouls, par une cha-
leur & une foií extraordinaire, & par les autres fx-
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gnes InflammatoireSjferafaitetrés-íageinent; & alors 
pour en éviter les inconvéniens qui font d'augmen-
ter l'abattement, on auroit foin de la modérer , d'en 
arréter ou empécher les mauvais effets. On faignera 
peu á la fois, &c on réiterera la faignée tout au plus 
une fois; on la foutlendra par des cordiaux. 

Les praticiens célebres confeillent la purgation ; 
ce qui eft encoré fort contefté : d'abord 11 repugne 
de purger dans l'abattement & dans la foibleíTe; d'ail
leurs les bubons & les charbons marquent que le ve
nin cherche á fortir, 6¿ le public penfe que Ies fal-
grtées & les purgatifs les font rentrer. Nous obfer-
verons feulement fansdécider ees queftions, que Li 
pourriture des premieres voies, aide les progrés de 
lapefíe; &c qu'ainfi les purgatifs en la nettoyant fe-
ront un grand bien, & préviendront les ravages 
qu'elle attire; ils emporteront les algreurs des pre
mieres voies , & par - la la peftilence fera moins 
d'effet. 

Mais FeíFet des purgatifs étant d'abattre les forces, 
d'augmenter les douleurs cardialgiques, de détóur-
ner les humeurs de la circonférence au centre, 
que n'en dolt-on pas attendre pour la rentrée des 
bubons , des charbons, & des exanthémes; ees der-
niers demandent radminiftratlon des cordiaux, ¿c 
rindication des purgatifs les contre-indique : c'eft 
au médecln fage á concllier les indications & les 
contre-lndicaíions dans ceíte fácheufe perplexité. 

Les purgatifs feront l'émétique ordinaire, l'elíen-
ce émétique, les potlons purgatives ordinaires. foyei 
PURGATIF, 6- POTION. 

Les cordiaux feront fimples ou compofés : les íim-
ples font tous ceux que nous avons détalllés ci-
deffus: les compofés lont les confeéhons alexitaires, 
les teintures, tels que la teinture d'or mélée dans íix 
onces d'eau de feorfonnere, le fyrop de contra-
yerva, les pilules anti-peftilentielles, Ies fudorifi-
ques antipeftilentiels, les décoftions fudorifiques ale
xitaires. yoye t̂ous ees anides. 

Potion cordiak contrz la pzflt. Preñez des eaux thé-
riacale limpie , de fureau, de fcabieufe , de chacune 
deux onces; de confeclion d'alkermés, un gros; de 
fiel de porc préparé, un deml-gros; de Teflence 
émétique & du lilium de Paracelfe, de chaqué trente 
gouttes; de fyrop de contrayerva, trols onces. 

Cette potion fe donnera par cuillerée á chaqué 
demi-heure; on retranchera l'émétique dans les 
potlons réitérées. 

Autn potion cordiak. Preñez des eaux de chardon 
bénl,d'angélique,de méllífe fimple,& thériaque com-
pofée, de chaqué une once & demie; de teinture 
d'or & d'éllxlr de propriété , de chaqué un fcrupule; 
de fyrop d'oeillet, une once & demie: faites une 
potion que l'on réitérera felón le befoln. 

Le régime dolt étre humeftant, doux, & légere-
ment cordial & acide; on peut ordonner pour bolf-
fon la llmonnade avec le fyrop de contrayerva, ou 
un autre pareil. Voye^ SYROP DE CONTRA-YERVA. 

Narcoáquis. Nous ne pouvons nous difpenfer ici 
de faire une obfervation ílir Ies narcotiques préparés 
avec I'opium ou le pavot blanc; lis font contralres 
par eux-mémes á la caufe générale de la pifie, qui eft 
la coagulatlon du fang; cependant 11 eft des cas oii 
ils peuvent étre indiqués; alors on dolt en ufer avec 
toute la fagelfe poílible. Foy&^ OPIUM & NARCO-
TIQUES, 

Gela dépend de l'infpeftion d'un hablle médecjn, 
de méme que tout le traltement de la pefit. 

On dolt conclure de tout ce qui a été dit fur la 
ptfie., que cette maladie nous eft totalement incon-
nue quant á fes caufes & fon traltement; que la feule 
expérlence ne nous a que trop inftruit de fes fiine-
ftes effets. 
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PESTE , f. f. ( Hijl. anc. & mod. ) 

Voila a malqui répand par-tout la. tir(tít/t 
Mal que le ciel en fa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre. 

Je ne peindrai pas les rigueurs de ees climats, oíi 
cette cruelle filie de la déeffe Némeíis, defeend íur 
les villes infortunées. Cette grande deftruftrice eft 
née des bois empoifonnés de l'Ethiopie, des matieres 
impares du grand Caire, & des champs empuantis 
par des armées de íauterelles , entaffés & putrefiees 
en nombre innombrable. Les animaux échappent á fá 
terrible rage ,tandis que l'homme feul lui fert de 
proie. Elle attire Un nuage de mort íiir fa coupable 
demeure, que des vents tempérés & bienfaifans ont 
abandonnée.Tout alors n'eft que défaílre. LaSageíTe 
majeftueufe détourne fon oeil vigilant; l'épée & la 
balance tombent des mains de la Juílice fans fonc-
tions; le commerce ne porte plus fes fecours útiles; 
l'herbe croít dans les mes dépeuplées; les demeures 
des hommes fe changent en des lieux pires que les 
déferts fauvages ; perfonne ne fe montre, fi ce n'éíl 
quelque malheureux frappé de phrenefie qui brife 
fes liens, & qui s'échappe de la maifon fatale, féjour 
funefte de l'horreur. La porte qui n'eft pas encoré 
infeftée, n'ofe tourner fur fes gonds, elle craint la 
fociété, les amis, les parens, les enfans mémes de 
la maifon. L'amour éteint par le malheur, oublie le 
tendré lien & le doux engagement du coeur fenfible; 
le firmament & l'air qui animent tout, font infeftes 
des traits de la mort; chacun en eft frappé á fon 
tour, fans recevoir ni foins ni derniers adieux, & 
íans que perfonne ordonne fon trifte cercueil: ainfi 
le noir Defefpoir étend fon aile fúnebre fur les villes 
terraíTees, tandis que pour achever la fcene de défo-
lation, les gardes inexorables difperfés tout-autou^ 
refufent toute retraite, & donnent une mort plus 
douce au malheureux qui la fuit. 

Les anuales de l'hiftoire font mention de deux 
pefies á jamáis mémorables , & qui ravagerent le 
monde, Tune 431 ans avant Jefus-Chrift, & l'autre 
dans 1c xiv. fiecle de l'ere chrétienne. Thucydide , 
Diodore de Sicile, & Plutarque, vous inftruiront 
fort au long de la premiere, qui parcourut une 
vafte étendue de pays, & dépeupla la Crece fiu- fon 
pafíage , fousleregne d'Artaxercés Longué-main; 
cette pefie commen9a en Ethiopie, d'oii elle defeen-
dit en Lybie, enEgypte, en Judee, enPhénicie , 
en Syrie, dans tout Tempire de Perfe, Scfondit en-
iiiite dans l'Attique, & particülierement fur Athenes, 
Thucydide qui en fiit attaqué lui-méme, en a décrit 
expreíTément les circonftances & les fymptómes, 
afín, d i t - i l , qu'une relation exa&e de cette affreufe 
maladie, puiffe fervir d'inftruftion á la poftérité l i 
un pareil malheur arrivoit une feconde fois. 

« Premierement, dit cet hiftorien ( Uv. I I . de ta 
»guerre du Péloponnlfe), cette année fut exempte de 
» tou te autre maladie, & lorfqu'il en arrivoit quel-
» qu'une, elle dégénéroit en celle-ci; á ceux qui fe 
»> portoient bien, elle prenoit fubitement par un 
» grand mal de tete, avec des yeux rouges & enflam-
» mes, la langue & le gofier fanglans, une haleine in-
»> fede, une refpiration difficile fuivie d'éternuemens 
» & d'une voix rauque. De - lá defeendant dans la 
» poitrine, elle excitoit une toux violente: quand 
>> elle attáquoit l'eftomac elle le faifoit foidever, & 
« caufoit des vomiffemens de toute forte de bile aveC 
>> beaucoup de fatigue. La plupart des malades 
»> avoient un hoquet fuivi de convulfions qui s'ap-
» paifoient aux uns pendant la maladie, aux autres 
»long-tems aprés. Le corps rougeátre & livide étoit 
» couvert de puftules, & ne paroilToit pas fort chaud 
» au toucher, mais bruloit tellement au-dedans qu'-
» on íie pouvoit fouffrir aucune couverture, íi bien 
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» qu'll faíloit demeurer nud. On prenoit un plaifir 
»infini á fe plonger dans l'eau froide, & plufieurs 
»> qu'on n'avoit pas eu foin de garder, fe précipite-
» rent dans des puits, preffés d'une foif qu'on ne 
w pouvoit éteindre, foit qu'on büt peu ou beau-
» coup. 

» Ces fymptómes étoient fuivis de veilles & d'a-
» gitations continuelles, fans que le corps s'aíFoibUt 
» tant que la maladie étoit dans fa forcé; la plupart 
>> mouroient au feptieme ou au neuvieme jour de 
» l'ardeur qui les bruloit, fans que leurs forces fiif-
» fent beaucoup diminuées. Si l'on paíToit ce terme 
» la maladie defeendoit dans le bas-ventre, & ulcé-
» rant les inteftins , caufoit une diarrhée immotlé-
» rée , qui faifoit móúrir les malades d'épuifement • 
» car la maladie attáquoit fucceffivement toutes les 
» parties du corps, commen^ant par la tete, & fe 
» portant, íi on échappoit, aux extrémités. Le mal 
» fe j ettoit tantót fur les boiirfes, tantót fur les doigts 
» des pies & des mains; plufieurs n'en guérirent 
» qu'en perdant l'ufage de ces parties, & quelques-
» uns méme celui de la v ú e : quelquefois revenant 
» en fanté, on perdoit la mémoire jufqu'á fe mécon-
» noitre foi - méme & fes amis. 

» La maladie done , ajoute-t-il peu aprés, laiffant 
» á part beaucoup d'accidens extraordinaires, diffe-
» rens dans les différens fujets, étoit en général ac-
» compagnée des fymptómes dont nous venons de 
» faire l'hiftoire. Quelques-uns périrent ^ute de fe-
» cours, 6c d'autres quoiqu'on en eüt beaucoup de 
» foin; on ne trouva point de remede qui put Ies 
» foulager, car ce qui faifoit du bien aux uns nuifoit 
»> aux autres; enfin la contagión gagnoit ceux qui 
» aífiftoient les malades, & c'eft ce qui produifit le 
» plus grand défaílre ». 

Hippocrate qui s'y dévoua noblement, a fait de 
fon cóté une courte defeription de cette pefle enmé-
decin, & Lucrece en grand poete. Artaxercés avoit 
invité Hippocrate de venir dans fes é ta ts , traiter 
ceux qui étoient attaqués de cette cruelle maladie. 
Ce prince y joignit les offres les plus avantageufes, 
ne mettant du cóté de l'intérét aucune borne á fes 
récompenfes, & du cóté de l'honneur promettant 
de l'égaler á ce qu'il y avoit de perfonnes les plus 
confidérables á fa cour; mais tout l'éclat de Tor & 
des dignités ne fit pas la moindre impreífion fur l'ame 
d'Hippocrate. Sa réponfe fut qu'il étoit fans befoins 
& fans defirs, qu'il devoit fes foins á fes concitoyens, 
& qu'il ne devoit rien aux barbares ennemis décla-
rés des Crees. 

En effet, des qu'il fut mandé á Athenes i l s'y ren-
d i t , & ne fortit point de la ville que la pefie ne ííit 
celíee. I I fe confacra tout entiér au fervice des ma
lades , & pour fe multiplier en quelque forte, i l en-
voya plufieurs de fes éleves dans tout le pays, aprés 
les avoir inftruits de la maniere dont ils devoient 
traiter les péftiférés. Un zele íi généreux penetra les 
Athéniens de la reconnoiflance la plus vive. Ils or-
donnerent par un decret public, qu'Hippocrate fe-
roit initié aux grands myfteres, déla meme maniere 
que l'avoit été Hercule, le fils de Júpiter; qu'on lui 
donneroit une couronne d'or de la valeur de mille 
ftatéres, & que le decret qui la lui accordoit feroit 
lu á haute voix par un héraut dans les jeux publics, 
á la grande féte des panathénées; qu'il auroit en ou-
tre le droit de bourgeoifie, & feroit nourri dans le 
plytanée pendant toute fa vie,s ' i l le vouloit, aux 
dépens de l 'état; enfin que les enfans de ceux de 
Cos, dont la ville avoit porté nn fi grand homme, 
pourroient étre nourris & élevés á Athenes comme 
s'ils y étoient nés. 

I I ne manqua á la gloire d*Hippocrate que d'avoir 
eu la fatisfañion de compter Périelés parmi les mala-
des auxquels i l fauva la vie. Ce grand capitaine,Ie 

premier 
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•premier homme de l 'é ta t , dont la fageíTe & l'habi-
leté avoient foutenu le poids des affaires de la repu-
blique pendant Guárante ans , aprés avoir perdu 
tousfes parens dé la pe/le, en mourút lui-méme en
tre les bras d'Hippocrate, & malgré toitó les lecours 
de fon arr. 

Mais quelqiie cruelle qu'ait été la pefíe dont hous 
venons de parler, elle le ñit encoré moins par Ta. 
violence & par fon étendue, que celle qui ravagea 
le monde vers Tan 1346 de Jefus-Chrifí. La defcrip-
tion qñ'en font les hiftoriens contemporains au dé-
faut d'obférvateurs mcdecins qui nóus manquent 
i c i , ne fe peut lire fans frémir. La contagión fot ge
nérale dans tout notre hémifphere. Elle commen^a 
au royanme de Cathay , partie feptentrionale de la 
Chine, par une vapeur de feu, dií-on, horriblement 
pirante, qui infefla l 'air, & confuma avec une prom-
tittide incroyabie deux cens lieues de pays ; elle 
parcoufut le refte de l'Afie , pafía en Grece, de ̂ lá 
en Afrique, & íinalemeiit en Europe, qu'elie facca-
gea jufqu'á l'extrémité du nord. Ici elle emporta la 
vingtieme, la elle détruiíit la quinzieme partie des 
habitans; ailleurs ce fot la huitieme partie, comme 
en France, ailleurs méme, comme en Angleterre, 
le tiers ou le quart des habitans; j'en parle ainfi 
d'aprés le íémoignage des écriyains des deux na-
tions. 

La dernlere pefle qiron ait vüe en Europe-, eft 
celle de Marfeille en lyzo 1721. Elle enleva dans 
cette feulé ville eñviron cinquante mille perfonnes; 
la mémoire en eft encoré récente. 

Toutes nos connoiffances fur cette horrible mala
xe fe bornent á favoir qu'elie fe répand par conta
gión ; qu'elie eft la plus aigué des maladies inflam-
matoires; qu'elie eft accompagnée de fymptómes 
trés-différens & t res -var íes ; qu'elie fe termine par 
des tumeurs vers les parties glanduleufes qui dégé-
nerent en abfcés ; que cette criíe eft d'autant plus 
falutaire qu'elie eft prompte ; que ce mal a fes teras 
de décróiílement &c de diminution, &C qu'alors les 
fecours de l'art font d'une grande utilité; que la eon^ 
tagion s'adoucit & fe détruit par de grands froids ; 
qu'en cohféquence elle eft plus rare &c fait moins de 
ravages dans les pays feptentrionaux que dans les 
pays méridionaux ; qu'elie marche quelquefois feu-
le , mais qu'elie á plus communément pour eompa-
gnes deux autres fléaux non moins redoutables, la 
guerre &; la famine ; & dans ce cas fi elle n'attaque 
pas les hommés , les beftiaux en font la victime: 
voilá les faits dont Fhiftoire ne fournit que trop de 
triftes monumens. 

I I femble que le meiíleur moyen de fe garantir de 
la pejie, feroit de fuir de bonne héure les lieux oü 
elle regne. Si cela n'eft pas poffible, i l faut tácher 
de fe féqueftrer dans un domicile convenable, bien 
aeré, y évi ter , autant qu'on peut, toute communi-
cation au-dehors; vivre fans í'rayeur, ufer d'acides, 
en particulier de citrons, fe gargarifer de vinaigre, 
s'en laver le corps, les bardes, &c, purifier l'air des 
appartemens par la vapeur du bois & des baies de 
genievre, ufer d'alimens oppofés á la pourriture, & 
pour boiflbn de vins blancs acidules par préférence 
aux autres. 

Ce ne font pas les livres qui manquent furia pefíe, 
le nombre en eft fi confidérable, que la colleñion 
des auteurs qui en ont fait des traites exprés , for-
meroitune p élite bibliotheque. La feulepefíe de Mar
feille a produit plus de deux cens voluntes qui font 
deja tombés dans l 'oubli; en un mot, de tant d'ou-
vrages fur cette horrible maladie, á peine en peut-
on compter une douzaine qui méritent d'éíre recher-
chés, 

Celui de Mindererus, depefiiíehtia , Aug. Vindel. 
1608, in^80. n'eft pas méprifable. I I faut bu joindre 
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Mead ( Richard ) a short difcourfe concernlng peflilen-
úal contagión, Lond. 1720, - 8o. Hodge, depeftfi 
Maratóri ( Ludov. Antón.) dd governo medico e poli-
tico dellepejie, in Brefcia. 1721, in-S0. & le traite fui-
vant qüi eft fort rare. Vander M y e , de ñlorbis & 
fymptomatibus popularibus Bredahis , t̂ mpore obfidio-
nís hujus urbis grajfantibus, Antuerp. 1Ó27, in-40. 
máis j'oubllois que je ne me fuis propofé dans cet 
article que de traiter de la pefte en hiftorien ; ainfi , 
voyei PESTE , Médec. ( Le chevalíer D É j A U C o R T . ) 

PESTE D'ORIENT , du Fl.fiede, (Hifi. de la Méd.) 
cette aífretife,/><:/?<; a été décrite par Evagre & par 
Procopé. Voici le précis de leurs .defcriptions ; je 
commerice par celle d'Evagre. 

Selon cet hiftorien eccléfiaftique, la pefie dont ií 
s'agit arriva l'an de J. C. 543, & fit pendant cinquan-
te-deux ans un horrible ravage prefque dans toute 
rétendué de la ierre ; elle cómmenf a deux ans aprés 
que la ville d'Antioche eut été priíé par les Perfes, 
& parut en quelques chofes femblable á la pefle d'A-
thenes qui a été décrite par Thucydide, & en d'au-
tres chofes fort diíFérénte.. 

Elle tomba d'ábord fur í'Ethiopie , & de-la fe ré~ 
pandit fucceíTivement fur prefque toutes les parties 
de i'univers. Quelques villes en furent fi cruellement 
affligées, qu'elles perdirent tous leurs habitans. I I y 
avoit des perfonnes qu'elie attaqüoit par la tete, par 
le vifage, par les yeux qui paroiffoient exti-émement 
enflammés; puis defcendant á la gorge, elle les em-
portoitinlpitoyablement: d'autres avoient des dévoie-
mens ; d'aütres des abfcés dans l'aine; d'autres des 
fievres dont ils mourpieqj, le fecond ou le troilieme 
jour; d'aütres tomboient en delire avant que de pé-
r i r ; d'autres en périffant, avoient tout le corps cou-
yert de puftules & de charbons. Quelqiies-uns ayant 
été attaqués une ou deux fois de ce fléau, & y ayant 
réfifté, y füccomboientla troifieme fois. 

I I y avoit différentes manieres & fort difficiles á 
comprendre, de contrafler cette maladie. Plufieurs 
moümrent poiir étre feulement entrés dans des mai-
fons infeftéeS; d'autres póur ávóir légerement tou-
ché des maládes, & d'autres fans aucune communi-
cation, prenoient le mal dans les campagnes & les 
places publiques. Quelques-uns s'en préfervéi-ent en 
foyant des villes peíliférées? & ne láiíferent pas de 
communiquer la p¿[i¿. Quelques áutfes demeurerent 
au milieu des malades, fans crainte & fans y trouver 
la mort , & méme fans accident. Evagre rapporte 
qíí'ií étüdioit lá grammaire, lorfque cette pcfte com-
ménca, qu'il eií fot attaqué; mais qu'il perdit dans 
la fuite fa femme , quelqües-uns de fes enfans, de fes 
parens, & de fes efclaves. 

Procope nous a donné la defcription de Cette hia-
ladie , avec autant d'art que d'exañitude , & auffi-
bien que s'il avoit été médecin de profeffion. Selon 
l u i , ce fléau confuma prefque tout le genre humain. 
I I n'affligeá pás une feule partie de la terre j & ce ne 
fot pas dans une faifon particuliere de l 'année, mais 
dans toutes iridiftiiidiemént. Elle n'épargna, ni con-
dition, ni ágé , rii fexg, quoiqu'il y ait une f i grande 
diverfité dans les tempéramens S¿ dans les difpoíi-
tions. La différente íituation des lieux, lá diete, lesí 
complexions , les moeurs, ríen ne put fáuver les 
malades. 

Elle commerica parmi les Egyptiens de Pélufé, fe 
répandit á Alexandrie , dans le refté de l'Egypfe, & 
dans ees parties de la Paleftine, qui confinentá l'E-
gypte; enfüite aVan9ant toujours avec une marche 
réglée; elle parcourut le monde, comme fi elle eút 
eu pour but de travailler focceffivement á tout rava-
geí. La terre-ferme, les í les , les cavernes i les fom-
mets des raontagríes, toüs leá lieüx oü i l y ávoit des 
hommes en furent infe&es. Des cotes de la mef, elle 
s'étendit fur Igs ierres, & quand elle fautoit parrdef" 
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fus im pays, on n'avoit pas long-tems fujet^e s'en 
féliciter , elle retournoit enfuite íur fes pas ; des la 
feconde annee vers le milieu du printems, elle fe fit 
jour á Cónílantinople, oíi Procope demeurolt alors. 

Plufieurs perfonnes attaquées du mal, croyoient 
voir des apparitions d'efprits, en toutes fortes de for
mes humaines; d'autres s'imaginoient que les hom-
mes qu'ils rencontroient les frappoient en quelque 
partie de leur corps ; d'autres croyoient dans leurs 
viíions entendre une voix qui leur crioit , qu'ils 
étoient marqués dans le livre des morts; d'autres fe 
reíugioient dans les Eglifes, oíi ils périíToient. Plu
fieurs, fans aucunfymptome précurfeur de maladie, 
étoient pris fubitement d'une forte de fievre, qui 
n'annon^olt par le pouls aucun danger; cependant ils 
é t o i e n t emportés par un bubón quffe formoit, tan-
tót p lu tó t , tantót plus tard, ou á l'aine ou á l'aiíTel-
le, ou fous l'oreille, ou en d'autres parties du corps. 

On remarqua dans cette maladie, une grande d i -
verfité de fymptómes. Les uns tomboient dans un 
affoupiíTement profond, d'autres étoient agités d'une 
pbrénéfie violente , quelques - uns demandoient á 
manger, & quelqu'autres dégoutés de toute nourri-
ture, mouroient d'inanition. Dans certains tems, ni 
médecin, ni garde, ni foflbyeur ne gagnoit la mala
die auprés des malades & des morts; ils continuoient 
á jouir d'une fanté parfaite , quoiqu'ils foignaíTent & 
enfeveliffent des perfonnes infeáées ; d'autres au 
contraire gagnoient la maladie fans favoir comment, 
& en mouroient incontinent. Pluíieurs fans étre al-
íérés de foif, fejettoient dans l'eau douce ou dans 
la mer. Quelques-uns fans avoir eu d'aíToupiírement 
ou d'attaque de pbrénéfie , avoient des bubons gan-
grenés , 6c expiroient dans les douleurs; d'autres fi-
niffoient leurs jours par un vomiflement de fang. 

Quelques médecins conjefturant que le venin de 
la maladie confiftoit dans les ulceres peílilentiels, 
ouvrirent ees ulceres dans les corps morts, & y 
trouverent un cbarbon enorme. Ceux dont le corps 
étoit tacbé de petits boutons noirs de la groffeur 
d'une lentille , ne vivoient pas un jour. Quelques-
uns entierement abandonnés des médecins , fe réta-
bliíToient contre toute attente; d'autres de la guéri-
fon defquels ils fe croyoient sürs , périíToient fou-
dainement. Le bain fit du bien á quelques-uns , i l 
nuifit á d'autres; ceux-ci moururent par les remedes, 
& ceux-lá échapperent fans en avoir ufé. En un mot, 
i l n'étoit pas poííible de trouver aucune méthode 
pour conferver la vie des hommes, foit en préve-
nant le mal, foit en le.domptant, n'y ayant aucune 
caufe apparente á laquelle on püt attribuer la mala
die ou fa guérifon. 

Les femmes enceiníes qui en étoient frappées 
mouroient, les unes en faifant de fauffes conches ; 
& d'autres délivrées heureufement, périíToient éga-
lement avec leurs enfans; on v i t peu d'exemples du 
contraire. Les malades dont les ulceres ouverts cou-
loient abondamment, réchappoient pour l'ordinai-
re la violence du cbarbon etant adoucie par l'écou-
lement; mais ceux dont les ulceres reftoient dans le 
méme état qu'ils avoient paru d'abord, périíToient 
prefque toujours. Quelques-uns eurent les cuiíTes 
deíTéchées, fans que les ulceres euíTent flué ; d'au
tres échapperent de la maladie avee la langue muti-
i é e , & ne purent pendant le reíie de leur vie arti-
culer que des fons conílis. 

Cette pefte dura quatre mois á Cónílantinople, d'a
bord avec aflez de bénignité; mais enfuite avec íant 
de fureur, que le nombre des morts monta jufqu'á 
dix mille perfonnes en un jour. Au commencement, 
on les enfeveliíToit foigneufement, mais á la fois tout 
tomba dans la derniere confufion: les domeíliques 
a'avoient pas de maítres , & les perfonnes riches 
aa'avoient point de domeíliques pour les fervir. Dans 
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cette vllle affllgée , on ne voyoit que malfons vuí-
des , & que magaíins & boutiques qu'on n'ouvroit 
plus; tout commerce pour la fubfiftance méme étoit 
anéanti. 

L'empereur chargea Théodore , l'un de fes réfé-
rendaires, de tirer du tréfor l'argent néceíTaire pour 
en diftribuer á ceux qui étoient dans le befoin, mais 
ce n'étoit-lá qu'une foible reíTource. Procope ajoute 
que pluíieurs malheureux, frappés d'épouvante, quit-
terent leur mauvaife v ie , tandis que d'autres retour-. 
nerent á leurs déréglemens auíli-tót que le danger 
fut paíTé. 

I I réfulte de tout ce détail , que quoique cette 
pefle ait duré cinquante - deux ans , en changeant 
fouvent de fymptómes, fuivant les pays; cependant 
la defeription d'Evagre differe en peu de chofes ef-
fentielles de celle de Procope — mais comme l'hif-
toire de Procope étoit connue de tout le monde, 
Evagre eut tort d'avancer, que cette maladie n'avoit 
pas été décrite avant lui . On ne peut pas douter que 
fa defeription &c celle de Procope ne regardent la 
méme pejie , laquelle, au rapport d'Agathias, com-
men9a la cinquieme année ( i l faudroit lire la quin-
zieme année de Juílinien ) . Procope l'a décrite telle 
qu'elie parut á Cónílantinople la feconde année, & 
Evagre en parle conformément á ce qu'elie étoit plu
íieurs années aprés ; c'eíl cette diíférence de tems & 
de l ieux, qui font apparemment les principales cau-
fes de la différence qui fe trouve quelquefois dans 
les deferiptions de ees deux hiíloriens. 

Evagre, par exemp^e , rapporte une circomlance 
trés-furprenante , qu'on ne li t point dans Procope; 
favoir , qu'aucune peifonne native des villes atta
quées , quelqu'éloignées qu'elie füt du lieu oíi étoit 
la maladie, n'échappoit pourtant á fa fureur; ees 
mots aucune perfonne pris á la rigueur de la lettre, 
détruifent toute croyance; mais fi l'on interprete fon 
récit par un trés-grand nombre de perfonnes , i l ne 
fera point fufpeíl de fauíTeté pour ceux qui n'igno-
rent pas des exemples femblables que rapportent les 
hiíloriens dans des tems plus modernes , au fujet de 
la fueur angloife , genre de pefie qui vint á éclorre 
dans la principauté de Galles en 1483 , ravageal'An-
gleterre, fe répandit en Allemagne , reparut á Lon
dres en 1 5 51 pour la cinquieme fois, attaqua quan-
tité de naturels anglois dans les pays étrangers , & 
épargna prefque tous les étrangers établis en Angle-
terfe. Foyei SUEUR ANGLOISE. ( Lt Chevaiur DE 
JAUCOVRT. ) 

PESTIFERÉ, adj. ((Praw.) qui eíl attaqué de la 
peíle. Foyei PESTE. 

PESTILENCE , f. f. en Médecine ; c'eíl une mala
die épidémique, maligne & contagieufe, ordinaire-
ment mortelle , connue vulgairement fous le nom 
de pefie. Voye?̂  PESTE, 

Ce mot eíl formé du latin pefiis, qui íignifie la 
méme c.hofe. 

MaifOn de pefie ; c'eíl un lazaret ou une infirme-
ríe , oh l'on met en dépót & oh l'on a foin des mar-
chandifes des perfonnes, &c. infeñées, ou que l'on 
fbup^onne infedées de quelque maladie contagieu
fe. Vove^ LAZARET. 

PESTILENTIEL, adj. ( Médecine.) fe dit en Mé
decine des maladies, de l'air & des alimens; on dit 
un air ptjlilenüel, un aliment empeílé. 

La maladie pejlilentielle eíl une maladie épidémi
que , dont i l meure plus de monde qu'il n'en réchap-
pe, & dont les malades meurent plus promptement 
que dans les maladies épidémiques ordinaires , les 
íignes propres &: caraftériíliques de la maladie ou 
fievre pejlilentielle ou de la peílilence font; IO l'épi-
démie ; 2°. la mortalité ; 30, les accidens , tels que 
les bubons, les charbons, le pourpre, la molleffe} 
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Fabattelnent de tout le corps; 40. Ia caufe qui glt 
dans le vice de l'air & des alimens. 

Ce íbnt ees quatre conditions, l'épldémicité , la 
mortalité , la qualité des accidens, & la caufe com-
mune qui conítituent le caraftere des maladies pejli-
knddks ; ees quatre eonditions fe rencontrent fou-
vent dans les íievres malignes, dans les fievres con
tinúes á redoublertient ^ dans les péripneumonies , 
dans les pleurelies, les dyfíenteries , les peíites ve-
roles i, Sfc. & alors ees maladies {ontpeftilentielUs. 

Les maladies pejliltntidUs different de la peíle, en 
ce que l'épidémie eíl plus genérale dans cel le-ci ; 
z0. en ee que la mortalité y eíl aufli plus grande ; 
40, en ee que les accidens font plus violens dans la 
peíle, & enfin la eauíe de la peíle eíl différente; car 
elle eíl produite par une infeftion partieuliere. Voyt{ 
PESTE* 

La eauíe de la fieviré pejlilentieíle, éíl üne Caufe 
épidémique & fouvent fporadique, jointe á une cau
fe partieuliere qui eíl l'infeftion ; c'eíl ainfi qu'une 
íievre maligne fimple qiii attaquera différens habi-
tans d'une v i l l e , deviendra fporadique, & fouvent 
épidémique ; & íi. l'infeñion partieuliere , foit de 
l'air , foit des alimens, fe joint á cette íievre mali
gne , elle fera pefiiknúdh } c'eíl ainli que la peíli-
lenee accompagne la íievre continué á redouble -
ment, la pleuréíie, les dyffenteries, les péripnelH 
monies , la petite vérole , la rougeole & le pour-
pre* 

La peíle alí cóntraire, eíl totijours eaufée par la 
feule infeñion partieuliere fans caufe fporadique: les 
fymptómes de la íievre píflilmúdU font > 10. l'abat-
tement des forees , d'oü dépendent le défaut de la 
refpiration, la foibleffe, l'intermittenee 8c l'interca-
denee du pouls. 

i0. Des naúfées , des cardialgies , des vomifle* 
mens j par le vice de l'eílomac oíi les ofeiliations 
péchent, & oü les bouillons méme s'aigriífent ou fe 
corrompe nt. 

30. Des Uriñes troübles & graffes , oii lliuile eíl 
comme par ñoceons, par la laxité des íuyaux fecré-
toires des reins. 

4°. Des fueurs eolliquatives , aigres , graffes & 
fétides par la méme eauíe. 

50. Des bubons aux aines ou aux aiífelles , des 
charbons , des lanieres de poiírpre j noires ou vio-
lettes, ou bienes; l'ácreté des humeurs & leur épaif-
fiffement produifent ees différens accidens* Voye\ 
BUBONS» 

6o. La gangrene feche & la mólleffe des membres 
aprés la mort. Voyc^ CANGRENE SECHE» 

70. Desdéjeñionsfanglantés par les felles, des ex* 
crétions de fang, par les uriñes & par la fueur. 

Prognofiid La fievre peftilenúdle eíl trés-flineíle; 
en eíFet, on n'en connoít pointle caraftere , on ne 
peut y employer les remedes ordinaires aux autres 
maladies, fans une crairtte infinie & un ménagement 
ineoncevable. Le prognoílic n'eíl d'ailleurs quetrop 
vériíié , par l'expérience funeíle que nous donne le 
nombre de malades qui périífent de eette maladie; 
cependant k prognoftie varié felón le degré de la 
peílilenee, felón le nombre & laviolence des fymp^ 
tomes, felón le dénaturement du fang, felón que la 
maladie fporadique domine fur la peílilenee , ou que 
la peítilence prend le deífus fur la maladie fpora
dique. 

Voiei ce qui doif régler le pronoílic í 
Io. Plus l'épidémie eíl grande , plus i l y a desma» 

lades attaqués en méme tems, plus la peílilenee eíl 
á craindre. 

2o. Plus la mortalité eíl grande, & plus le danger 
eíl grand. 

30. La violence & le nombre des accidens, la gan
grene des parties extéríeures, l'intermittenee & i ' in-
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tercadence fuivies dans le pouls, íoní des íignes 
tres - dangereux. 

Curation. La peílilenee ou la fiebre ptfliUñúdk 
eíl trés-diíHcile á traiter; elle préfente cependant 
deux indications, eelle de la maladie fporadique ou 
de l'épidémie, & celle de la peílilenee. Le fentiment 
des médecins eíl partagé fur l'adminiílration de la 
faignée & de la purgation i mais íi rtous diílinguons 
nos ehefs d'indications & différens degrés dans la 
maladie , nous verrons que l'on peut faigñer dans 
ees maladies , mais moins que dans les maladies in* 
flammatoires ordinaires; i l en fera de méme de la 
purgation. D'ailleurs qvtoique les cordiaux foienf 
eoníeillés par le plus grand nombre, i l eíl cependant 
prouvépar l'expérience qu'ils nuifent fort fouvent , 
& qu'il périt plus de perfonnes par les cordiaux que 
par rufage des autres remedes; nous fommes don¿ 
de l'avis íu ivant : 

\ f i On faignera , s'il y a infíamniation, commé 
péripneumonie, pleuréfie, &c. s'il y a douleur lócale^ 
ou effervefeence eortfidérable dans le fang ; fi le 
pouls eíl plein, fort & tendu ; niais comme i l y a 
peílilenee , on faignera de fa^on que l'on modérera 
le nombre & la quantité des faignees : hors ees cas, 
on ne doit point faigner du tout. 

20i On purgera pour vuider les premieres voies 
pour détourner le venin fur le bas-ventre , & le jet-1 
ter par les felles; on employerales pufgatifs > & rilé* 
me l'émétique; on tiendra le ventre libreendonnant 
de tems á autre des cathartiqües;nlais la foibíeífe eon-
trindique ees remedes ! &: i l faut remarquer qu'elle 
augmente affez fouvent par la faignée & les purgan 
tifs, au lieu qu'elle diminiie dans les autres maladies. 
Ceci mérite une attention finguliere. 

Le remede eontre cette foiblefle eíl l'antidote ou 
le fpécifique propre contre la peílilenee ; mais quel 
eílce fpécifique? c'eíl ce qu'oncherche depuis long-
tems fans le trouver. Les quatre alexipharmaques , 
les confe£lions d'alkermés & d'hyaeirithe , la thé-
riaque Se l'orviétan; les efprits volatils tirés des ani-
maux; les cordiaux acides font mélés avec les pré--
eédehs, ou donnés féparément j on remarque en gé-
néral qu'ils ne caufentpasunefi grande diffolütion du 
farig; ainli on peut employer en méme-tems que les 
remedes généraux , la potion fuivante. 

Potion anüpefiilemidle. Preñez des eaux de char-
don béni ; de reine des prés & d'angélique , de 
chaqué deux onces; d'eau tbériaeale de baudron; de 
vinaigre thériacal; de l'efprit de citrón , de ehaqüe 
cinq gros ; de firop d'óeillet, une once : faites une 
potion du tout donton donnera par cueillefée, pour 
foutenir le pouls Scprocurer une douee moiteur. 

On peut employer la thér iaque, la poudre de v i -
pere, l'antidote de Tichobrahé. Foyei ees ankks. 

Enfin,onappliquelesvéíieatoites & les ventoufes. 
Quant aux amulettes, voyei AMULETTES^ 
Le régime doit étre proportionné ál'état du mal; 

i l doit étre analeptique, reílaurant & foutenu par les. 
antiputrides. Voyê  PESTE. -

PET , f. m. air qui fe fépare dans les inteílins , 8c 
quis'échappe avec bruit par l'anus. C'eíl un effet de 
la digeílion , de la qualité des alimens , du froid, du 
chaud, &c. 

Les anciens avoient le dieu Pet. 
PET , ( Cuijim.) efpeee de petits begnets, ronds , 

faits de farine, de íait j de fuere 8c de jaunes d'oeufs 
délayés enfemble. 

PETA , f . f . {Mytholog.) déeffe de la demande. Son 
nom vient du verbe peto , demanden 

PÉTAGUEI , ( Géog, mod. ) pays de l'Amérique 
méridionale au Brélll, borné nord par le pays de De
le 8c par la mer ; íud par la capitainerie de Rio 
grande ; oueíl par les Tupuyes. I I y a des mines^ 
d'argent dans cette contrée. 
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PÉTALE, f. m. petalwm ; on a donne ce nom aux 

f euilles de la fleur des plantes , pour les diíHnguer 
des vraiesfeuilles. Les pétales font ordinairement les 
plus belles paríies des plantes , tant par leur coxileur 
que par leur forme ; ils tombent facilement d'eux-
mémes ; jamáis ils ne deviennení l'enveloppe de 'la 
femence. Quoique les feuilles de la fleur de Tellébore 
n'ayent qu'une couleur verte , & qu'elles ne tom
bent pas , elles font cenfées étre de vraies pétales , 
parce qu'elles ne font pas l'enveloppe dufruit. Foye^ 

PÉTALISME, {Hifi. anc.) la crainte que l'on 
avoit á Athénes des citoyens trop puifíans , & dont 
le crédit s'établiffoit auprés du peuple , fít introduire 
dans cetterépubliquel'oítracifme , voyei OSTRACIS-
ME. Un ufage femblable fut établi á Syracufe ; on le 
nomma pétalifmc, parce qu'on écrivoit le nom de 
celui qu'on vouloit bannir fur une feuille d'olivier. 
Ce mot vient du mot grec TTÍTCCXC?. Le pétalifme étoit 
une inftitution beaucoup plus inique & rigoureufe 
que l'ollracifme méme , vü que les principaux ci
toyens de Syracufe fe banniflbient les uns les autres 
en fe mettant une feuille d'olivier dans la main. La 
loi du pétalifmc parut fi dure , que la plüpart des ci
toyens diftingues de Syracufe prenoient le parti de 
la fuite aufli-tót qu'ils craignoient que leur mériteou 
leurs richeffes ne filfent ombrage á leurs concitoyens; 
par lá la république fe trouvoit privée de fes mem-
bres les plus útiles. On ne tarda point á s'appercevoir 
de cesinconvéniens , & le peuple fut obligé lui-mé-
me d'abolir une loi fi funefte á la fociété. 

PÉTALODE , adj. ( Médec. ) c'eíl un nom que 
l'on donne á l'urine quand elle paroíí contenir de pe-
tites feuilles & de petites bleuettes. foye^ URIÑE. 

PÉ f AMIÑAIRE, f. m. ( Littérat.) petaminarius, 
c'eff-a-dire homme quivole en l'airj de Trnupett, va
ler. On appelloit chez les Romains pécaminaires, des 
fauteurs , des voltigeurs , des gens qui faifoient en 
Pair des tours de íouplelle , des fauts hardis , peril-
leux & furprenans. Le motpétaminaire fe trouve dans 
Sal vi en & dans Firmicus. 

PÉTARASSE, f. f. { Marine. ) efpece de hache á 
marteau , faite du cote du taillant comme le caifas 
double , & employée á poufler l'étoupe dans les 
grandes coutures. 

PÉTARD , f. m. en ttrme de Guerre , eft uneforte 
de canon de métal , qui reífemble un peu á un cha
pean haut de forme , ou plus exañement á un cone 
tronqué. I I fert á rompre les portes , les barricades 
ou barrieres , les ponts-levis, & tous les autres ou-
vrages que l'on a deffein de furprendre. 

On peut confidérer le pétard, comme une piece 
d'artillerie fort courte , étroite par la culaífe, &c large 
par Ponverture. Elle eft faite de rofette mélée avec 
un peu de cuivre. On en fait aufli de plomb & d'é-
tain mélés enfemble. I I eft ordinairement long de 
fept pouces & large de cinq á fa bouche, pefant qua-
rante á cinquantelivres. 

Sa charge eft de cinq á fix livres de pondré : on 
ne le charge qu'á trois doigts de la bouche , le refte 
fe remplit d'étoupe , & on l'arréte avec un tampon 
de bois. On couvre la bouche d'une toile que l'on 
ferré bien fort avec une corde ; on le recouvre d'un 
madrier ou d'une planche de bois , dans laquelle on 
a pratiqué une cavité pour recevoir la bouche du pé-
tard, éc 011 l'attache en bas avec des cordes, ainfi 
qu'il eft exprimé dans nos Planches. 

I I eft d'ufage dans les attaques clandeftines; i l fert 
á rompre les portes, les ponts, les bameres,6'c. aiix-
quelles on l'attache; ce qui fe fait par le moyen d'une 
planche de bois. On s'en fert auíli dans les contre-
mines pour brifer les galeries ennemies, & pour en 
éventer les mines. 

Au lieu de poudre á canon pour charger cette ar-
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me , quelques-uns fe fervent de la compofitlon fui-
vante; favoir fept livres de poudre á canon, une 
once de mercure fublimé, huit onces de camphre; 
ou bien fix livres de poudre á canon, une demi-once 
de verre broyé , & trois quarts de camphre. On 
fait auffi queiquefois des pétards de bois entourés de 
cerceaux de fer. 

On attribue l'invention des pétards aux huguenots 
fran^ois en 1579 , dont le plus íignalé exploit fut la 
furprife de la ville de Cahors , ainfi que nous l'ap-
prend d'Aubigné. Chambers. 

Pour fe lervir du pétard on fait en forte d'appro-
cher de la porte qu'on veut rompre fans étre décou-
vert des fentinelles de la v i l l e ; & avec un tirefond , 
ou quelqu'autre inftrument femblable , on attache le 
madrier auquel le pétard eft joint á la porte qu'il s'ágit 
de brifer ; ce qui étant fait , on met le feu á la fiilée 
du pétard, laquelle étant remplie d'une compofition 
lente , donne le tems au p^tardier , ou á celui qui a 
attaché le pétard, de fe retirer. La fufée ayantmis le 
feu á lapoudredont lepétardeft. chargé, cettepoudre 
en s'enflammant prelíe le madrier contre la porte 
avec un tel eitort, qu'il la brife , ou qu'il y fait une 
ouverture. 

Le métier de pétardier eft extréme'ment dange-
reux. Peu d'officiers reviennent de cette forte d'ex-
pédition ; car ou des défenfes qui font fur la porte, 
ou de celles qui font á droite ou á gauche, fi ceux 
qui font dans la ville s'appergoiventde cette manceu-
vre , ils choifiífent le pétardier, & ils ne le manquent 
prefque jamáis. 

Les Jrtifiúers appellent aufli pétard une efpece 
de boíte de fer de dix pouces de haut, de fept pou
ces de diametre par en-haut & de dix pouces par en-
bas , du poids de 40 á 60 livres , dont on fe fert pour 
enfoncer les herfes & les portes des villes aííiégées , 
ou des ouvrages ou l'on veut entrér. Le madrier fur 
lequel on le place, & oh i l eft attaché avec des liens 
de fer, eft de 2 piés par fa plus grande laf geur, & de 
18 pouces par les cotes; l'épaiffeur eft d'un madrier 
ordinaire. Au-delTous du madrier font desbandes de 
fer paffées en croix avec un crochet qui fert á atta-
cher le pétard. 

I I n'y a pas d'autre fecret pour l'appliquer que de 
s'approcher, á l'entrée de la nuit, avec un détache-
ment, le plus prés de la place qu'on peut; de defeen-
dre dans le folie lorfqu'il eft fec, ou de trouver quel
qu'autre moyen quand i l eft plein d'eau , ce qui n'eft 
pas á la vérité fi facile. Peu d'ofiiciers reviennent de 
ees fortes d'expéditions , & i l faut étre muni d'une 
tres-forte réfolution pour prendre une commiífion 
pareille á celle-lá. 

Lorfqu'on veut charger un petardea, aura 15 pou
ces de hauteur, & 6 á 7 pouces de calibre par l'ame, 
i l faut commencer par le bien nettoyer par-dedans, 
& le chauffer, de maniere néanmoins que la main 
puiffe en fouffrir la chaleur. 

Prendre de la plus fine poudre & de la meilleure 
que l'on puifle trouver , jetter deflus un peu d'efprit 
de vin , la préfenter au foleil, ou la mettre dans un 
poéle ; & quand elle fera bien feche, la mettre dans 
le pétard de la maniere fuivante: 

On paflera dans la luraiere un dégorgeoir que l'on 
y fera entrer de deux pouces , enfuite l'on y iettera 
environ deux pouces & demi de haut déla poudre ci-
defllis. Voye^ DÉGORGEOIR. 

On aura enfuite un morceau de bois du calibre du 
pétard bien uni par les deux bouts & bien arrondi par 
les cótés , qu'on fera entrer dans le pétard, & avec 
un mailletde bois l'on frappera fur cette efpece de re-
fouloir fept ou huit coups pour prefler la poudre, ob-
fervant néanmoins de ne l'écrafer que le moins qu'il 
fe pourra; l'on prendra enfuite du fublimé , l'on en 
femera une pincée fur ce lit de poudre, puis l'on y 
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retnettra e ñ c o f e de la pondré la hauteur de deux 
pouces & demi, on la íefoulera de méme ; on aura 
dans une pillóle groíTe comrne le pouce , du mercure 
qui fera couvert d'un fimple parchemin , auquel on 
ferafept ouhuitpetitstrous avecune épingle , &ron 
fécouera trois ou quatre fois pour en faire fortir du 
mercure. 

L'on fera un autre lit de poudre comme le premier, 
Se l'on y mettra du fublimé, comme on a fait d'abord; 
eníuite un autre lit de poudre, & encoré du mercure, 
comme ci-devant; ce qui fait en tout quatre lits ; le 
cinquieme fera comme le premien 

Vous le couvrirez de deux doubles de papier con-
pés en rond du diametre du pétard, que vous mettrez 
deffus fonouverture : vous mettrez des étoupes par-
deífus k la hauteur d'un pouce , & avec le morceau 
de bois , dont on a parlé , l'on enfoncera le tout á 
ibree. 

On fera ün maftic compofé d'une livre de brique 
ou de tuile bien cuite , que l'on pulvérifera & tami-
fera, & d'une demi-livre de poix-réfme ou colofane. 

Vous ferez tout fondre enfemble , & remuerez 
avec un báton , en forte que le tout foit bien delaye , 
& vous verferez ce mélangé tout chaud fur les 
étoupes. 

Vous aiirez une plaque de fer de l'épaiíTeur' de 4 
ou 5 lignes du calibre du pétard, á lacjuelie i l y aura 
trois pointes qui déborderont du cote du madrier, 
afín qu'elles puiffent entrer dedans ; vous applique-
rez ce fer fur le maftic, dont le furplus débordera par 
le poids du fer. 

II faut que ce fer foit au niveau du pétard, & le 
pofer enfuite fur votre madrier , qui fera entaillé de 
quatre á cinq lignes pour loger le pétard , obfervant 
de faire trois trous pour recevoir les trois pointes de 
la plaque de fer que vous avez appliquée fur le cul 
du pétard. 

Vous remplirez enfuite l'encaftrement de ce maf
tic mis bien chaud , & renverferez dans le moment 
votre pétard deffus; &c comme i l doit y avoir quatre 
tenons ou tirans de fer paffés dans les anfes pour ar-
réter le pétard fur le madrier, i l faudra faire entrer 
une vis dans chacun, & la ferrer bien ferme pendant 
que le maftic fera chaud, afín debouchertoutlejour 
qui pourroitfe trouver dans l'encaftrement. 

11 eft bon de remarquer encoré que la lumiere du 
pétard fe met quelquefois au haut, & quelquefois á 
un pouce &c demi au-deffous ; mais de quelque ma
niere qu'elle foitfituée, i l faut toujours un porte-feu 
fait de fer du diametre de la lumiere , & de trois 
pouces de longueur , qu'on enfonce dedans avec un 
maillet de bois. 

Avant que de le placer, i l faut avec un dégorgeoir 
de fer , dégorger un peu la compofition du dedans 
du pétard, & y faire entrer enfuite un peu de nou-
velie compoíition , afín de donner mieux le feu, & 
avec un peu plus de lenteur. 

Cette compoíition doit étre d'un huitieme de pou
dre , d'un quatrieme de falpétre , & d'un deuxieme 
de foufre ; c'eft-á-dire que pour huit onces de pou
dre , i l faut quatre onces de falpétre & deux de 
foufre. On pulvérife ees trois matieres féparément; 
& aprés les avoir mélées, on en charge le poríe-feu , 
qu'on couvre avec du parchemin ou du linge gou-
dronné po i^ le garantir de l'lnjuré de l'air. 

PÉTARD , (reme d'Artificiers.) on peut mettre au 
nombre des garnitures ees petits pétards que font 
les enfans dans les rúes avec du papier-& un peu de 
poudre , qu'on appelle aufli péterolks. 

On plie une feuille de gros papier fur fa longueur 
parplis de-9 á 10 lignes d'intervalle en trois plis fuc-
celíífs, qu'on ouvre enfuite pour former une efpece 
de canal dans lequel on coliche un l i t dé poudre de 
peu d'épaiffeur , étendue bien égalexnent , on l 'y 
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. énveloppe en plufieurs doubles en cbníinítañt de 

plier le refte de la feuille , ce qui forme un paquet 
long & pial qu'on replie enfuite en travers de l 'in-
tervalle d'environ un pouCe & demi, par plis alter-
natifs en zigzag, en fa§pn de Z d'un cóté & d'autre, 
frappant fur les bords de chacun avee un nwteau 
dans'la largeur de 2 á 3 lignes , pour écrafer un 
peu la poudre qui s'y trouve, afín que le paftage du 
feu y étant moins ouvert s'y communique fucceíTi-
vement, & non pas tout-d'un-coup , comme i l arri-
veroit fans cette précauíion. Le paquet ainíi réduit á 
cette peíite longueur \ doit étre ferré par le milieu 
avec pluíieurs tours de ficelle ; & pour y mettre le 
feu , on fait un trou á cóté de la ligatíiré 'qtu pénetre 
jufqu a la poudre grenée , dans lequel on introduit 
un peu de poudre écrafée dans l'eau pour luifervir 
d'amorce. I I n'eft perfonne qui n'ait vu l'effet de cet 
artífice, qui eft tombé , pour ainíi diré , en mépris , 
tant i l eft commun , mais qui a fon mériíe lorfqu'on 
en joint enfemble une cerraine quantité pour faire 
une efeopeterie fucceffive affez amufante. 

P É T A R D E R , v. aft. ( An. milit.) c'eft attaquer 
une porte, un cháteau, par le moyen du pétard. 

PETARDIER, f. m. {Jr t milit..) officier d'artiller 
rie commandé pour attacher le pétard & y mettre le 
feu. 

PÉTARRADE , f. f. {Maréchal.) peí de cheval ou 
d'áne. C'eft áulH une ruade que le cheval fait lorfqu'il 
eft en liberté. 1 

PÉTASITE , f. f. {Hi(l. nat. Bot.) petafius ; genre 
de plante á fleur en fleurons , compofée de plufieurs. 
fleurons- profondément découpés , & foutenus par 
un cálice prefque cylindrique, & divifé en plufieurs 
parties. Chaqué fleuron eft placé fur un embryon 
qui devient dans la- fuite une femence garnie d'uné 
aigrette. Ajoutez avix carafteres de ce genre que les 
fleurs naiffent avant les feuilles. Tournefort, in(l, rei 
herb. ^oyq; PLANTE. 

Tournefort éíabiit quatre efpeces de ce genre de 
plante , en anglois butter-hurr ^ dont nous décrirons 
la grande ou commune , petajites major, vulgaris ; 
I . R. H. 4^1 , tujJLlago fcapo imbricato thyrjifero, flof. 
culis ómnibus kermaphroditis , Linnczi. Hort. Cliffort 
411. • •' ,r> ̂  • - - ^ -

La racine de cette efpece de pétafue, ougrand pas 
d'áne , eft groffe , longue, bruñe en-dehors , blanche 
en-dedans, d'un goút acre, aromatique , un peu 
amer, & d'une odeur fuave. Elle pouffe des tiges a 
la hauteur d'environ un p ié , de la groffeur du doigt, 
creufes , lanugineufes , revétues de quelques petites 
feuilles étroites, pointues , terminées par un bou-
quet de fleurs á fleurons purpurins , & femblables á 
de petits godets , taillés en quatre ou cinq parties; 
tous ees fleurons font foutenus par un cálice prefque 
cyündrique, recoupé jufques vers la bafe en plu
fieurs quartiers. Les fleurs fe flétriffent en peu de 
tems , & tombent avec leur tige ; elles font fuivies 
par des femences garnies chacune d'une aigrette. 

Aprés que la tige eft tombée , i l s'éleve des feuil
les grandes & ampies , prefque rondes, un peu den-
telées en leur bord , d'un verd brun en-defliis, atta-
chées par le milieu á une queue longue de plus d'un 
pié , groffe , ronde , charnue ; ees feuilles ont la fi
gure d'un chapeau renverfé, ou d'un grand champi-
gnon porté fur la queue. 

Cette plante aime les lieux humides, les bords des 
rivieres & des ruiffeaux: elle fleurit au commence-
ment du printems, & méme quelquefois des le mois 
de Février dans les pays chalids. On fait ufage de la 
racine; oh l'eftime apéritive, réfolutive & vuínérai-
re ; elle entre dans l'orviétan, & l'emplátre diabo-
tanum de la pharmacopée de París. (-£>. / . ) 

PÉTAURE , f. f. {Littér.') en latínpuaurum ; roue 
pofée en l'air fur un aiffieu, par le moyen de laquelle 
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deux hoitimes fe balan^oient l'un fautre. On attri-
bue rinvention de cette efpece de jeu aux Germains, 
felon Ammien Marcelliru Manilius en fait la defcrip-
tion dans fon Aftronomie, L. P̂ . 

A d números ttiam ilU ciet cogtiáta perartem 
Corpora, qua valido faliunt excüjja petauro, 
Alternofqiu cient motus eiatus, & ille 
Nunc jactt, atqm hujus cafu fufpenditur altef. 

On nommoit pétaurijles, ceux qui fe divertliToient 
ix CCÍ C X C 1 C 1 C C 

PÉTÉCHÍALE, FIEVRÉ, (Médec) c'eílunefievre 
continué, maligne , contagieufe , accompagnée de 
taches ̂ lates , femblables á des morfures de pnces, 
de differente couleur, &: caufée par une corruption 
des humeurs, fuivie d'une diffolution putride. 

Les malades éprouvent des le commencement de 
ees fortes de í íevres, de grandes foibleffes , & l'é-
puiíement des forces, la douleur & la pefanteur de 
tete, l'abattement Se l'inquiétude de l'efprit; l 'in-
fomnie continuelle, la pulfation du pouls languiffan-
te , foible & inégale , i'oppreffion de poitrine , les 
vomiíTemens , & fouvent la contradion & les tref-
faillemens de tendons. Plufieurs malades néanmoins 
ne fe plaignent que d'un abattement extraordinai-
re , d'une grande infomnie , & de défaillance. Le 
quatrieme , cinquieme, ou méme le feptieme jour , 
des taches commencent á paroítre , principalement 
fur le dos & les reins, elles font plus 011 moins ahon
dantes , aífez femblables á des morfures de pnces & 
de différentes couleurs 8c figures, jaunes, rougeá-
tres, ponrprées, rondes, lenticulaires; on les nom
ine pétéchks. Voyez ce mot. 

Ces taches paroiífent fans ardeur , fans déman-
geaifon, fans élevation , fans ulcération de la peau, 
& fans apporter aucun íbulagement au malade; parce 
qu'elles íbnt d'une nature putride ; aufli plus elles 
íont nombreufes, plus elles marquent le degré de 
corruption, & méme une corruption fphacéleufe , 
lorfqu'elles font d'une couleur livide , plombée & 
d'un verd noirátre. 

Les autres íignes íiineftes dans cette maladíe font 
une langue feche, crévafíee , noirátre , fans defir 
de boire; le goíier enflammé, la difficulté d'avaler, 
le delire aprés l'éruption des taches; Tembarras déla 
refpiration, l'urine fans aucun dépót ; s'il furvient 
en méme tems des treífaillemens dans les tendons, 
l'écoulement involontaire des excrémens, la fueur 
froide , & les convulíions, i l ne faut point douter 
que la mort ne foit prochaine. 

La caufe formelle de ces fievres pernicieufes con-
fifte dans une diíTolution putride, & dans une colli-
quation des humeurs, & dans une corruption v i -
cieufe du fluide lymphatique & fubtil qui eíl dans le 
fang. 

Cet état a d'ordinaire pour premiere origine une 
vapeur nuilible qui pafle de l'air dans le corps par les 
narine^, le gofier Se les bronches. Cevenin afteéle 
immédiatement les nerfs , caufe la pefanteur de té-
te , & Tabattement des forces. I I fe méle principa
lement avec la falive, & defeend avec elle dans le 
ventricule & les inteftins; d'oü naiffent le dégoút 
pour les, alimens , & les inquietudes, par la commu-
nicatlon des nerfs , des parties voifines du coeur. 
Hippocrate a deja attribue autrefois la premiere ori
gine de ces fievres contagieufes á la corruption ge
nérale de l'air ou des humeurs ; de-lá vient qu'elles 
font fréqitentes dans les camps, & qu'on leur a don-
né le nom de maladies d'arméis, C'eft auffi par la 
méme raifon qu'elle font tant de ravages dans les hó-
pitaux, dans les vaiíleaux & dans les prifons publi
ques. 

Les Médecins dolvent agir de conoert avec la na
ture , & la feconder pour parvenjr á la guérifon de 
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cetíe cmeHe maladie. Les remedes volatils & fudo-
rifiques augmentent la corruption, occafionnent un 
orgafme, & abattent les forces ; i l faut done les évi-
ter. La bonne méthode curative confiíte á corriger 
la putréfadion, & áévacuer les humeurs corrompues 
quand elles font en état d'étre évacuées, ce qui ar-
rive depuis le feptieme jufqu'au quatorzieme jour. 
Les remedes propres á cet effet, font ceux qui relá-
chent le ventre du malade, fans y caufer l'érétifme ; 
telles font la manne, mélée avec la créme de tartre; 
le fyrop folutlf de rofes, melé avecle fel polychref-
te dans quelque véhicule délayant comme le petit-
lai t , la pulpe de tamarins & autres femblables. La 
faignée ne doit avoir lieu que dans les perfonnes plé-
thoriques, & qui vivent dans l'abondance de toutes 
chofes. Les tiíanes acidules font propres á diminuer 
la corruption des humeurs. Enfin le régime antipu-
tride convient dans le cours & á la fin de ces mala
dies , pour préferver de dangereufes rechutes: la na
ture elle-méme les guérit quelquefois par des diar-
rhées critiques, qui furviennent le feptieme, le neu* 
vieme ou le onzieme jour. Quelquefois ces maladies 
font populaires , contagieufes , <k prefque peíHlen-
tieles; alors le plus íur eft d'éviter la contagión en fe 
retirant á tems, & en fuyant un air impregné d'exhe-
laifons venéneufes. (Z>. / . ) 

PÉTÉCHIES, f. f. pl. (Médec.) petechie / tache* 
rouges ou ponrprées ^ femblables á des morfures de 
pnces ou de coufins, qui s'élevent fur la peau dans les 
fievres malignes & contagieufes,8c qui fonttoujóurs 
d'un tres - mauvais préfage. Sydenham foupgonne 
avec raifon qu'elles íont quelquefois excitées par un 
régime & des remedes trop chauds. Quoi qu'il en foit, 
les anciens ont appellé ees taches du nom general 
á'exanthemes; les Italiens les ont nommées pédéchie 
du mot pedechio, morfure de puce ; les Fran^ois ta" 
ches pourprets; les Efpágrtols tabardillo , á caufe de 
leur couleur rouge-jaunátre ; & les Allemands lenti
culaires , á caufe qu'elles ont la figure & la couleur 
des lentilles: ces fortes de taches coníHtuent avec 
d'autres fymptómes les maladies qu'on appelle Jievres 
pétéchiales. f̂ oyt̂  P É T É C H I A L E S , j í í r r í í , Médec. 

Au relie , ces taches petechies, & la fievre qui les 
accompagne ont été décri tes; premierement & dif-
tinftement, par Fracaftor, fous le nom de lenticulx 
&c depunñicula ; voyê  fon traité demorb, contag. I, I I , 
cap. vj. & vij. { D . / . ) 

PETELIA, ou PETILIA, ( Géo%. anc. ) ville d'I-
talie dans les terres chez les í rutiens, felón Pline, 
liv. I I I . c. x. & Ptolomée, /. / / / . c .j . Virgíle,^Eneidd 
L I I I . v. 402. attribue fa fondation á Philodete 1« 
Troyen. 

Parva Philocíetm fuhnlxa Petilía müro. 

Eüe'iie demeura pas toujours dans cet état de médio-' 
crité, car elle devint dans la fulte métropole, ou du 
moins Tune des principales villes des Brutiens. Stra-
bon dit au commencement du F í . lív. p. 2 Í 4 . que la 
ville Petilia étoit regardée comme la capitaledesLu-
caniens, & que de fon tems elle étoit aífez peu-
plée. I I ajoute qu'elle étoit forte, & par fa íituation 
& par fes muradles. Elle étoit voifine de Crotone, 
puifqu'elle avoit été bátie dans le lieu oii eíl aujour-
d'hui Strongoli, oh Ton a trouvé d'anciennes inferip-
tions: dans Tune on l i t ce'mot Petilia , & dans une 
autre celui-ci Reip. Petilinorum. Elle eílfameufe dans 
l'hiíloire, & on la compare á la ville de Sagunte, 
tant pour fa fidélité envers les Romains, que pour 
fes défaílres , ce qui a fait diré á Silius Italicus, bv. 
X I L v . 4 3 , . 

Fumabat verjis incenfa Petilia tecíis, ' 
Infelix fidei i miferaque fecunda Sagunto, 
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PÉTENUCHE , f. f. (Soierie.) ou galette de co-

cole. C'eft une bourre de foie d'une quaüté inférieure 
á ceUe qu'on appelle_/2eam. Quand elleefl: filee,tem-
te , & bien apprétée, on l'emploie á la fabrique de 
certaines etoffes, comme papelines, &c. On s'enfert 
aulíi á faire des padoues, des galons de l ivrée, des 
lacets , & d'autres femblables ouvrages. 

P É T E R , v. n. Foyei Van. PET. 
PETER , f. m. (Gram. Uijl. nat. Bot.) efpece de ne

núfar qui croít dans l'eau, dont la racine eft attachée 
á une lubftance blanche couverte d'une pean rouge, 
qui fe partage en plufieurs gomTes; i l a le goút de la 
noifette quand i l eíl trais. Son fue attaque le cuivre, 
á ce qu'on di t ; cependant i l eft doux. 

PETER, V. n. {Gram.') lácher un vent par-derrie-
re, avec bruit. On dit que les Borciens nefe génoient 
pas lá-defliis , cela me paroit plus des Cyniques. 

On dit peur, de tout ce qui fait un bruit fubit & 
éclatant. 

PÉTERBOROUG, (Géog. mod.) vllle épifeopale 
d'Angleterre% en Northamptonshire, avec titre de 
comte. Elle envoie deux députés au parlement, &: 
eftfur le Neu. C'eft un des fix évéchés établis par, 
Renri V I I I . Long. /7. 20. lat. Ó2. ¿tf. 

PETERKOW , PETRICOW, PETRICOVIE, 
OKPIELTRICOW ,(Gf0S-mod-) Petite vilIe de Po-
logne dans la partie oriéntale du Palatinat de Sira-
die, prés de la Pileza , á 16 lieues au nord de Cra-
covie. Long. 3 7 . j z. latit. ót. iS. (Z>. / . ) 

PETERMANGEN, {Comm) petite monnoie d'Al-
lemagne , qui fe frappe dans l'éleftorat de Tréves , 
& fur laquelle on voit Timage de l'apótre S. Pierre; 
elle vaut cinq kreutzers. Foye^ KREÜTZER. 

PÉTEROLLE, f. f. (Anificier.) c'eft lepetitarti-
fice des écoliers, fait avec un peu de pondré renfer-
mée dans une feuille de papier repliée de plufieurs 
piis, pour tirer plufieurs coups de luite. 

PÉTERSBOURG, {Géog. mod.) la plus nouvelle 
& la plus belle ville de l'empire de Ruffie, bátie par 
le czar Pierre , en 1703 , á l'orient du golfe de Fin-
lande, & á la jonftion de la Néva & du lac de La
doga. 

Pétcrsbourg, capitale de Tlngrie , s'éleve fur le 
golfe de Conftadt, au milieu de neuf bras de r i -
vieres qui divifent fes quartiers ; un cháteau oceupe 
le centre de la ville dans une ile formée par le grand 
cours de la Néva; fept canaux tires des rivieres, bai-
gnent les murs du palais, ceux de Tamirauté , du 
chantier, des galeres, & de quelques manufaftures. 
On compte aujourd'hui dans cette ville trois cens 
mille ames, trente-cinq églifes ; & parmi ees églifes 
i l y en a cinq pour les étrangers , foit catholiques-
romain», foit reformes, foit luthériens : ce font cinq 
temples eleves á la To lé rance , & autant d'exemples 
donnés aux autres nations. _ 

Les deux principaux palais font l'ancien palais d'e-
t é , fitué/ur la riviere de Néva , & le nouveau pa
lais d'été prés de la porte triomphale; les bátimens 
eleves pour l 'amirauté, pour le corps des cadets, 
pour les colléges impériaux, pour l'académie des 
íciences, la bourfe, le magafin des marchandifes , ce-
lui des galeres , font autant de monumens útiles. La 
maifon de la pólice, celle de la pharmacie publique, 
oíi tous les vafes font de porcelaine; le magafm pour 
la cour, la fonderie , l'arfenal, les ponts, Ies plans, 
les cafernes, pour la garde á cheval, & pour les gar-
des á p i é , contribuent á rembelliflement de la ville, 
autant qu'á fa fureté. 

Mais une chofe étonnante, c'eft qu'elle ait été éle-
vée dans l'efpace de fix jmois * & dans le fort de la 
guerre. La difficulté du terrein qu'il fallut raffermir, 
l'éloignement des fecours , les obftacles imprévus 
quirenaiftbient á chaqué pas en tout genre de travail, 
enfin les maladies épidémiques qui enlevoient un 
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nombre prodigieux de manoeuvres, rien ne découra* 
gea le fondateur. Ce n'étoit á la vérité qu'un alíem» 
blable de cabanes avec deux'maifons de briques, 
entourées de remparts; la conftance & le tems ont 
fait le refte. 

I I n'eft pas moins furprenant que Ce foit dans un 
terrein défert & marécageux , qui comlminique á la 
terre ferme ]|ar un feul chemin , que le czar Pierre 
ait élevé Pétcrsbourg ; aíTurément i l ne pouvoit choi-
íir une plus mauvaife pofition. 

Quoique cette ville paroiffe d'abord une des bel-
les villes de l'Europe , on eft bien défabufé quand 
on la voit de prés. Outre le terrein bas & maréca
geux , une foréf immenfe l'environne de toutes 
parts; & dans cette forét , tout y eft mort & inani-
mé. Les matériaux des édifices font trés-peu folides, 
& rarchite£lure eneftbátarde. Les palais des boyards 
ou grands feigneurs, font de mauvais goüt, mal conf-
truits & mal entretenus. Quelqu'un a dif que par-
tout ailleurs, Ies ruines fe font d'elles-memes, mais 
qu'on les fait á Pétcrsbourg. Les habitans voyent re-
lever leurs maifons plus d'une fois en leur v ie , parce 
que les fondemens ne font point durables faute de 
pilotis. 

Ajoutez que cette ville & le port de Cronftadt 
font en général. des places peu convenables pour la 
flotte, qui eftt été beaucoup mieux á Revel. L'eaU 
douce de la Néva fait pourrir les vaifleaux en peu 
d'années. La glace qui ne leur permet de fortir que 
fort tard dans la faifon , les oblige de rentrer bien-
t ó t , 6c Ies expofe á beaucoup de dangers. Lors mé-
me que la glace eftfondue , les vaifleaux ne peuvent 
fortir que par un vent d'eft; & dans ees mers, i l ne 
regne preique qué des vents d'oueft pendant tout 
l'été. 

Enfin , les bátimens ne peuvent étre conduits des 
chantiers de Pétcrsbourg k Cronftadt qu'aprés bien 
des périls , & avec des frais trés-couteux ; mais le 
Czar fe plaifoit á vaincre les difficultés, & á forcer 
la nature. I I vouloit avoir des gros vaifleaux, quoi
que les mers pour lefquelles ils étoient deftinés n'y 
fuffent pas propres: i l vouloit avoir ees vaifleaux 
prés de la capitale qu'il élevoit. On pouvoit appli-
quer á fa flotte Se á fa ville , ce qui a été dit deVer-
íáilles: votre flotte & votre ville ne feront jamáis que 
des favoris fans mérite. • 

Le bois de conftruftion qu'on emploie pour les 
vaifleaux de Pétcrsbourg, vient du royaume de Ca
fan par les rivieres, les lacs & les canaux, qui for-
ment la communication de la Baltique avec la mer 
Cafpienne : ce bois demeure deux étés en chemin, & 
ne fe bonifie pas dans le trajet. 

Tout mal íitué qu'eft Pétcrsbourg, 11 a bien fallu 
que cette ville devint le fiege du commerce de la 
Ruflie,dés qu'une fois le fouverain en a fait la capitale 
de fon empire. Les marchandifes de cetempire coníi-
ftent en pelleteries, chanvres,cendres,poix, lin, bois, 
favon, fer & rhubarbe. On y voit arriver annuel-
lement 80 á 90 vaifleaux anglois, & la balance du 
commerce des deux nations eft en faveur de la Ruf
fie , d'environ cinquante mille livres fterling. Les 
vaifleaux hollandois ne pafíent pas pour l'ordinaire 
par les ports de Narva ou de Riga. La balance eft á-
peu-prés égale entre les deux peuples. Le commerce 
avec la Suede eft prefque entierement á l'avantage 
des Rufles, aufíi-bien que celui qu'ils font avec les 
Polonois. 

Mais Pétcrsbourg fait des emplettes trés-confidera-
bles des marchandifes francoifes, qui fervent a nour-
rir le luxe de cette cour, & l'on peut compter que 
les Rufles, pauvres en argent, y dépenfentplus que 
le profit qu'ils font fur l'Angleterre. I I faudroit en 
Ruííie des loix fomptuaires, bien obfervées, qui mif-
fent des bornes á ce genre de frénefie, d'autant plus 
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j-idicuie, que dans un pays f i froid , i l t^y 3 qi 
kixe en pelíeteries de l'empire quiy convienrte. 

Pour comprendre 4'ápreté des hnvers qui regnent 
dans cetíe viile , i l fuffit de diré que le froid du 17 
)anvier 1733 , obfervé par M . de Liíle á Pétersbourg, 
fít defcendre le mercure de fon thermometre, au de-
gré qni repon d au 17 , au-deffous de la eongélation 
dans celui de M . de Réaumur. En 1748 le froid fut 
encoré plus grand ; le mercure deícelidit au degré 
qui répond au 3 o de celui de M . de Réaumur. Si Fon 
confidere que le froid de 1709 n'a fait defcendre le 
thermometre de M . de Réaumur qu'á 1 5 degrés & 
demi, on jugera fans peine de la rigueur des froids de 
Pétersbourg, 

Cette ville a deux autres grands inconvéniens, les 
inondations qui y caufent de tems-en-tems de grands 
ravages , & les incendies fréquens, qui ne font pas 
moins redoutables, parce que la plus grande partie des 
maifonsfontbaties en bois. L'incendie de 1737 con
fuma un tiers de Pétersbóurg. 

Pétersbourg eft á environ 220 lieues nord-oueíl de 
Mofcow, 310 nord-eft de Vienne , 210 nord-eft de 
Coppenhague , 13 o nord-eft de Stockolm. Longit. 
fuivant Caffini, 47.Í / .30. AJÍ. 60. Lóngit. ixñvwí 
de Liíle, 4á'. i.lat. i p . i / . 

Le czar Pierre I . y eíí mort en 1725, age de 53 
ans. Quelques écrivains célebres ont fait á l'envi fon 
é loge , en nous le peignant comme un des plus grands 
princes qui ait paru dans le monde. Je me contente-
rai d'obferver , que s'il avoit de grandes qualités du 
cóté de l'efprit, i l avoit auííi de grands défauts du 
cóté du coeur. Quoiqu'ii ait fait des chofes furpre-
nantes dans fes états , oí. qu'ií ait parcouru le monde 
pour apprendre mieux á regner , i l n'a jamáis pu dé-
pouilier une certaine férocité qui conftituoit fon ca-
r a ñ e r e , reprimer á-propos les emportemens de fa 
colere, adoucir fa íévéri té, ni modérer fon defpo-
tifme. 

I I obligea les feigneurs de s*abfenter de leurs ier
res , ce qui contribua á leuf ruine, & á l'augmenta-
tion des taxes. I I dégrada le fénat pour fe rendre plus 
abfolu, 8¿ éloigna de fa coníiance les perfonnes de 
di í l inñion, pour l'accorder toute entiere á un prin-
ce MenzikofF, qui n'étoit d'ailleurs qu'un petit 
génie. II corrompit les mceurs de fes fujets, en encou-
rageant la cél^bration burlefque de ce qu'ils appel-
loient la Jlavknie. En reculant fes frontieres, i l dé-
tourna les yeux de l'intérieur de l'empire , fans con-
íiderer qu'il ne faifoit que le ruiner davantage. I I 
for^a les enfans des meilleures familles, de faire, fans 
qu'ils y íuflent propres, le fervice de foldats & de 
matelots , tandis qu'il introduifoit á fa cour tous les 
excés de luxe étranger, qui n'ont fait qu'appauvrir 
fon pays. I I tranfporta le commerce de l'empire , 
d'Archangel á Pétersbourg, & la réfidence de la cour 
du centre dé fes états á une des extrémités. Sa ma
niere irréguliere de vivre, & les débauches auxquel-
les i l étoit accoutumé des fa jeunefle, abrégerent fes 
jours. 

C'efl: en vain qu'il a taché de faire l'univers juge 
de fa conduite; en publiant la malheureufe hiftoire 
du prince Alexis, fon fils, i l n'a perfuadé perfonne 
qu'il n'avoit rien á fe reprocher á cet égard. I I ne 
parloit j amáis á ce fils ave c amitié; & comm e i l avoit 
entierement négligé fon éducation, on doit lui attri-
buer en partie les écarts de ce malheureux prince. 
( Le Chevaíier D E J A v e o v R T . ' ) 

PETERSHAGEN, ( Géog. mod.) petite ville d'Al-
lemagne dans la province de Minden en Weflphalie, 
á une lieue de Minden , fur le Wcfer. Long. zG.jff. 
lat. So.. 2.0. 

PÉTER-VARADIN, ( Géog. mod.) ou Petri-Kara-
din, ou Peter- Wardein; ville forte de la baffe-Hongrie, 
á 16 lieues N , O. deBelgrade, 6 E. d'íllok. Elle ap-
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partient á la maifon d'Autriche. C'eft prés de Pénr-
^^¿¿«que lep r inceEugene en 1716 livrabataillc au 
grand vifir A l i , favori du fultan Achmet I I I . & rem-
porta la viftoire la plus fignalée. Long. 37. 44. Uu 
4J. *<?. ( £ > . / . ) 

PETEÜSE , voyei R o s i E R E . 
PETHOR , ( Geog. anc.) ville de Méfopotamie 7 

&c d'oü étoit natif le mauvais prophete Balaam. L'hé-
breu appelle cette viWePethura ou Pathura. Ptolomée 
la nomme Pachora , & Eufebe Pathura; i l la place 
dans la haute Méfopotamie. Nous croyons, dit dom 
Calmet, Dicíionn. qu'elle étoit vers Thapfaque, án
dela de l'Euphrate. S. Jéróme, dans fa traduñion du 
livre des Nombres , c. xxij. v. 3. a omis ce nom; 11 dit 
limplement, vers Balaam , qui demeurolt fur U fituve 
des Ammoñites. I I lifoit autrement que nous dans Thé-
breu. Les Septante portent: A Balaam ,Jils de Beov. 
Pathura, qui demcure fúr lejleüve du pays de fon peuple. 
( D . J . ) 

PÉTIGLIANO, ou PITIGLIANO, ( Géog. mod.) 
petite ville d'Italie dans le Siennois , ^¿ix confins du 
duché de Gaílro. Elle avoit autrefois fes comtes par-
ticidiers; elle eíl prés de la riviere de Lente, á quatre 
lieues S. E. de Soana, 18 S. E. de Sienne ,3 N . (X 
de Caílro. Long.zg. 2 0 . lat. 42.33. ( Z?. / . ) ' 

PÉTILlEN, LE BOIS , (Géog, anc.) Petdimts lucus. 
C'eft en ce lieu que Camille, au rapport de Plutarque 
in Camilla, traníporta le tribunal lorfqu'il fe fiit ap-
per^u de l'efFet que la vúe du capiíole produifolt fur 
les jugesde Marcus Manlius Capitoiinus. Ce bois de-
voit étre prés de Rome , á la gauche du Tibre , puif-
que Tite-Live, /. f l . c. xx. le place hors la porte 
Flumentane. ( Z > , / . ) 

PETILIENS , f. m. ( Hijl. eccléf.ynom de fefte. 
Les petiliens, hérétiques donatiíles., ainli appellés de 
Petilianus, faux évéque de Cyrrhe en Af rq ie, & 
chef des Donatiíles , prétendoient que les bons ne 
pouvoient étre corrompus par les méchans, & qu'un 
mauvais miniílre ne conféroit pas validement un fa-
crement. 

PETiLLER , v. n. ( Gratnm.) éclater avec un pe
tit bruit réitéré. On dit que le fel peúlle fur le feu, 
que le vinpetille dans le verre; &c. i l fe prend au fiiri-
ple & au figuré. II petille d'efprit. 

PETILLIERES, f. f. Les Gantiers-Parfumeurs ap-
pelient ainfi un endroit dans la peau moins frappé que 
le refte, oü les pores font plus défunis & bourfouflés, 
pour ainfi parler. 

PETIT,adj. (Gmtfz.) correlatif & oppofé de grand. 
I I n'y a rien qui Ibit d'abfolument gran.;, lien qui íoit 
abfolument petit. L'éléphant efí grand á l'égard de 
l'homme, qui petit á l'égard de l'éléphant, eft grand k 
l'égard de la mouche, qui petite á l'égard de i^iomme, 
eft grande á l'égard du ciron. Ce mot a une infinité 
d'acceptions différentes : on dit , un petit homme, un 
petit eípace, un petit enfant, de petites chofes, de pe-
tites idées , de petits animaux, un pcdt gain, &c. Il fe 
prend, comme on voi t , au limpie & au figuré. II 
íémble que rhoriime fefoit établi la eommune mefure 
de tout ce qui fenvironne: ce-qui eft au-deíTus de lui 
n'eft rien & ill'appelle grand; ce qui eft au-díííbus 
eft moins que rien , & i l l'appelle petit. 

PETIT, en Anatomiernom de quelques mufcles , 
ainíi appellés par comparaifon avec d'autres qui ont 
plus d'étendiie,& font nommés grands. Voyê  GRAND, 

Le ̂ etit îgomadque.'̂  f Z l G O M A T I Q U E . 
Le petit oblique. 
Le petit droit. 
Le petitpeñoral. 
Le petit dentelé. 
Le petit rond. 
Le petit feffier. 

iVoye^ 

\ OBLIQUE. 
I DROIT. 

PECTORAL. 
DÉNTELE. 
ROND. 
FESSIER. 

PETITS BOIS des croifées a verre, (Menuiferíe.) c'eft 
ce qui fait le rempliíTage des croifées, & fert á poi ter 

les 
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Íes carreaux deverre. Foye^ksjig.dans nos PL de 
la. Menuiferie. 

PETIT CORPS DES MARCHANDS, « m e í/e Corpo
ration, C'eíl ainfi que les trois premiers corps, qui 
ibnt la Draperie, rEpicerie &Ia Mercerie, appellent 
les trois derniers corps, qui Ibnt la Pelleterie, la Bon-
neterie & l'Orfevrerie. 

lis fe fervent íknsdoute de ce terme/^eí//, nonpas 
par rapport au nombre des marchands dont ees trois 
derniers corpS font compofés; car i l efl: certain que 
celui des Bonnetiers & celui des Orfévres font cha-
cun féparément beaucoup plus nombreux que celui 
des Drapiers, qui a cependant la préféance; mais orí 
les appelle petits-corps par rapport á leur rang, 

Aum l'ufage s'eft introduit infenfiblement, que de 
quatre négocians qui ehtrent chaqué année dans le 
confulat, i l y en a toujours un de chacun des trois 
premiérs corps; & á l'égard des trois derniers , á 
peine permet-on qu'il y en entre un de chaqué corps 
en trois ans, c'eít-á-dire un de l'un des trois chaqué 
année. Savary. ( Z). / . ) 

PETIT CORPS , (Sergetterie.) On appelle ainíi dans 
la fergetterie de Beauvais ^ les fergers qui ne fabri-
quent que de petites ferges , & de certaine qualité & 
nature. 

PHTIT-GRIS, terme deFoiirreur, nom que Fon donne 
á une forte de riche fourrure faite de peaux d'une ef-
pece de rats ou d'écureuils, dont le poil de l'échine 
eft d'un trés-beau gris-cendré , & celui de la queue 
& du ventre d'un blanc tirant un peu fur le gris. Ces 
fortes de rats ou d'écureuils fe trouvent communé^ 
ment dans les pays froids, fur-tout dans la Sibérie , 
d'oíi les Anglois & les Hollandois en tirent quantité 
par la voie d'Archangel, de Hambourg & de Lubeck. 

Furetiere dit qiie le peiíc-gris étoit autrefois une 
fourrure précieufe que portoient les dames & les 
grands feigneurs, & qu'il étoit défendu aux courtifa-
nes d'en avoir; préfentement elle fe porte indiífé-
remment par toutes fortes de perfonnes qui veulent 
en porter & en ont le moyen. 

Le pede-gris deftiné pour H Turquie, fe vend en 
Mofcovie par milliers de peaux aflbrties, depuis n0. i 
jufqu'á n0. 4 , qui vont toujours en diminuant de 
beauté & de prix depuis le premier numéro jufqu'au 
dernier. Les Tures, particulierement ceux de Conf-
tantinople, en confomment une prodigieufe quantité 
pour leurs veftes, dont ils en font onze d'un millier 
de peaux cutieres; favoir cinq de l 'échine, qui eft le 
plus beau & le plus cher, & íix du ventre, qui eft le 
moins eftimé. 

Prefque tout le pede-gris qui fe volt en France y 
efl: envoyé ou de Hollande ou d'Angleterre; ce font 
áParisles marchands Merciers & les Pelletiers qui en 
font tout le négoce. Les premiers le vendent en gros 
au cent de peaux, & les autres l'emploient en four-
nires , comme has , manchons, aumuces, jupons , 
couvre-piés, manteaux-de-lit, robes - de - chambre, 
veítes, juftaucorps, &c. 

On nomme aulfi quelquefois, mais mal-á-propos , 
petit-gris, les peaux de lapin , dont le poil eíí un gris 
approchant de celui du véritable pcút-gris ¡ quoique 
le pedt-gris de lapin s'employe aux mémes ufages que 
le véritable pedt-gris, i l eñ cependant beaucoup moins 
eftimé. Savary. ( D . J . ) 

PETIT-GRIS, ( PlumaJJíer.) fe dit encoré d'une ef-
pece de duvetou petites plumes qui fe tirent du ven
tre & du defíbus des aíles de Tautruche. Ce petit-gris 
efl: regardé comme le rebut des autres plumes de cet 
bifeau, & par conféquent peu eftimé: i l fe vend au 
poids. 

• PETIT-JAN au trich-ac, fe dit de douze dames cou-
vertes qu'un joueur a dans la table oíi les autres font 
en piles. Quand ce jan vient par limpies, on le comp-
le pour quatre , & pour ftx par doublets ? & pour 
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huit par deüx moyens fimples, & douze par trois 
moyens , c'eft-á-dire quatre par chaqué moyen, fix 
par doublet, & douze par deux. 

Avant que de faire la cafe qui refte , on aura foin 
de marquer toujours les points qu'on gagne par le 
coup qui acheve le pedt-jan, qui arrive plútót par les 
dez qui amenent quatre & trois, ou cinq &C deux, 
que par ceux qui amenent fix & as. I I eft bon de ne 
point perdre ce pedt-jan autant qu'on le peut, d'au-
tant plus que chaqué coup de dez qu'on jette on ga-t 
gne quatre points par fimples , & fix par doublets. 

PETIT-MAITRE, ( Languefrangoife. ) nom qu'oftv 
a donné á la jeunefle ivre de l'amour de foi-meme , 
avantageufe dans fes propos, affeftée dans fes manie
res , & recherchée dans fon ajuftement. Quelqu'un a 
défini le pedt-maitre ̂  un infefte leger qui brille dans 
fa parure éphémere , papillonne, & fecoue fes ailes 
poudrées. 

Le prince de Condé devenu riche & puiflant, com-
blé de la gloire que fes fuccés ku avoient acquife , 
étoit toujours fuivi d'un nombreux cortege. Les jeu-
nes feigneiurs defa courfurent appellés pedts-maítres, 
parce qu'il étoient attachés á celui qui paroiífolt le 
maitre de tous les autres. 

Nos petits maítres, d i tM. de Voltaire , fontl'efpece 
la plus ridicule qui rampe avec orgueil fur la furface 
de la terre. Ajoutons que par-tout ou l'ori tolere ces 
fortes d'hommes, qn y trouve auííi des femmes chan-
gcantes, vaines, capricieufes, intéreflees, amoureu-
íés de leur figure, ayant enfin tous les carafteres de 
la corruption des moeurs & de la décadence de l'a
mour. Auííi le nom de pedt-maitre s'eft-il étendu juf
qu'au fexe taché des memes défauts, & qu'on nomme 
petites-maítrejjes. 

QúandRome aíTervie n'eut plus de part aux affai-
res du gouvernement, elle regorgea de petits-maítres 
& de petites-maítreffes, enfans du luxe, de l'oiliveté 
& de la mollelTe des Sybarites ; ils étoient fard &c 
caflblette depuis la tete jufqu'aux piés ; c'eft un mót 
deSeneque : Nofii illosjuvenes, di t- i l , epijl.gó¡barbd 
& coma niddos , de capfuld totps. 

Mais j'aime fmgulierement le trait qu'il cite d'un 
pedt-maítre de Rome, qui ayant été porté par fes ef-
claves du bain dans une chaife-á-porteurs, trouva 
bon de leur demander d'un ton que nous imaginons 
entendre , ¿ i l étoit ajjis, regardant comme une chofe 
au-deíTous de lui de favoir ce qu'il faifoit. II convient 
de tranferire ici tout le palfage en original. Audio 
quemdam ex delicads, J i modh delicia vocandx funt, 
vitam & comfuetudinem dedifeere, cum ex bnlneo inter 
manus elatus, & in felldpojitus ejfet, dixiffe Interrogando, 
jam {eáeo}Nimiskumilis & contempd hominis ejfe vide-
tur quidfaciat. Seneque , de brevitato vitce , c. xij. N'y 
auroit-il point de nos aimables qui euflent fait pároli 
k ce pedt-maítre romain? pour m o i , je crois qu'oui. 

PETIT-OLONE , ( Comm. de toile.) c'eft le nom 
que l'on donne á une forte de toile de chanvre écrue, 
propre á faire des voiles de navire, & d'autres báti-
mens de mer. 

Cette toile fe fabrique á Médrígnac & aux envi-
rons de ce petit bourg de Bretagne ; car i l ne s'en fait 
point de cette efpece dans la ville d'Olone en Poi*-
tou , quoiqu'elle en ait pris le nom, á caufe que ce 
font les Olonois qui en firentles premiers le négoce. 

Ces fortes de toiles , qui ont vingt pouces de roí 
de largeur, fe vendent á la piece, qui contient ordi-
nairement quatorze á quinze aunes, mefure de Paris. 
Dict. de comm. ( D , J . ) 

PETIT-PERE, {Hifi. monach.) c'eft ainfi qií'on 
nomme á Paris la congrégation des Auguftins-Dé-
chauíTés. La reine Marguerite, petite-fille de Fran-
cois I . les établit en 1608 au fauxbourg S. Germain. 
Le P. Hilarión, provengal, les établit íept ans apres 
i la porte de Mont-martre % k l'endroit qu'on appdlfe 
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aujGurá'htií le 'quan'ur S. Jafeph. I I y loxia tme vieille; 
petite maifon avec un petit jardin, dont i l compofa 
¡un hofpice , & ce fut la pauvreté &: la petitefle de 
cet établifíemeíit qui leur fitdonner le nom áePeüis-
•Pens, qui eft un nom de compaflion íur la mifere de 
-Cette congrégation naiíTante ; mais ils ne font plus 
dans ce cas-lá. Voyc^ H E R M I T E S , des Augujlins-
JDéchauJfés. ( Z?. / . ) 

PETIT-TEINT, (rí/«íar¿er.) nom que l'on donne 
,cn France á la communauté de cette forte de Tein-
turiers qui n'emploient que des drogues communes 
dans les teiníures , & qui ne peiivent auííi teindre 
que les moindres étoíFes ; au contraire des Teintu-
riers du grand & bon teint, k qui les bonnes etoffes 
font refervées, mais qui auffi ne doivent fe fervir que 
des mcilleures drogues ; c'eíl au fujet du grand & du 
jtuit-teim que les ordonnances de M . Colbert ont 
grand befoin d'etre reñifiées. (Z>. / . ) 

PETIT-VENISE, ( Comm. de toile.) nom que l'on 
donne aune efpece de linge ouvre , qui fe fabrique 
en Baíle-Normandie. I I y a auffi une autre forte de 
linge ouvré , appellée rojette oupetiu-venife, qui vient 
de Flandres. 

PETITE-GUERRE , eft celle qui fe fait par déta-
ehement ou par partís, dont Tobjet eft d'éclairer les 
démarches de l'ennemi, d'obferver fes mouvemens, 
de l'incommoder ou le harceler dans toutes fes opé-
rations ,.de furprendre fes convois, établir des contri-

. butions, &c. Les détachemens ou les partís qu'on 
envoie ainfi á la guerre font compofés de troupes 

, légeres & des troupes régulieres , de cavalerie & 
d'infanterie , plus ou moins nombreufes, fuivant les 
difFérentes chofes qu'ils doivent exécuter. Cette 
guerre demande beaucoup d'intelligence & de capa-
•cité dans les officiers qui en ont le commandement. 
Ils doivent favoir diftinguer le fort & le foible du 
camp & de la pofition de l'armée ennemie , & juger 
des avantages que la nature du terrein peut donner 
pour l'attaquer ou la furprendre, foit dans fa marche 
-ou dans les lieux oíi elle doit fourrager. I I faut auffi 
qu'ils fachent pénétrer les deffeins de l'ennemi par 
les mouvemens, & qu'ils l'obfervent aflez exafte-
ment pOur n'étre point trompes par de fauffes manoeu-
vres, dont l'objet feroit d'en impofer & de furpren-
jdre l'armée qui lui eft oppofée. 

Des partís ou détachemens conduits par des offi-
«iers hábiles & expérimentés font abfolument n é -
xeflaires pour la füreté de l'armée. Un général peut 
par ce moyen n'étre jamáis furpris , parce qu'il eft 
loujours informé á tems de tous les mouvemens & 
Áe. toutes les opérations de fon adverfaíre. I I lui rend 
les Communications difficiles, de méme que le tranf-
port des vivres & des munitions , & i l trouve que 
le moyen d'étendre les contributions jufqu'á 30, 40, 

méme 50 lieues de fon camp. Par le moyen des 
par t í s , on aflure auffi les marches de l 'armée, & l ' o n 
>empéche l'ennemi de venir les troubler ou les in -
jquiéter. 

Lorfqu'il ne s'agit que de favoir des nouvelles de 
l 'ennemi, les petits partís font plus commodes que 
les grands, parce qu'ils ont plus de facilité á fe cacher 
&C á roderavec moins d'inconvénientautour ducamp 
«ennemi, attendu la célérité avec laquelle ilspeuvent 
e'en éloígner: ees petits partís doivent étre de cava
lerie. M . le maréchal de Saxe ne les vouloit point 
au-deífus de cinquante hommes. Ils doivent marpher 
par les lieux les moins fréquentés & les plus détour-
n é s , fe cacher ou s'embufquer dans les bois & autres 
Jieux fourrés de l'armée ennemie, oL tácher de faire 
¿es prifonniers. Ceux qui commandent ees partis 
doive.nt toujours fe ménager une retraite affurée , & 
faire enforte de n'étre point coupés & enlevés. On 
partage fa troupe en petits détachemens quí fe fou-
^.^Anent les ims 6c les autres ¿ de maniere que £ les 
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premíers font enlevés, les autres pulíTent fe retlreí." 

Lorfque les partis ou les détachemens font defti-
nés á établir des contributions, & á forcer de petites 
villes , cháteaux &; autres lieux capables de quelque. 
défenfe , on les fait plus nombreux. Leur conduite 
demande alors á-peu-prés la méme feience & la méme 
intelligence que la guerre qui fe fait entre les gran
des armées. I I faut veiller avec d'autant plus de foin 
á la confervation de fa troupe & á éviter les fur-
prifes, qu'on fe trouve environné d'ennemis de toutes 
parts ; qu'il eft important de brufquer les entreprifes 
que l'on fait pour ne pas donner le tems á" l'ennemi 
de raffembler des troupes pour s'y oppofer, & qu'il 
faut beaucoup de fermeté Síune grande connoiffance 
du pays pour éluder toutes les difficultés que l'enne
mi peut employer pour s'oppofer á la retraite. (Q) 

PETIT-VIEUX, dans l'infanterie fran^oife eft une 
expreffion bifarre , qui fert á diftinguer les lix régi-
mens qui fuivent les vieux corps. Parmi ees régimens, 
ceux de la Tour-du-Pin, Bourbonnois & Auvergne 
roulent enfemble de la méme maniere que le font 
Champagne, Navarre &Piémont. F . REGIMENT. (Q) 

PETITESSE, f. f. {Gramm.} voyê  ¿'articlePETiT. 
On dit la petiteffe de la taille , & la petitefle de l'efprlt. 
La petitefle de l'efprít eft bien voifine de la méchan-
ceté. II n'y a prefqu'aucun vice qu'elle n'accompa-
gne , l'avarice, l'íntolérance, le fanatifme , &c. 

PETITION,f . £ {Jurifprud.) fignifie demande; ce 
terme eft fur-tout uíité en matiere d'hérédité; par 
exemple , on dit que l'aftion en pétition d'hérédité 
dure trente ans. 

Pétition de principe , c'eft lorfqu'on fonde fes de
mandes fur de prétendus principes quine font point 
accordés. Foye^ ci-apres PLUSPETITION. 

PETITOIRE, f. m. {Jurifprud.) c'eft laconteíta-
tion au fond fur le droit qui eft prétendu refpeftive-
ment par deux parties á un héritage, ou droit réel, 
ou á un bénéfice. 

he pétitoire eft oppofé aiipoflefloire, lequel fe juge 
par la pofteffion d'an & jour , aulieu que lepit'uoiñ 
fe juge par le mérite du fond fur les títres & la pof-
feffion immémoriale. 

L'aítíon pétitoire ou au pétitoire ne peut étre inten-
tée par celui contre lequel la complainte ou réinté-
grande a été jugée qu'aprés la ceífation dutrouble, & 
que le demandeur a été rétabli avec reftitution de 
fruits, & qu'il n'aít été payé des dommages&intéréts, 
s'il lui en a été adjugé. 

S'il eft en demeure de faire taxer les dépens & Ii« 
qulder les fruits dans le tems ordonné, l'autre partie 
peut pourfuivre le pétitoire, en donnant caution de 
payer le tout, aprés la taxe & liquidation conformé-
ment á Vanide iv. du t i t .XFl I I . de l'ordon, de 1667. 

Uanide v. du méme titre porte que les demandes 
en complainte ou réintégrande nepourront étre join-
tes au pétitoire, m le pétitoire pouríuivi, que le poífef-
foire n'ait été terminé & la condamnation exécutée; 
ce méme article défend d'obtenír des lettres pour 
cumuler le pétitoire avec le pofleíToire. 

En matiere de régale, la cour connoít du pétitoire, 
au lieu que dans les autres cas les juges féculiers ñe 
prononcent que fur le pofleíToire ; mais cela revient 
au méme , car quand le juge royal a maintenu en 
pofleffion, comme le pofleíToire eft jugé fur les titres, 
le juge d'églife ne peut plus connoitre de pétitoire. 
Foyei d-devant C O M P L A I N T E , M A . I N T E N U E , ^ « * 
aprh POSSESSOIRE , R É I N T É G R A N D E . { A ) 

PETIVERE, f. í.petiveria, {Hift. nat.Bot.) genre 
de plante dont la fleur eft compofée de quatre péta
les difpofés prefqu'en forme de croix. I I s'éleve du 
fond du cálice un p i f t i l , qui devient dans lafuite un 
fruit découpé ou plutót échancré á fa partie fupe-
rieure; i l reflemble á une beface renverfee, & i l ren-
ferme une femence oblongue, P^pgó.e.r j nova glant, 
g/ner. gener, FojeiFuA^T^ 
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Voici les caraQeres : ía'fleur eft compofée de qiia1-

tre pétales, clifpofes prefque en forme de croix. I I 
s'éleve du cálice un piíHl qui fe change en un fruit 
découpé á fon fommet, & qui a la figure d'un bou-
clier renverfé; ce fruit eíl rempli de femences oblon-
gues. 

Cette plante eft trés-commune á laJama'íque, aux 
Barbades , & dans les autres íles des Indes occiden
tales , oü elle croit abondammení dans tous les tail-
lis. Comme elle conferve long-tems íá verdure, elle 
attlre les beíiiaux ; mais elle donne á ieur laií une 
odeur forte , defagréabie , approchante de celle de 
í'aií fauvage. 

Le P. Plumier ayant découvert cette plante en 
Amérique, luidonna le nomtdcpetivere pour honorer 
la mémoire de cet apothicaire & fameux botanifte 
anglois. On ne connoít qu'une feule efpece de cette 
plante nommée , par le P. Plumier, puivcria.folani 
fo/iis , loculis fpinofis. (Z) . / . ) 

PÉTONCLE , f. m. (Conchyliolog.} pétongle dans 
quelques cotes de France , en latin peñunculus , en 
anglois cockles. Coquille bivalve, de la famille des 
peignes. f'ojei PEIGNE. 

Liíter cependant dlftingue lepétoncle de peigne; le 
pétoncle, d i t - i l , n'a point d'oreille , mais comme 11 y 
a divers pétoncles qui en ont, fa diftin£lion ne me pa-
roit pas juíle. Voyt̂  cependant fon fyíréme fur ce fu-
jet au mot COQUILLE. 

Le pítonch eft recherché pour le coquillage qui 
eíl un des meilleurs de la mer, foit qu'on le mange 
cuit, foit qu'on le mange crud ; c'eft auíTi, je crois, 
de ce coquillage que parle Horace, quandil dit que 
« Tárente , íéjour de la mollefíe, fe vante d'avoir les 
»pétoncles les plus délicats. 

Peñinibus paiulis jañat fe mollc Tarentum. 
Sat. 4. /. 

Le peclen de Tárente eíl celui que les Italien* ap-
pellent romia, qui a deux coquilles cannelées & ou-
vragées. La coquille du pétoncle eíl compofée de 
deux pieces; le ligament k reffort qui les aífemble & 
qui lert á les ouvrir eíl du cóté du fommet. Quel
ques pétoncles n'ont point d'oreilles , d'autres en ont 
une, & d'autres deux ; i l y en a qui en différens en-
drolts font armes de petites pointes. La varicté eíl 
auííi tres-grande dans la couleur de ees fortes de co
quilles ; les unes font entierement blanches, d'autres 
rouges, d'autres bruñes, & d'autres tirent fur le vio-
let. Enfin on en voit oü toutes ees couleurs font d i -
yerfement combinées. 

Le poiííbn de cette coquille eíl un des fileurs de 
la mer, ayant la puiffance de filer , c'eíl-á-dire de 
former des fils comme la moule , mais ils font beau-
coup plus courts & plus groffiers ; on n'en peut tirer 
aucun ufage , ils ne fervent qu'á fixer le coquillage 
átout corps qui eílvoifm, foit que ce foit une pierre, 
un morceau de corail, ou quelqué coquille. 

Tous fes fils partent, comme ceux des moules, d'ün 
íronc commun ; ils íortent de la coquille dans les pé
toncles qui n'ont qu'une oreille un peu au-deílbus de 
cette oreille. Pour prouver qu'il eíl Ubre á ce coquil
lage de s'attacher quand i l lui plait. avec fes fils , i l 
fuííit de diré que fouvent, aprés une tempéte , on en 
trouve dans des endroits oü Fon n'en trouvoit pas les 
jours précédens , & que ees coquiltes qu'on trouve 
font fouvent attachées á de groíTes pierres imrnobiies. 

On prouve de reíle que ees coquillages forrnent 
leurs fils de la méme- maniere que les moules for
rnent les leurs , en remarquant qu'ils ont une filiere 
aíTez femblable á celle de la moule , quoiqu'elle foit 
plus courte , & qu'elle aitun canal plus l a r g e a u í í i 
le poiíTon du pétoncle file des fils plus courts & plus 
gros que la moule. ( Z?. / . ) 

PÉ-TONG, (Hiíl. nat. Mineral.) les jefuites,, mif-
TomeXIL 
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fionrialres á la Chine, difent que Fon trouve dans la 
province de Yun-Nan une efpece de metal, appellé 
pé-tong-par les Chinois ; on ne nous apprend rienfur 
ce metal, finon qu'il eíl blanc á fon intériéur, ainfi 
qu'á fon extérieur , & que d'ailleurs i l a beaucoup 
de rapport avec le cuivre ordinaire. Peut-étre cette 
fubftance n'eft-elle qu'une pyrite arfénicale dorit Iá 
couleur eíl blanche , mais elle n'a aucune des pro-
priétós du cuivre. 

P E T O R R I T U M , f. m. {Jntiq. rom.) char des an-
ciens Romains á quatre roues. On veut que fon nom 
foit grec oeblien, TrsTops; , quatre , & qu'il paíTa des 
Phocéens de Marfeille á Rome, mais i i y a plus d'ap-
parence qu'il eíl purement gaulois ; peten-ñdom figni- ' 
fie encoré aujourd'huila méme chofe en ílamand. 

P É T O V I O , {Géog. anc.) on écrit ce nom fortdl-
verfement, favoir Petevio , Petavio , Petobio, Pato* 
vium , Poetgvio &C Pcetovio , ville de la haüte Panno-
nie , felón Tacite , /. / / / . c. 7. i l dit que la trei-
zieme région avoit ion quartier d'hiver á Pétovio. 
La pofition que l'itinéraire d'Antonin & la table de 
Peutingcr donnent á cette place fait juger que c'eíl 
aujourd'hui la ville de Petaw fur la Drave. (Z) , / . ) 

P-ETRA,(Géog. anc.) ce mot en grec Sí en latin, 
veut diré une roche, un rocher ou une pierre. On l'aap-
pliqué :\ différens lieux, á caufe de leur fituation fur 
un rocher, ou parce qu'ils étoient environnés de ro-
chers, ou parce qu'ils avoient quelque autre rapport 
á un ou plufieurs rochers. 

i0. Petra, ville capitale de l'Arabie Pétrée,autre-
fois capitale de ce qu'on appelloit Vancienne Palejii-
ne. Strabon, Ub. X V I . dit qu'elle étoit la métropole 
des Nabathéens; qu'elle étoit fituée dans une plaine 
arrofée de fontaines, & toute environnée de rochers: 
enfin que les Nlinéens & les Gerréens débitoient leurs 
parfums aux habitans. Pline, lib VI. c. xxviij, en 
parle á-peu- prés de méme ; mais le géographe de 
Nubie, nubicus, climat. I I I . pan. V. aíTure que la 
plupart des maifons de Pura étoient creufées dans le 
roe. 

a0. Petra, lieu de l'Elide. Paufanias, /. VI . c. xxiv. 
le place au voiíinage de la ville Elis, & dit que le fé-
pulcre dé Pyrrhon, fils de Piílocrate , étoit dans ce 
lieu. 

30. Pt-mz, rocher habité dans la Sogdiane. Qürn-
te-Curfe, lib. V I L c. xj. dit qu'Arimazes le défendoit 
avec trente mille hommes armés. 

40. Petra , ville de la Colchide au pays des La-
ziens. Cet endroit, dit Procope, n'étoit autrefois 
qu'un village fañs nom, fur le bord du Pont-Euxin; 
mais i l devint une ville confidérable fous l'empereur 
Juílinien qui le fortifia & l'emplifia. 

50. Petra, lieu elevé proche de Dyrrachium ; cet 
endroit, fuivant Céfar, formoil une baie mediocre, 
oü les vaiffeaux étoient ál 'abn de certains vents. 
• 6o. Petra, ville de Sicile, nommée par Silius Itali-
cus Petrcea. Le nom des habitans étoit Petrini. 

70. Petra, ville de la Pierie, felón Tite-Live , lib. 
K.X1ÍIX. c. xxvj. 

8o. Petra , ville de la Médie, felón le méme Tite-
Live , /. X L . c. xxij. 

90. Petra Achabron, ville de la Galilée íupérieure, 
felón Jofephe, de bel. I. I I . c. xxv. 

10o. Pe í ra^m/a , nom que donae le premier livre 
des Rois, c. xxiij. v: z8. au rocher, ou á lamontagne 
du défert de Mahon. 

1 IO. Petraincifa,lie\iáe Phénicie, au voifinage de 
l'ancienne T y r ; i l étoit entre Capharnauip & Dora, 
deuxvillesmaritimes. (Z) . / , ) 

PETRA , ( Géog. mod.) ville de Tile dé Mételin , 
qui n'étoit plus qu'un méchant village av"ec un pór t , 
dutems de Tournefoít; le capitaine Mugues Creve-
liers avoit pillé cette ville en 1676, & en avoií em-
porté de-grandes richeffes. 

N n n ij 
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• PETRAS, {Géog. mod.) nom moderneduPélioa 
montagnede Theffalie. ^ o y ^ P É L i O N . (O. J . ) 

PETREAU, f. m. {Jardinage.) eft le peuple qui 
croit au pié des poifiers & pommiers, & qui fert á 
les replantar & á les produire. 

PETREL, f. m. {Hifi. nat. Ornitholog.) PINTÓN 
DE MER, OISEAU DE TEMPETE , plautus minimuspro-
cellarius, Klein; oifeau qui a íixpouces de longueur 
depuis la pointe du bec iufqu'á rextrémité de la 
queue, & un pié d'envergure ; les aíles étaní pliées 
excedent de plus d'un pouce le bout de la queue; le 
bec eft noir & i l a un pouce de longueur; les narines 
fe trouvent placées dans un tubercule qui eft au mi-
lieu de la piece íupérieure du bec; le íommet de la 
tete & le dos font noirátres ; i l y afur le croupion 
une grande tache blanche; le ventre & les aíles ont 
une couleur moins foncée que celle du dos; la queue 
a un pouce & demi de longueur, elle eft compoíee de 
douze plumes qui font toutes bruñes; les piés & les 
jambes ont une couleur bruñe foncée. Ona donnéau 
petrelle nom tfoifeau de tempéte, parce qu'il vient fe 
cacher derriere les vaiíTeaux qui font en mer, lorf-
qu'on eftmenacé d'une tempéte. Hift. nat. des oifeaux 
par Derham, toin. I I I . Foyi^ OISEAU. 

PETREUX, en Anatomie, nom de l'apophyfe pier • 
reufe de Tos temporal; on la nomme auífi le roclier. 
foyei TEMPORAL. 

Les finus petreux de la dure-mere font au nombre 
de f i x , trois de chaqué có té ; un antérieur fur l'angle 
antérieur du rocher; un moyen ou angulaire, lur 
l'angle poftérieur fupérienr du rocher, & un infé-
rieur. Les deux inférieurs achevent avec les finus oc-. 
cipitaux, le finus circulaire autour du grand trou oc-
pital. Voyei ROCHER. 

P E T R M A , f. f. {Hift. nat. Botan) nom donné 
par Houfton á un genre de plante , en l'honneur du 
lord Petre : en voici les vrais crrafteres d'aprés Lin-
naeus. Le cálice particulier de la fleur eft large,colo
ré , & compofé d'une feule feuille, divifée en cinq 
fegmens obtus & déployés; ils fubfiftent avec le fruit; 
la fleur eft irréguliere, plus petité qué le cálice, & 
rnonopétale; les étamines font quatre filets inégaux 
e n grandeur, mais tous c^chés dans le cálice de la 
fleur; les boííettes des étamines font limpies; le ger-
m e dupiftil eft ovale ;Ie ftile eftfimple & de la lon-
eueur des étamines; eníín le ftile du piftil eft obtus. 
( Z ? . / . ) 

PÉTRICHERIE, f. f. (JPécheríe.) terme de marine 

Sui fe dit de tout l'appareil qui fe fait pour la peche 
es morues, comme chaloupes, hamec^ons, cou-

teaux, lignes, &c. Les Bafques & les autres Terre-
neuviers qui voní á cette peche, ont emprunté ce 
mot des Eípagnols qui appellent petrechos , u n équi-
page de guerre ou de chañe. 

PÉTRIFÍANT, adj. (Phyf.q.) une chofe qui a la 
faculté de pétrifier, o u de changer les corps en pier-
res. yvye^ PIER RES. 

Les Phyficiensparlent d'un principe pétrifíam, d'un 
efprit pétrifiant, d'un fue pétnfiant. Les eaux o u fon-
taines pétrijiantes, font celles qui contenant des par-
ties pierréufes difibutes, & qui y nagent, les dépo-
fent fur le bois, fur les feuilles, & fur d'autres corps 
qu'on y plonge; de forte qu'aprés que ees parties s'y 
font durcies en une efpece de croüte, o n regarde o r -
dinairement ce qui en réfulte comme des petrifica-
tions. Voyei FONTAINE, PÉTRIFI CATION. 

PÉTRIFÍCATíON, f. f. {Hifi. nat. Minéralogie.) 
c'eft une opératlon de la nature, par laquelle u n corps 
du regne végétal, o u du regne animal, eft convertí 
en pierre, en confervant toujours la forme qu'il avoit 
auparavant. 

Toutes les pierres ne font formées c^ue par la réu-
nion de molécules terreufes qui ont été o u difibutes, 
o u détrempées dans de l'eau, voyê  l'articlePIERRES. 
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C'eft done aux eaux feules que l'on dolt attrlbuer la 
pétrification; ainfi i l s'agit d'examiner de quelle ma
niere cette opération íé fait. Nous prendrons pour 
exemple le bois, & nousallons confidérer comment 
cette fubftanee, dont le tifili eft lache en comparaifon 
de celui des pierres, peut devenir un corps cktr, pe-
fant &; compafte, fans rien perdre de fa forme. 

Le bois, fuivant les analyfes, eft compofé; i0, d'u-
ne terre qui luí fert de bafe, ainfi qu'á tous les corps 
de la nature; 2o. d'une portion d'eau qui entre dans 
fa combinaifon; 30. d'une fubftanee que l'on nomme 
extra&ive, qui eft ou une gomme, ou une réfine, ou 
qui eft Tune & l'autre á la fois; 40. d'une fubftanee 
faline, qui eft tantót de la nature du v i t r io l , tantót 
de celle du nitre, tantót de celle du fel marin. Le bois 
eft formé par Faflemblage d'un amas de filets 011 de 
fibres , qui font autant de tuyaux qui donnent paflage 
á la feve ; & i l eft rempli de pores qui vont du centre 
á la eirconférence. Lorfqu'un morceaudebois eft en-
foui en terre , i l ne tarde point k étre pénétré par 
l'eau; ce fluide en s'infinuant par fes pores & fes f i 
bres , difibut peu-á-peu les fubftances dont i i eft le 
diflbívant, telles que les parties falines, les parties 
gOmmeufes, &c. ¿c s'unit avec l'eau qui' etoit déjá 
contenue dans le bois qui faifoit partie defa com
binaifon ; par ce moyen i l fe fait une déeompofition 
du bois, fes parties le détachent les unes des autres; 
les pores & les tuyaux fe dilatent & s'agrandifient, 
l'eau y entre comme dans une éponge. Quoique pri
vé de plufieurs de fes principes, le bois conferve fon 
tiffu & fa forme, i l lui relie encoré la terre qui lui fert 
de bafe. En effet lorfqu'on bride une plante avec pré-
caution, e'eft-á-dire en la garantiffant du vent, i l 
refte une cendre qui eft pour ainfi diré le fquelette de 
la plante; & cette cendre n'eft autre chofe que la 
terre & la partie faline de cette méme plante. L'eau 
en circulant fans cefle dans ees fibres ou tuyaux vui-
dés ,y dépofe peu-á-peu les molécules terreufes dont 
elle-meme eft chargee; ees molécules fe combinent 
avec celles qui entroient dans la combinaifon du bois, 
elles s'y moulent, elles rempliflent, & á l'aide de l'e-
vaporaíion, ees molécules aceumulées fe lient les 
unes avec les autres, 8c le bois changé en pierre con
ferve la méme forme qu'il avoit auparavant. Alors le 
bois devient une maffe de pierre qui eft ou calcaire, 
ou argilleufe, ou de la nature du caillou & de faga-
te , fuivant la nature des molécules terreufes que les 
eaux ont ou difibutes, ou détrempées, & qu'elles ont 
charriées &c dépofées dans les fibres du bois. 

Pour que cette opération fe fafie, i l eft aifé de con-
cevoir qu'il faut que la terre dans laquelle eft renfer-
mé le corps qui doit fe pétrifier, ne foit ni trop feche, 
ni trop humide. Trop d'eau pourrlroit le bois trop 
promptement, & le réduiroit en terre, avant que les 
molécules eufíent eu le tems de fedifpofer peu-á-peu, 
& de fe lier les unes aux autres. D'un autre cóté, un 
terreln trop fec ne fourniroit point l'eau qui, comme 
on a vu , eft abfolument nécefiaire á la pétrification. 
L'eau ne doit pcipt étre en mouvement, parce qu'elle 
ne pourroit point dépofer les molécules dont elle 
eft chargée. Enfin i l faut que le corps qui doit fe pé
trifier , íbit garantí du contad de l'air extérieur, dont 
le mouvement trop violent nuiroit au travail de la 
nature. 

Quelcjues perfonnes n'admettent point de pétrifi
cation veritable; elles paroifient fonder leur fenti-
mentfurune difpute de mots. I I eft bien certain que 
toutes les parties du bois n? font point converties en 
pierre, i l n'y a que celles qui font terreufes qui foient 
propres á entrer dans la nouvelle combinaifon qui fe 
produit. Quant aux autres principes, aprés avoir été 
chafíes, ifs font remplacés par les molécules que les 
eaux dépofent: c'eft ce remplacement que l'on ap-
pelle pétrification. Dans ce fcns^il y auroit de l'abfar-
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díte á nier rexiftence desphrificaúons. En effet, oft 
a trouvé en plufieurs endroits de la terre, des arbres 
entiers pétrifiés, avec leurs branches & ieurs racines. 
On appercevoit en les coupant, les cercles annuels 
de leur croiffance; on en a des morceaux íur leíquels 
on volt diftinftement qu'ils ont ete rongés par les 
vers; d'autres portent des marques vifibles de la coi-
<mée & de la feie. Enfín ce qui doit fermer la bouche 
á ['incrédulité, on a trouvé, quoique rarement, des 
morceaux de bois dontune portion étoit encoré dans 
í'état d'un bois véritable & propre á bríder, tandis 
qa'ime autre portion étoit changée en agate, ou en 
une pierre d'une autre efpece. 

Ce qui v i ent d'étre dií du bois peut s'appliquer aux 
parties des animaux qui fe pétrifient. Les animaux 
ont ainfi que les végétaux, une terre qui leur fert de 
bafe; c'eíl cette terre qui forme leurs os, les coquil-
les; ils contiennent encoré des parties falines & 
aqueufes; ils font renmpíis de íibres & de pores qui 
peuvení admettre les eaux de la terre; ees eaux peu-
vent dépofer dans les pores & interítices de ees íub-
fíances animales, les molécules terreufes dont elles 
font chargées & qui s'y durciíTent peu-á-peu. Les 
fubílances animales qu'on trouvé le plus ordinaire-
ment pétrifiées, font les coquilles, les madrépores, 
Ies oíTemens de poiflons; cela eft affez naturel, vu 
que ees fubílances ont deja par elles-mériies beau-
coup d'analogie avec les pierres, étant compofées 
pour la plus grande partie, de molécules terreufes & 
calcaires, A l'égard des parties grafíes & charnues des 
animaux, elles font d'un tiffu trop lache, & trop íli-
jettes á la pourriture , pour pouvoir donner le tems 
aux eaux de dépofer la matiere lapidifique dans leurs 
fibras. 

Quant aux pétrifications des quadrupedes, elles 
doivent étre trés-rares , fi tant eft qu'il en exifte; 
on trouvé affez íbuvent leurs offemens enfouis en 
terre, mais ils ne font point pétriíiés pour cela; on 
doitfur-tout regarder comme tres - incertain ce qui 
a eté rapporté par quelques auteurs, d'un cadavre 
humain pétrifie que l'on dit avoir été trouvé en 15 8 3 
aux environs de la ville d'Aix enProvence: on peut 
en diré autant des hommes pétrifiés que l'on pré-
tend avoir été trouvés dans une montagne de la 
Suiffe; ees hommes, dit - on , faifoient partie de 
l'équipage d'un vaiffeau qui fiií trouvé avec fes agréts 
au méme endroit. Ces faits font auffi fabuleux que 
la prétendue ville de Bidoblo en Afrique, dont on 
nous conté que tous les habitans ont été pétrifiés. 
Le merveilleux de cette hiftoire difpároitra fi l'on 
fait attention que fouvent les voyageurs qui paflent 
dans les endroits fablonneux de l'Arabie & de la L y -
bie , font tout d'un coup enfevelis fous des monta-
gnes de fable que le vent é leve; quelques fiecles 
aprés on reírouve leurs cadavres durcis & defféchés, 
évenement qui a pu arriver aux habitans de la ville 
de Bidoblo. 

Un grand nombre d'auteurs nous parlent d'offe-
mens de quadrupedes pétrifiés ; cependant en regar-
dantla chofe de prés , on trouvera que rien n'eft 
moins decide que leur exiftance, & l'on verra que 
les offemens des quadrupedes que l'on rencontre en 
terre, font ou dans leur ¡átat naturel, ou fimpiement 
rongés & calcinés. foyei Us anides OSSEMENS FOS-
SILES, IVOIRE FOSSiLE, &c. Cependant i l peut fe 
íaire que ces os, par léurféiour dans la terre, aient 
acquls une dureíé beaucoup plus grande qu'ils n'a-
voient auparavant, mais cela n'autorife point á les 
mettre au rang des pétrifications. 

On a aufli raifon de fe défier des prétendus oifeaux 
pétrifiés aVec leurs ceufs, que l'on affure fe trouver 
au pays de Heffe, dans le Weñenca ld , dans une 
montagne appeüée fogdsberg, On doit .porter le 

PET 469 
méme jugément des crapaux, des lézards, & méme 
des ferpens pétrifiés qui fe font quelquefois trouvés 
en terre; quant aux ferpens i l y a lien de foupgon-
ner que des gens peu inftruits auront píi étre trom-
pés par des cornes d'ammon, qui reffemblent affez á 
un ferpent entortillé. 

La chofe eft beaucoup plus certalne pour les ani
maux marins, & l'on eft aíiliré qu'il s'en trouvé dé 
pétrifiés ; prés des villages de Mary & de L i f y , dans 
le voifinage de Meaux, on trouvé une grande quan-
tité de crabes pétrifiés; on rencontre en plufieurs 
autres endroits des dents & des palais de poiflons 
pétrifiés, &c. au point da donner des étincelies l o r f 
qu'on les frappe avee un briquet.Telles font les pier
res que l'on nomme crapaudines, glojfopetns, &c* 
Foyei ees anides. Les belemnites, les cornes d'am
mon, les ourfins ou échinites, & un grand nom
bre de coquilles 6c de litophytes font fouvent véri-
tablement pétrifiés; on en voit qui font entierement 
changés en cailloux ou en agathe; d'autres ont fervi 
de moule á la matiere lapidifique qui a été fe^ue 
dans l'intérieur de ces Corps; mais ce feroit fe trom-
per que de mettre tous les corps marins qui fe trou-
vent dans le fein de la terre au rzng ¿QS pétrifica
tions; quelques-uns de ces corps n'ont éprouvé au-
cune altération, d'autres ont été fimpiement rongés, 
ont perdu leur iiaifon, ce qui ne peut paffer pour 
un changement en pierre; d'oíi l'on voit que l'on 
ne doit pas donner indiftlnñement le nom depétrifi-
cation á toutes les coquilles ou corps marins qui fe 
trouvent enfouis dans les couches de la terre. ^07^ 
¿'anide F o s s i L E . Lorfqu'on veut parler avec exa£li-
tude, i l feroit á propos de diftinguer méme les pier
res qui font venues fe mouler dans rintérieur des 
coquilles ou des corps marins, des vraies pétrifica
tions. En effet, on voit fouvent des pierres ainfi for-
mées ou moulées, qui font encoré enveloppées de 
la coquille qui a fervi de moule á la matiere' lapidi
fique , la coquille elle-méme n'a point été changée, 
elle eft fouvent dans fon état naturel. I I ne faut point 
croire non plus que l'animal qui logeoit dans ees-
coquilles ait été convertí en pierre , tout ce qu'on 
peut diré , c'eft que le fue pierreux eft venu oceu-
per la place de Tanimal. 

Ce feroit encoré fe tromper que de frendre pour 
une vraie pétrification les incruftations ou croútes 
pierreufes qui fe forment á l'entour de quelques fub-
liances qui ont féjourné queíque tems au fond de 
certaines eaux; les molécules terreufes contenues 
dans ces eaux fe font dépofées fur les feuilles ou les 
plantes, 6c les ont couvertes d'un enduit qui s'eft 
durci & changé en pierre, en confervant la forme 
du corps fur lequel ces molécules fe font dépofées, 
tandis que le corps lu i -méme s'eft p o u r r i & a d i í 
paru. Voye?̂  INCRUSTATION. 

On ne doit pas non plus confondre avec Ies pétri
fications, les empreintes des végétaux ou des poif
lons qui fe trouvent íltr quelques pierres; la pierre 
qui porte ees empreintes, étant dans un état de mol-
leffe, apris la figure du corps qu'elle enveloppoit, 
elle s'eft durcie p e u - á - p e u , & le corps qui a fait 
l'empreinte a fouvent entierement difparu. Foye^ 
PHYTOLITES & TYPOLITES. 

Enfin on ne peut donner le nom de pétrifications 
aux pierres á qui des circonftances fortuites ont fait 
prendre dans le fein de la terre des formes bifarres , 
qui peuvent quelquefois avoir de la reffemblance' 
avec des corps étrangers au regne mineral. Foye^ 
Vanide JEUX DE LA NATURE. 
• Les vraies pétrifications font done les fubftances , 
foit animales, íoit végétales, qui ont étépénétrées 
& imbibées du fue pierreux, qui eft venu rémplacer 
les principes dont ces corps étoient originairement 
compofés, fans changer leur ftruüure leur ÜffUf 
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Une inííníté d'exemples nous prouvent que la tef re 
renferme des pétrifications de cette efpece , elles por-
tent fi diíHnftement la forme du corps animal ou vé-
gétal qu'elles étoient originairement, qu'il eft im-
poffible de s'y tromper; c'eft ainñ que nous avons 
un grand nombre de bois p^trifiés. En Franche-
Comté , prés de Salins, on a trouve une affez grande 
quantité de noix 8c de noifettes entierement chan-
gées en pierre. On a trouve auííi des chátaignes, des 
pommes de p in , & d'autres fruits femblables vérita-
blement pétriíiés; mais i l faut convenir que l'on 
voit fouvent dans les colleílions des curieux des 
pierres que l'on veut faire paffer pour des. pétrifica
tions, 6c qui ne font réellement redevables de leur 
figure qu'á des effets du hafard. 
. Quelques naturaliftes ont été tres - curieux de fa-

voir combien¿a nature empioyoit de tenis á la pétri-
fication, ils ont cru que cela pourroit faire connoítre 
l'antiquité de notre globe. L'empereur Fran^ois I . 
añuellement regnant, dont le goüt pour l'hiftoire 
naturelle eft connu de tout le monde, fit tirer du 
Danube un ;pilotis qui avoit fervi á un porit que 
Trajan a fait batir fur ce fleuve enServie. Ce pilotis 
étoit pétrifié tout autour á-pen-prés d'un travers de 
doigt d'epaiíTeur. I I paroit que cette voie feroit trés-
peu fure pour nous faire découvrir l'áge da monde , 
vü que certaines eaux font plus chargées que d'au
tres de molécules lapidifiques, certains terreins peu-
vent erre plus propres que d'autres á la pétrification, 
& quelques fubftances peuvent étre plus difpofées 
que d'autres a recevoir les fucs pétrifians; nous en 
avons un exemple dans le lac d'Irlande, que l'on 
nomine Lough-magh. Voyez ut arúcle. (—) 

P É T R Í N , f. m. (Boulang.) eft une efpece de 
coífre dans lequel on pétrit le pain. I I eft fermé d'un 
couvercle qu'onappelle/car, parce qu'il fert á tour-
ner le pain, & qui eft environné tout autour, ex
cepté fur le devant, d'une bordure de planche haute 
d'environ trois pouces , qui va toujours en rétrécif-
fant fur les cótés iufqu'á la hauteur du devant. Fojei 
la fig. Pl. du Boulangcr. 

PÉTRINAL ou POITRINAL, f. m. ( J n . milit.) 
é to i t , felón Nicot , une efpece d'arquebufe plus 
courte que le moufquet, mais de plus gros calibre, 
qui á caufe df5,fa pefanteur étoit attaché á un large 
baudrier pendant en écharpe de l'épaule, & conché 
fur la poitrine de celui qui le portoit. On appelloit 
poitrinaticr l'homme de guerre qui fe fervoií dupoi-
trinal dans le combat. I I eft fait mention de cette 
arme dans une relation du fiége de Rouen par Henri 
I V . en 1592 ; i l y a long-tems qu'elle n'eft plus en 
ufage. ( ( 2 ) 
. PETRlNí A , ( Gíog. mod.') petite ville de la Croa-

tle , fur la riviere de Pétrinia , qui fe jette dans le 
Kulpe: elle appartient á la maifon d'Autriche, a été 
bátie en 1592, & eft á fept lieues E. de Carleftadt. 
Long. 3 4 . í í . lat. 4 Í . 46". (Z?. / . ) 

i P E F R I N U M S I N U E S S A N U M , {Géogr. anc.)' 
lievi d'ítaiie, dans la Campanie. Horace, /. / . epifl. v. 
•v. i . en fait mention. I I promet áTorquatus du vin 
qui croiffoit entre Minturne & SinueíTe, dans le lieu 
qu'il appelle Petrinum Sinuejfanum : c'étoit vraiíTem-
blablement une montagne qui commandoií la ville 
de Sinuéffe , & ou i l y a maintenant un bourg avec 
un petit fort , qu'on nomme Rocca di monté Ragoné, 
oíi l'on cueilloit autrefois un des meilleurs vins de 
í'Italie. 

PÉTROCORES , LES , ( Géogr. anc.) Petrocorii, 
peuples de la Gaule, dont Jules - Céfar fait mention 
parmi les Celtes, & qu'Augufte comprit dans l'Aqui-
taine. Ils habitoient les pays que renferment les dio-
cefís de Périgueux & de Sarlat; car Sarlat a été tiré 

i'ancien diocéfe de Périgueux; le nom moderne 
u i ees peuples eft corrompu dej'ancien: on. les ap-
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pelle prcfentement Périgourdins; h pays fe nottime 
Périgord , & leur capitale Périgueux. 

PETROMJNTALUM,{Géog . anc.) ville de la 
Gaule lyonnoife. L'itinéraire d'Antonin la met fur 
la route de Ccsfaromagus (Beauvais), a Lutetia. íl 
marque de Petromantalum á Briva, Ifara (Pontoifc), 
quatorze lieues gauloifes; ainíi, felón M . l'abbé Bel-
ley , Mém. des Infcr. tom. X I X . in-40. c'eft peut-étre 
Magny. M . de Valois croit qu'il faut placer Peí/-o/K<i«-
talum á Mante ; mais on a de la peine á croire que la 
grande route de Beauyais á Paris eút defcendu juf-
qu'á Mante, pour paffer enfuite á Briva Ifam ( Pon-
toife ) : cependant l i les différentes dlftances de l ' i t i 
néraire convenoient á Mante, l'oplnion de M . de 
Valois feroit plus que probable. ( Z?. / . ) 

PÉTRIR, ) c'eftméler l'eau, le levain 
& la farine, & former á bras ou autrement la páte á 
faire le pain. L'avantage principal de pétrir confifte á 
diftribuer également l'air , l'eau & le levain. dans 
tout le corps de la pá t e , afín que la fermentation 
s'établiíTe par-tout, en méme tems, & également 
dans la maffe. En conféquence plus le pain eft pétri, 
meilleur i l eft, plus i l y a d'yeux. Lesyéux du pain 
font-ils formes par l'eau mife en expaníion par l'ac-
tion du feu, tandis que le pain cuit, ou par la dilata-
tion de l'air enfermé dans la pá te , en le pétrijfam? 
c'eft ce qui n'eft pas encoré determiné. I I eft sur 
que le pain mal pétri eft lourd , mal - fain , & fans 
yeux. Quant á ees bulles qu'on voit fe former á la 
páte tout en lapétñjfant, je me trompe fort , ou c'eft 
l'effet d'un commencement de fermentation, dans 
lequel une portion d'air fe fépare , comme i l arrive 
dans toute autre fermentation, dans un fluide méme 
oíi l'on voit des bulles fe former. Or ees bulles font, 
toutes chofes égales d'ailleurs, le phénoméne meme 
des yeux formés dans la páte & pendant qu'on la 
pétrit, & quand elle cuit au four. 

PETROBRUSIENS, f. m. pl . ( Hifi. eceléf.) feae 
d'hérétiques qui parurent en France vers l'an 1116, 
& qui prirent ce nom de leur chef Pierre de Bruys, 
provencjal. 

Un moine nommé Henri fe mit auffi á leur tete, 
ce qui leur fit donner le nom SHenriciens. Voyê  
HEÑRICIENS. 

Pierre le vénérable abbé de Cluny a fait un traite 
contre les Petrobrufiens, dans la préface duquel i l re-
duit leurs erreurs á cinq chefs principaux. IO. Ils 
nioient que le baptéme fiit néceffaire ni méme utile 
aux enfans avant l'áge de raifon, parce que, difoient-
i l s , c'eft notre propre foi añuelle qui nous fauve 
par le baptéme. z0. Qu'on ne devoit point bátir d'é-
glifes, mais au contraire les détruire, les prieres 
étant felón eux auííi bonnes dans une hótellerie que 
dans un temple, & dans une étable que fur un autel. 
30. Qu'il falloit bruler toutes les croix, parce que 
les chrétiens devoient avoir en horreur tous les inf-
trumens de la paffion de Jefus-Chrift leur chef. 40. 
Que Jefus-Chrift n'eft pas réellement préfent dans 
l'Euchariftie. 50. Que les facrifices, les aumónes & 
les prieres, ne fervent de rien aux morts. 

On les a auííi aecufés de manichéifme, & ce h 'eft 
pas á to r t , car i l eft prouvé qu'ils admettoient deux 
principes comme les anciens manichéens, i l l'eft par 
Roger de Hoveden dans fes anuales d'Angleterre, 
qu'á l'exemple de ees hérétiqties, les Petrobrufans ne 
recevoient ni la loi deMo'ife , ni les prophetes ni les 
Pfeaumes, ni l'ancien Teftament , & par Radulphe 
Ardens, auteur du xjl fiecle, qui rapporte que les 
hérétiques d'Agenois fe vantent de mener la vie des 
apotres, difent qu'ils ne mentent point & ne jurent 
point, condamnent l'ufage des viandes; &• du mana-
ge, rejettent l'ancienTeftament &une partie du nou-
veau, & <;e qui eft de plus terrible admettent deux 
créateurS j difent que le facrement de l'autel n'eft 
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tfttfe áu pain tóut pur , ineprifent íe baptéme &; la 
íefurreftion des mór t s ; or ees heretiques d'Age^ 
nois . du XP n'étoient auires (|ue les Petrobrujiens &c 
les ííinriciens dont la feci:e s'etoit répandue en Gaf-. 
cogne & dans les provin'cés voifines , & c'étoient 
la íáns doute des Manichéens bien marqués, dit M» 
Bofeet, Hifi.des Variat. liv. X I . num. 4z.pag. l46'> 
tom. I I . C'efl done á tort que M . Chambers aecufe 
le P. Langlois d'avoir voulu par un faux zele noircir 
les Petrebrufiens d'une aecufation de manichéifme ; 
c'eíl contre les auteurs contemporains qu'il faudroit 
intenter cette aecufation; mais on fait le motif qui 
porte les Proteftans á écarter ee íbupcjon de mani
chéifme des hérétiques qui dans le xj . fiecle ont 
nié la préfenee réelle, & l'on peut voir ee que M . 
BolTuet a répondu á ee fujet au miniftre la Roque. 
H'ífi. des Variat. tom. I I . Liv. X I . n. c. xxx. & fuiv. 
pag. ic)S). & fuiv. 

PETRO-JOANNITES, f. m. pL ( Hift. eceléf. ) 
nom de quelques feftaires aíléz obfeurs , ainfi nom-
jnés d'un eertain Pierre Jtan ou Pierre fils deJean, qui 
parut dans le xij. fiecle. Ses opinions ne fiirent con-
nueS qu'aprés fa mort, &: fon eadavre fiit déterré 
& brulé. 
, Ses erreurs fe réduifoient á diré que lui feul avoit 
la connoilTanee du vrai fens dans lequel les apotres 
avoient préché l'évangile, que l'ame raifonnable 
n'étoit point la forme du corps j qu'aucune graee ne 
nous eíl infufe par le baptéme , &c que Jefus-Chrift 
étoit encoré vivant fur la eroix lorfqu'on per^a le 
cóté avee une lance. Prateol. 

P É T R O L , f. m. ( Hijl, nat. des. liu'des minér. ) on 
difoit auparavant pétréol; en italien petroglio, en an-
glois petroly ou rock-oil. Huileminérale, fubtile, va?-
flammable, d'une odeur forte de bitume, & de difFé-
rente couleur. 

Les hommes rapportent tout aífez volontiers á 
leurs goüts, ou á leurs paffions. I I y a peu de nos • 
dames qui ignorent la caufe á laquelle RouíTeau attri"-
bue la mort de l'amoureux fils d'Alcmene, & peut-
étre penfent-elles comme ce poete. Pour moi qui ne 
fonge qu'á la riature du petroly & qui fuis rempli des 
détails qu'en raeontent divers auteurs; je m'imagine 
avee quelques-uns d'eux, que la robe fatale qu'on 
fuppofoit teinte du fang de NelTus, & que Déjanire 
envoya enfuite á Hercule, de méme que celle que 
Médée envoya á Glaucé, cauferent la mort du ra-
viíTeur d'Iole , & de la filie de Créon, parce que 
ees deux robes avoient été trempées dans le pétrol^ 
.qu'on trouvoit aux environs de Babylone. 
. Ce pétrol ou ce naphte de Babylone, étoit d'une 
nature fi fubtile, qu'il s'enflammoit des qu'on l'ap-
prochoit du feu , & l'on ne pouvoit l'éteindre qu'en 
¿toufFant ce feu avee de la boue, du vinaigre, de 
l'alun &c de la glu: Alexandre en fit l'expérience fur 
im jeune gar lón , qu'on eut bien de la peine á faii' 
ver. Ces faits qu'on li t dans l'hiftoire, m'ont con-
duit á rechercher avee avidité les obfervations de 
nos meilleurs phyfielens fur ce bitume liquide. 

Les noms du pétrol ché^ les anciens. Le nom de 
naphte que porte le pétrol, dérive du chaldéen noph, 
découler, paree qu'il découle & dégoute des rochers, 
tantót plus liquide, & tantót moins; le prophete 
Daniel cA. iij v. 46'. dit que l'on alluma la fournaife 
oi i l'on devoit jetter Mifack, Sidrack & Abdenage, 
avee du naphte, de la poix & d'autres matieres 
combuílibles; mais le naphte dont i l s'agit i c i , efl: le 
plflafphalte ou le bitume de Judée. De méme, quand 
i l efl dit dans la genéfe, ch. xj. v. 3 , que les murs de 
la tour de Babel étoient liés avee un mortier oü i l 
entroit beaucoup de naphte ; ce mot défigne du pifia-
fphalte, efpece de bitume qui melé avee le limón ar-
^illcux, fait un ciment ppur joindre les plerres des 
g^railles, lequel tient lien de celui. que TOA fait 
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a^ec la chaux. C'efl avee ce ciment qué ViMiV-á 
penfe que les murs de Babylone ont été bátis; ce-
pendant les Babyloniens nommoient proprement 
72íz/7fee'une huile blanehe, ou noire , qui découloit 
de quelques fontaines auprés de Babylone. 

Les Grees appellóient communémeht le rtáphtéj,' 
Trtrpíxáiov, c'efl-á-dire huile de pierfe ; d'autres íimple-
ment huile, ou huik par exullence, & quelques-uns' 
e Xa/of MutTe'iaf, huile de Médée, ce qui juflifie ma con-' 
jeñure fur la mort de Créufe; les Latins difoientpe-
troleuftz par fyncope , paree qu'elle découle des ro
ches. Nicolás Myrepfe le nomme ô'por a.yi£ 
BapGapíí, huile defainte Barbe, d'autres, huile de faintt 
Catherine & huile fainte, quelques-uns enfin latpfla',' 
«.Vése, du verbe TÍT ¿ñluncit, qui fignifie étre allumé, 
Saint Ambroife tire l'origine du mot naphte, de 
av¿mái, attacher> lier, joindre, paree que le naphte , 
di t- i l , eolle, joint, unit ; mais cela n?efl vrai que du; 
piffafphalte, & l'étymologie chaldéenne dt naphte 
paroít la feule bonñe. 

Ses noms dans nos auteurs modernes. Nos natura-
lifles modernes nómment l'huile de pétrol , naphta * 
naphta alba, & nigra, Kempf. Amoen. 174. petro-
leum, oleum para; biturnen liquidum oleo fimile, quod 
innatat lacubus. Kentm. 20. 

Le pétrol ejl une huile naturelle. Outre Ces huiles 
artifieielles & végétales, e'efl-á-dire tirées des plantes 
par expreffion, i l y en a de naturelles & de miné-
rales , qui fortent d'elles-mémes des entrallles de la 
terre. On les appelle en général, huiles de pétrol, par
ce qu'elles fortent de quelques fentes de pierres. Le 
pétrol efl done un bitume liquide qui ne difiere 
que par fa liquidité des bitumes folides , tels que 
l'afphaltum ou le bitume de Judée , Tambre ; le 
jayet, &c. I I efl de dlfférentes couleurs, blanc, 
jaune^ roux, verd, noirátre, füivant les lieux qui le 
produifent. 

On en trouve aüx índes, én Áfie, en Perfe, &c. I I •f' 
a qUelques pays ehauds des Indes & de l'Afie quí 
fóurnifient du pétrol. Dans l'ile de Sumatra, on en 
recueille une efpece trés-célébre , fort eflimée , 6¿ 
onVa^pellefíiiniar-tahnah, qui fignifie AazVe de terre. 
L'on en tire une grande quantité de certaines fources 
qui font prés de Hit en Chaldée, felón Edriífi. On en 
trouve aufli dans les montagnes de Farganah dans la 
province de Tranfoxaiie, felón Ebu Hancal. Oléariu* 
afílire qu'il en a vü plufieurs fources auprés de Sea-* 
machie en Perfe, aujourd'hui'Schirvan, ville ren-
verfée de fond en eomble par un horrible tremhle4 
ment de terre. 

Nous ne voyons póint en Europe auCun des pé-* 
trols dont nous venons de parler, & nous ne connoif* 
fons que ceux de France & d'ítalie. Ce dernier pay* 
ahonde en huile de pétrol, qui fe trouve dans les 
duehés de Modene, de Parme & de Plaifanee. 

On tire le pétrol en quantité de différents puits 6¿ 
de plufieurs fontaines dans le duché de Modene, 
car tout le Modénois paroít rempli de cette huilé 
bitumineuíé, mais fur-tout elle ahonde auprés du 
fort de Mont-Baramon, dans un lieu appellé il Fia-
metió. On ereufe des puits de 30 ou 40 braffes de 
profondeur , jufqu'á Ge qu'ilparoiffe une fource d'eaú 
méléeavec de l'huile. Les puits que l'on ereufeau baá 
des eollines, fóurnifient une grande quantité d'huilé 
rouffe; ceux que l'on ereufe au haut donnent une 
huile blancbe, mais en ~moindre quantité. I I y á 
encoré dans le méme pays dans une vallée tfés-fté-» 
rile du bailliage de Mont-feflin, un grand rocher á 
douze milles de Modene; du cóté du mont Apennin i 
prés dumont Gibbius, d?oíi découle continuelle-
ment une fontaine d'eau, oíi nage le pétrol; elle efl 
fi ahondante, que deux fois la femaine, on en retire 
environ fix livres chaqué fois. 

Qn trouve aujji du pétrol en France ? mais grojpéf^ 
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Nous avons aufli en France de Vhuile de pétrol dans 

l a Guyenne prés du village de Gabian, qui n'eíl 
pas éloigné de Beziers, i l découle des fentes de 
certains rochers, une huile noi rá t re , mélée avec 

xle l'eau, que Ton recueille avec foin. On appelle 
cette huile de pétrol , huilc noire de Gabian. On la 
v.end ordinairement pour Xlmih de pétrol noire d'Ita-
Jie, quoiqu'il s'en faille bien qu'elle approche de fes 
«qualités. Elle eft d'une confiftence moyenne, d'une 
cdeur forte & puante, d'une couleur noire; elle fe 
contrefait avec de l'huile de térébenthine qu'on co
lore avec de la poix nóire. Elle étoit autrefois aífez 
cí t imée, & faifoit une partie du revenu de M . l'evé-
'que de Beziers , a qui la roche appartient, & qui 
la faiíoit recueillir , mais á préfent i l ne s'en fait 
plus de commerce. 

On parle encoré d'une fontaine de cette huile , 
prés de Clermqnt en Auvergne, dans' un lieu qu'on 
•appelle le puits de Pége, mais on n'en peut tirer au-
cun parti. Elle eft noire, épaiífe, de mauvaife 
odeur. 

Examen du pitrel de Modene, Le feul petrel recher-
ché eít celul d'Italie, &c íur-tout du duché de Mo
dene qui eíl conítamment le meilleur; c'ell méme 
un bonheur affez íingulier d'en poíféder qui foit 
hors de tout foup^on d'avoir été falfifié, car les 
drogues rares & peu connues le font prefque tou-
jours. M . Boulduc profita de ce bonheur-lá. en 1715, 
pour faire des obfervations qui appartinífent fúre-
ment aux vrais pétrols, üc i l a donné ees obferva
tions dans l'hiftoire de l'académie des Sciences de la 
píeme année. 

IJ s'agit dans Ies obfervations de M . Boulduc , du 
pétrol qu'on trouve prés du mont Gibbius. Ce fut un 
médecin de Ferrare nommé Frangois Ariofie, qui le 
découvrit en 1640. On a ménagé dans le lieu avec 
beaucoup de dépenfes, & méme de périls, diffé-
rens canaux, d'oii coulent dans de petits réfervoirs 
« u baílins, trois différentes fortes de pétrol. 

Le premier eft prefque auífi blanc, auffi clair & 
auffi fluide que de l'eau, d'une odeur tres - v ive , 
trés-pénétrante, & pas défagréable; c'eft le plus 
parfait. Le fecond eft d'un jaune clair, moins fluide 
que le blanc, & d'une odeur moins pénétrante» Le 
troifieme eft d'un rouge noirátre d'une confiftence 
plus parfaite, & d'une odeur de bitume un peu dé
fagréable. 

Les Italiens n'envoyent guéres le premier hors de 
chez eux; on feroit encoré trop heureux qu'ils don-
naftent le fecond piir, mais fouvent en le mélant en 
petite quantitéavec le troifieme, & en y ajoutant 
quelque huile fubtile, comine celle de térébenthine, 
iis donnent le tout pour le premier. L'odeur de ees 
petrols eft íi forte & fi pénétrante , qu'on dit qu'on 
s'en apper^oit á un quart de mille de la fource. 
XJwoiqu'il en fo i t , M. Boulduc a fait fur le pétrol As. 
la premiere efpece ou blanc, les obfervations fui-
vantes. 

I I s'allume á une bougie dont i l ne touche point 
la flamme , & quand i l eft échauíFé dans un vaifleau, 
ál attire la flamme de la bougie,quoiqu'élevée de plu-
íieurs piés au-deíTus du vaifleau, & enfuite fe conlli-
me entierement, c'eft-á-dire qu'une vapeur fubtile , 
qui s'éleve de ce bitume liquide, va jufqu'á la flamme 
de la bougie, y prend feu, & que le feu qui fe com-
jnunique á toute la fphere, de vapeur, gagne juf-
qu'au pétrol du vaifleau, 

I I bride dans l'eau, & vraifemblablement, c'étoit-
Já une des matieres du feu grégeois. 

I I furnage toutes les liqueurs, & méme l'efprit de 
yin reftifié, qui eft plus péfant de %> 

I I fe méle parfaitement avec les huiles eflentielles. 
de thim, de lavande, de térébenthine, quoiqu'il 
Xoit mineral, & qu«; ees huiles ípieat vegetales, Mais 
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peut-etre aufllle mineral & le vegetal ne dlfferent-lls 
pas en cette matiere, car les huiles végétales ont été 
auparavant minérales, puifque les plantes les ont t i -
rées de la terrre. 

Le pétrol fortement agité, fait beaucoup de bulles," 
mais i l fe remet en fon état naturel plus prompte-
ment qué toute autre liqueur. Cela vient de ce que 
l'air diftribué dans toute la fubliftance fax pétrol, y 
eft diftribué d'une certaine maniere unique & nécef 
faire, & que les parties de la liqueur n'en peuvent 
naturellement foufírir une autre ; en effet, les parties 
d'une huile ont une certaine unión, certains enga-
gemens de leurs filets, ou petits rameaux les uns ' 
avec les autres, ce qui oblige l'air qu'elles renfer-
ment, á s'y conformen 

Le pétrol eft d'une extenfion furprenantb: fur 
l'eau, une goutte s'étend plus d'une toife, & en cet 
état elle donne des couleurs, c'eft-á-dire que fes 
petits filets deviennent des prifmes. 

La plus forte gelée n'y fait aucune impreflion. 
Le papier enduit de pétrol ne devient tranfparent 

que pour qüelquesmomens ; i l cefle de l'éíre des qu'il 
a etefeche a 1 air. 

M . Homberg a fait voir qu'il y a des huiles qui s'en-
flamment par le mélange d'un efprit acide bien dé-
flegmé. On auroit pú attendre le méme effet du pé
trol, mais i l n'arrive point; feulement les efprits aci
des s'y mélent parfaitement, &c le rendent d'une con
fiftence trés-épaiflé; ees huiles qui s'enflamment font 
des huiles eflentielles de plantes aromatiques des bi
dés , & i l n'eft pas furprenant que le pétrol n'en ait 
pas les conditions. 

I I fe méle &c s'unit diíficilement avecTefprit-de-.. 
v i n , parce que peut-étre fa confiftence eft trop graffe. 

L'efprit-de-vin reíHííé, qui eft le grand diflblvant 
des foufres & des huiles, ne tire rien du pétrol, méme 
aprés une longue digeftion. 

Par la diftillation M . GeoíFroy l'ainé en a retiré 
une liqueur huileufe, qui eft un peu plus tranfpa-
rente, mais qui perd beaucoup de fon odeur & de fa 
fubtilité naturelle ; lorfqu'on l'allume , elle donne 
une lueur moins obfeure , mais plus languiflante. Au 
fond de l'alembic i l trouva feulement un peu de marc 
jaune. 

De méme M . Boulduc n'a pu tirer du pétrol par la 
diftillation , foit au bain de vapeur, foit au bain de 
fable , aucun flegme , ni aucun efprit falin. Tout ce 
qui eft monté étoit de l'huile feulement; i l eft refté 
au fond de la cornue une trés-petite qiíantité d'une 
matiere un peu épaifle & un peu bruñe; d'oíi i l réful» 
te que le pétrol ne fe perfedionne point par la diftil
lation. 

On ne peut done mieux faire, quand on ufera de 
pétrol en médecine, que de le laifler tel qu'il eft; 
c'eft un remede tout préparé par la nature , comme 
plufieurs autres, dont nous avons parlé , & oíi l'arí 
n'a point lieu d'exercer fon inquiétude. 

Examen du pétrol de Plaifance.. Le pétrol de Plaí-
fance eft d'une méme nature que celui de Modene 
c'eft pourquoi je n'en diraiqu'un mot. On le tire en 
abondance du mont Ciaro, fitué environ á 1 a lieueS 
italiennes de Plaifance. Voici comme on s'y prend. 

I I y a dans cette montagne des ardoifes grifes ^ 
couchées prefque horifontalement, mélées d'argile , 
& d'une efpece de félénite qui paroit d'une nature 
calcaire. On perce perpendiculairement ees ardoifes 
jufqu'á ce qu'on trouve l'eau , & alors le pétrol quí 
étoit contenu entre les conches des ardoifes & dans 
leurs fentes fuinte, & tombe fur l'eau de ees puits. 
qu'on a creufés. Quand i l s'y en eft aflez amafie , 
comme au bout de huit jours, on le va prendre avee 
des baílins de cuivre jaune. I I eft melé avec de l'eau,' 
mais on penfe aifément qu'il eft facile de l'en féparer. 
Ce pétrol dumQQtCiarQ eft clcUr? blane?extrémement 
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ínflammable. I I fe conferve fort bien Tur l'eau dans 
ees puits , dont nous venons de párler , au lien que 
¿ans des vaiíTeaux bouchés , i l rouge les bouchons 
dont on fe fert ordinairement, i l s'évapore engrande 
partie. 

Origine dupétrol. I I nous manque encoré beaucoup 
d'obfervaíions fur lep/ í ro/ , fur fa nature & furfon 
origine; cependant on peut conjefturer avec affez de 
vraiffembiance , qu'il efl; l'ouvrage des feux íbuter-
reins qui elevent ou fubliment les parties les plus 
fubtiles de certaines matieres bitumineufes qui fe 
rencontrent dans des terroirsparticuliers. Ces parties 
fe condenfeñt en liqueur par le froid des voütes des 
rochers oíi elles s'amaíTent, & coulent par les fen-
íes ou les ouvertures que la difpofition du terreinleur 
fournit. 

Examen du prétendupétrot £Angleterrc. Quelques 
anglois ont mis au rang des pétrols une fubftance b i -
tumineufe qu'on tire dans leur pays par a r t , d'une 
pierre noirátre qui fe trouve dans les mines de char-
bon. Voici ce que c'eíL 

A Brofely , Bentley, Pitchfort & autres lieux voi-
fins dansla Shropshire, on trouve fur la plupart des 
mines de charbon, une conche aífez épaiííe d'un ro-
cher , ou pierre noirá t re , laquelle eft poreufe, & 
contientune grande quantité de matiere bitumineufe. 

On tranfporte cette pierre dans l'attelier oíi on la 
moud avec des moulins á cheval, femblables á ceux 
dont on fe fert poúr brifer les cailloux donton fait le 
verre. On jette cette .poudre dans de grands chau-
drons pleins d'cau, & on l 'y fait bouillir , de fa^on 
que la matiere bitumineufe fe fépare du gravier , ce 
dernier fe précipitant au fond, & l'autrc nageant fur 
la furface de i'eau. 

Cette fubftancebitiimüreufe étant recueillie & éva-
porée , acquiert la confiítance de la poix ; & á l'aide 
de l'huile diílillée de la méme pierre, que l'on méle 
avec elle, elle devient atilli liquide que le goudron. 
Onn'en tire d'autre utilité que pour le radoub des 
vaiíTeaux; & comme elle n'éclate point, & qu'elle 
fe conferve noire & molle, elle peut étre propre á 
empecher les vers de s'y mettre, 

On tire de femblable pétrol par la diftillation de 
certaines terres & pierres bitumineufes que l'on ren-
contre en Allemagne & en France. 

Choix a faire dans les divers pétrols d'Italie. I l ré -
fulte de tout ce que nous avons dit jufqu'ici, que 
l'huile de pétrol d'Italie efl: la feule bonne. On eftime 
le pétrol qui efl: r écen t , clair, léger , trés-inflamma-
ble, d'une odeur forte & pénétrante , approchant 
de celle du foufre. On ne peut le contrefaire, & i l ne 
fouffre aucun mélange. Ceux qui en foní commerce 
doivent ufer de grandes précautions contre le feu, 
parce qu'il s'enflamme du moins auííi aifément que la 
poudre á canon. 

Le pétrol jaune efl: le plus eflimé aprés le blanc, en-
fuite vient k roux, enfuite le verd ; le noirátre efl: 
regardé conune trop gróffier, c'eíl le moindre de 
íous. 

Ufage quon tire des pétrols. Oa a coutume de fe 
fervir en quelques endroits d'Italie des pétrols grof-
fiers pour s'éclairer á la place d'huile; i l s'en emploie 
auffi une aflez grande quantité par les maréchaux & 
par ceux qui font desfeux d'artifice. Les Perfans, au 
rapport de Kempfer, ne tirent á-préfent d'autre ufa-
ge de leur pétrol que pour délay er ieurs vernis. 

Diofcoride faifoit grand cas du naphte de Baby-
lone dans plulieurs maladies. I l lui attribue un grand 
nombre de vertus medicinales tres-importantes , qui 
néanmoins ne nous intéreflent point , puifque neus 
ne connoiffons plus ce pétrol. D'ailleurs, on ne peut 
guere étre prévenu en faveur du jugement de Diof
coride , quand on veit qu'il vante le naphte de Ba-

Tome X I I , 
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bylene pour í'appliquei í'urles yeux afín d'en diffiper 
les fluxions & les taies. 

Les Itaíiens font miaux fondos áregarder leurspé
trols comme un remede tbrt pénétrant , incifif, bal-
famique , propre dans quelques maladies chroniques, 
& plus encoré employé extérieurement, pour forti-
fier les nerfs des parties affoiblies , donner du jen &c 
du refíbrt auxfibres reláchées. Dans ce dernier cas, 
l'on peut aveefuccés lui fubftituer en Languedoc , le 
pétrol de Gabian. 

•Je fai tous les éloges que Koenig, Ettmnller, 
Schroeder, Boeder & quelques autres auteurs al-
iemans donnent á l'huile de pétrol :]a(zi combien ils 
la vanteñt dans la fuppreffion des regles, l'afFeñion 
hyftérique , la fievre quarte , le mal de dents, les 
vers , les douleurs néphrétiques , &c. Mais que de 
telles ordonnances reffemblent bien á celles des bon-
nes femmes , ou des gens du monde qui parlent mé-
decine fans y rien entendre, puifque toutes Ces ma
ladies provenant de différentes caufes , demandent 
néceífairement des remedes diverfifiés , & oppofés 
aux caufes du mal! Dans les cas mémes oh l'huile de 
/'erro/peurroit convenir, on a de beaucoup meilleurs 
remedes á employer. De plus, i l feut avouer que f i 
l'on devoit compter fur quelques obfervations véri-
tables des vertus du pétrol, ce ne pourroit étre qu'en 
conlequence d'expériences répétées par d'habiles 
médecins fur les habitans des pays quiproduit ce b i -
tume liquide; je veux diré dans le duché de Modene, 
ou de Plaifance. Par-tout ailleurs on ne peut gueré 
preferiré l'huile du pétrol avec confiance par rapport 
áfes effets. Cette huile perd toute fa vertu fubtilepar 
le tranfport. Nos apothicaires & nos droguiftes les 
plus curieux n'en ont jamáis de p u r é , parce qu'on la 
leur envoie falfifiée fur les lieux méme. Je ne parle 
pas des autres falfifications qu'y font les détailleurs. 

Concluons qu'il faut prefque nous pafler fans re-
gret de l'huile de pétrol pour laMédecin^ , nous ré -
duire á fes ufages pour quelques arts, & á la confidé-
ration fpécidative de fon origine, & des qualités par-
ticulieres qui la diftinguent de toutes les huiles vé-
gétales & artificielles. 

Autturs fur le ^em>/.Voliiusa écrit une favante dif-
fertation fur le naphte ancien & moderne; mais c'efl: 
Jacobus Oligerus qui a le premier publié en 1690, á 
Copenhague,la brochure du médecin Franc^ois Ariof-
te fur le pétrol de Modene , de oleo montis Zibifti ,feu 
petrolo agri Matinenjis.; Ramazzini l'a redonnée plus 
correide & plus étendue. Elle efl: dans le recueil de 
fes oeuvres. {Le ChevalierDE JAVCOVRTA 

PETRO-PHARYNGIEN, f. m. en Anatomie, nonH 
d'üne paire.de mufcles du pharynx. Ilsviennent de la 
partie inférieure de l'extrémité de l'apophyfe pier-
reufe de Tos des tempes. 

PETRO-SALPINGO-ST APHYLIN, f. m. en Ana
tomie , nomde deux mufcles de la luette. Voyê  SAL-
PINGO-STAPHYLIN. 

PETROSILEX, {Hift.nat.Lithologie.} nom ge-
nérique que M . Wallerius donne á une pierre de la 
nature du jafpe ou du caillou, fans cependant avoir 
tout-á-fait fa dure té , & fans faire feuaufli vivement 
que lui lorfqu'on le frappe avec le caillou; on le 
trouve par hts & par conches fuivies : pour le vitri-
íier i l faut , un feu tres-viole nt. C'efl une roche Jili-
cée,o\.\ de la rtature du caillou, mais qui n'eft point en 
morceatix ou en maffes détachées comme l u i , le jaf
pe en efl: une variété. Voyê  la Minéralogu de "Wale-
rius , tome I , pag. iy<S. 

PETTALORÍNCHYTES ou PETTALORUN-
CHYTES, f. m. pl. ( Hifl. eceléf.) fanatiques qui 
mettoient leür fecond doigí dans leur nez enpriant, 
prétendant par ce gefte fymbolique fe cónftituer les 
juges du monde. Leur nom vient de peptales, pieu ; 
&C ru72-ckos, nez, 
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PETTEIA , f. f. dans la Mufiqui anclennc , eíí; m\ 

lerme grec, auquel je n'en vois pointde correipon-
dant dans notre langue. 

La mélopee, c'eíl-á-dire l'art d'arranger les fons 
de maniere á faire mélodie, fe divife en trois parties, 
que les Grecs appellent lepjis,: mixis & chrefes : les 
latins Jumptio , rnixtio &C ufus ; & les Italkns prefa , 
ms/colamento & ufo : eette derniere eíl auffi appellée 

• par les Grecs péitietiú 
La penda eíl done , íelon Ariñide , Quintilien , 

l'art de faire un jufte difeernement de toutes les ma
nieres d'arranger &; de combiner les fons entr'eux^ 
en forte qu'iis puiífent produire leur effet, c'eft-á-
dire qu'iis puiíTení exciter les diíFérentes paííions que 
l'on fe propofe de mettre en mouvement. A i n f i , par 
exemple, elle enfeigne de quels fons on doit faire ou 
ne pas faire ufage, combien de fols on en peut repe
ler quelques-uns ; ceux par oíi l'on doit commen-
cer, ceux par oü l'on doit finir, f 

C'eíí lapzttáa qui conílitue les raodes de mufique ; 
elle determine au choix de telle ou telle paííion , de 

' tel ou tel mouvement de l'ame propre á la réveiller 
dans telle ou telle occafion ; c'eíí pourquoi hpsueia 
eíl en mufique ce que les mceurs font en poéñe. 
Foye^ MíSURS. 

On ne voit pas ce qui a determiné les Grecs á l i l i 
donner ce nom, á moins qu'iis ne l'aientpris de TTÍ?-
flita., leur jen d'échecs, la penda de mufique étant 
une forte de combinaiíon & d'arrangement de fons , 
de méme que le jeu d'échecs eíl un arrangement de 
•pieces appalléesTreTTo/, calculi, des écheos. (5 ) 

PETTINA , (Hijl.mod.) c'eít le nom que l'on 
donne enRuíie áunimpót extraordinaire, par lequel 
dans des nécefiités preñantes, les fujets de cet état 
defpotique font forcés á payer le cinquieme de leurs 
biens. 

PETTAW , (Géogr. mod.) ou Pettau, petite ville 
d'AUemagne au cercle d'Autriche j, dans le duché de 
Stirie. Cette ville eíl ancienne , & fubílíloit du tems 
des Romains, qui l'ont connue fous le nom de Peto-
vio , diverfement oríographiée. On en peut voir les 
antlquités dans l'ouvrage latin de Lazius, de la répu* 
blique romaine. Pettaw eíl á la frontiere de la baíTe-
Stirie , á 4 milles au-deíTous de Rackerspurg, íiir la 
Drave, qui étoit anciennement la borne des Romains, 
á 45 lieues S. de Vienne, 14 N . E. de Cilley. Long. 
34. 4. lat. 46'. 40. (Z?, / . ) 

PETUARIA, ( Géog. anc.) ville de la grande Bre-
tagne. Ptolomée , liv. I I . ck. iij. la donne au peuple 
Pariíi. Quelques-uns veulent que c'eíl préfentement 
Pcterborn , & d'autres difent Beverky. 

PETULA , ( Géo%. anc.) village d'Italie dans le 
territoire & au voifinage de Mantoue. C'eíl un v i l 
lage bien remarquable , puifqu'il oceupe la place de 
l'ancien village d'Andés , ou naquit Virgile , fous le 
confulat du grand Pompée, & de M. Licinius Craf-
fus, le 15 Ofíobre de l'an 683 de la fondation de 
Rome. I I mourut á Brindes le 22 Septembre 734. 
Voye^, dans le fupplément de cet ouvrage , ANDEZ 
& BRUNDUSIUM. 

Dans tous les l ieuxqui nous retraceront la mé-
moire de Virgi le , nous ne nous lafferons point d'en 
parler, parce que nous l'aimons pour la beauté de 
fon caratlere , comme nous l'admirons pour l'excel-
lencedefamufe.Une penfée heureufe dans lesécrits 
de fes rivaux , lui plaifoit autant que s'il l'avoit in-
ventée lui-meme. Telle étoit la générolité de fon 
cceur, qu'il n'étoit pas piqué qu'un autre s'appropriát 
la gloire de fon travail. Sa modeílie lui valut le beau 
furnom qu'il portoit. Enfin i l efFa9oit tous les poetes 
de fon tems, 6c tous ne pouvoient s'empecher de le 
chérir. On faií avec quel art i l inféra dans l'Enéide 
l'éloge du fils d'Odavie, & nous n'oublierons pas 
cette particularité, en parlant du thiám de Marcel-
lus. (Z>. / . ) 

P E T 
PETULANT, adj. ( Gram. ) i l fe dií d'un hoñim* 

incommode par l'agitation continuelle oü i l e í l , le 
mouvement qu'il fe donne , & le trouble ou iltient 
les autreSi 

PÉTUNTSE ou PETUNSE, f. m. ( tíifi. nat. Min, 
& Ans. ) c'eíl le nom que les Chinois donnent áune 
pierre , q u i , pulvérifée Sc mélée avec une ter e 
qu'iis appellent/cao/m, faitune véritable porcelaine. 
Voye^ P O R C E L A I N E i . 

Le pétuntfc eíl une pierre dure & opaque , d'un 
gris clair ̂  tirant un peu fur le jaunátre ou fur la cou-
leur de chamoi: i l y en a auífi qui eíl un peu verdá-
tre. I I fe trouve par conches dans le fein de la terre, 
& eíl aíTez fouvent chargé de dendritas ou de figu
res femblables á des arbrilíeaux ou á des buiíTonSi 
Cette pierre faitfeu lorfqu'on lafrappe avec lebri-
quet, mais elle ne donne que peu d'étineelles, & 
elles font aíTez foibles* 

Le célebre M . de Réalimur a cfu. que le pétuntfc 
étoit une efpece de caillou, & que c'etoit comme 
pierre vitrifiable , qu'il fe trouvoit propré á entrer 
dans la compofition de la porcelaine, qu'il regardoit 
comme une efpece de vitrification ; mais la deferip-
tion qu'on vient de donner de cette pierre, fuffit 
pour fake voir qu'elle difiere du caillou. D'ailleurs 
la propriété qu'elle a de donner du corps á la com-
polition de la porcelaine , & de fe durcir au feu, 
earaílérife une pierre argiileufe4. 

Les Chinois aprés avoir réduit le pétuntfc en une 
pondré fine , lui donnent la forme d'une brique i 
afin de s'en fervir pour faire la porcelaine. Voyê  cet 
article^ 

Comme depuis pluíleurs années oñ a cherché Ies 
moyens de perfeñionner les porcelaines qui fe forft 
en Europe, on a taché de fe procurer les matieres 
employées par les Chinois. Dans cette vue, feu 
M . le duc d'Orléans qui s'occupoit dans fa retraite, 
d'expériences útiles á la fociété, fit venir de la Chine 
du petuntfe &c du kaolin. Aprés en avoir re9u des 
échantillons fuñifans , ce prince n'eut rien plus á 
coeur, que de faire examiner fi ees fubílances ne fe 
trouvoient point en France. Ses folns ont été affez 
infruñueux, & de fon vivant on n'a pas pu trouver 
de pierre qui reffemblát en tout point au pétuntfc des 
Chinois; mais depuis on a trouvé que eette matiere 
étoit tres - ahondante dans quelques provinces du 
royanme. Quant au kaolin, on en avoit deja trouvé 
depuis aílez long-tems; ainíi i l ne nous manque plus 
rien pour faire de la porcelaine, qui ait toutes les 
qualités de celle de la Chine , & qui ne foit point 
une vitrification, comme font toutes les porcelaines 
de Saxe , de Chelfea, de Chaníilly, &c. En un mot, 
comme toutes celles qui ont éte faites en Europe 
jufqu'á préfent. foye^ l'anide PORCELAINE. 

Ón croit devoir avertir qu'il fe trouve fort conv 
munément une efpece de .pierre á chaux , dure , 
compañe , d'u» grain fin & un peu luifante, qui aií 
coup d'oeil extérieur, reíTemblebeaucoup sapétuncfi 
dont nous parlons; mais OIJ déeouvrira bientót qu'el
le en difFere , vu qu'elle ne donne point d'étineelles 
lorfqu'on la frappe avec de l'acier, & qu'elle fe dif-
font avec efiervefeence dans les acides, ce qui carac--
térife une pierre calcaire, tandis que ees acides n'a-« 
giíTent en aucune maniere fur le vrai pétuntfc. 

On trouve dans les mémoires da l'aeadémie royale 
des Sciences de Suede, année /7^3 , une difíertation 
de M . Henri Théod. Scheffer, dans laquelle i l prend 
pour \t pétuntfc des Chinois , une pierre feuillétee, 
luifante > demi-tranfparente, d'une couleur verdátre 
& fort pefante , qui lui avoit été donnée comme 
venant de la Chine. I I conelud d'aprés les expérien-
ces qu'il a faites fur cette pierre, qu'elle eíl de la 
nature du gypfe ; mais la deferiptionque nous avons 
donnée du pétuntfc, fuffit pourfaire voir que cefenti-; 
mení n'eíl point fondé. (—) 
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P E T U S I A , {Géog.ánc^lien dont parle Maitlal, 

liv, I V . épigr» Iv* dans ces vers: 

Turgentifque lacus Pctujiceqüe, 
E t parvee vada pura Fetonijjce. 

je ne fais point ce que c'étoit qne ees deux en*-
droits qu'il appelle Petujia & Fetonijfa. lis ne fe 
trouvent cites ni l'un ni l'autre dans aucun auteur. 
( i ? . / . ) 

PETZORA , ( Géog. mod.) province du nord de 
la Moícovie, le long de la mer glaciale, vers le levant 
& le feptentrion. Elle eft remplie de hautes monta-
gnes , & i l y fait fi froid, que les rivieres n'y dégeíent 
qu'au mois de Ma i , & recommencent á geler aü 
jnois d'Aoüt. La riviere de Petqora, qui donne le 
nom á cette province , entre dans la mer par l ixem-
bouchures, auprés du détroit de "Weigatz. Les mon» 
tagnes qui couvrent fes deux rives, & qui nourrif-
fent de belles zibelines, font peut-étre les monts 
Riphées & Hyperboréens des anciens» 

FÉVAS , LES , { Géog. mod.) peuple de rAmérique 
jnéridionale, avec une bourgade de meme nom, íiir 
le bordfeptentrional de la riviere des Amazones, au-
deíTous de Temboucbure du Ñapo. C'eíl la derniere 
des miííions Efpagnoles fur le bord de l'Amazone. 
( D . J . ) 

PEUCÉDANE, f. m. ( Jíi/I. mu. Botan. )genre de 
plante á fleur en rofe & en ombelle, compofee de 
plulieurs pétales diípofés en rond, & íbutenus par 
un cálice qui devient dans la fuite un fruit compofé 
dedeuxfemencespreíque plates, d'une figure ovale, 
legérement ílriées & frangees. A joutez aux carañeres 
de ce genre, que les feuilles font aílées , étroites, 
faites comme celles du chien-dent, & divifées en 
íroisparties. Tournefort, in(l. rei herb. Foye^PiANTE. 

P U C É D A N E , ( Botan. ) Tournefort compte 
quatre efpeces de ce genre de plante, dont la plus 
commune elt le peucédane d'AUemagne, peucedanum 
gcrmankum I . R.H.318 i en anglois, the german 
hogs fennd ,Sc en fran^ois vulgaire, queue de pour-
ceau d?Alhmagne. 

Sa racine eft grolTe, longue, chevelue, noire en 
dedans, pleine de fue , rendant par inciíions une l i -
queur jaune & d'une odeur virulente de poix. Elle 
pouffe une tige á la hauteur d'environ deux pies, 
creufe, cannelée, rameufe. Ses feuilles font plus 
grandes que celles du fenouil, laciniées, étroi tes , 
plates, reífemblantes aux feuilles de chien-dent. 
Les fommets de la tige Se des branebes portent des 
ombelles ou parafols ampies, garnis de petites fleurs 
jaunes, á cinq pétales difpofés en rofe. Lorfque ces 
fleurs font paffées , i l leur fuccede des femencesjoin-
tes deux á deux , prefqu'ovales, plus longues que 
larges, rayéesíitr le dos, bordées d'unfeuilletmem-
braneux, d'un goút acre & un peu amer. -

Cette plante croit aux lieux ombrageux, mariti-
mes, fur les montagnes & dans les prés. Elle fteurit 
en Juillet & Aoút. Sa graine múrit en automne, & 
c'eft alors qu'onla ramafle. 

Sa racine eft trés-vivace, difficile á arracher, & 
elle exhale une odeur forte & fulphureufe. Elle pafle 
en Médecine pour étreincifive, atténuante, & con-
venable dans les maladies des poulmons furchargés 
d'humeurs vifqueufes. On la recommande auffi dans 
les obftruñions des vifeeres. (Z). / . ) 

PEUCELAITISOKPEUCELAOTIS, {Géog. anc?) 
contrée de l'Inde, qu'Arrien, üv. I V . chap. xxij. 
place entre les fleuves Cophenes & Indus. Elle tiroit 
fon nom de celui de fa capitale. Strabon, Uv. X V . & 
Pline, Uv. V I . ont connu cette capitale; mais le pre
mier écrit Peucolatis, íeconáPeucolais.(D. / . ) 

PEUCELLA , ( Géog. anc.) fleuve de Phrygie. 
Paufanias, Uv. X . ch. xxxij. dit que les peuples qui 
habitoient fur fes bords, defeendoient des Azanes , 
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peuples de TArcadie, & qu'i í y avoít chéz éitx une 
caverne , oü étoit un temple confacré á la déeíTe 
Cybele. 

P E U C E T U , ( Géog* anc.) peuple d'ítalie appeílé 
aufli Pediculi par les Latins, & Daunii par les Grecs» 
lis habitoient au nord du golfe de Táren te , c'eft-á-
dire, une partie de laterre d'Otrante, & la terre de 
Bari. II ne faut pas les confondre avec les Peuceúce $ 
peuple de la Liburnie , felón Callimaque , cité par 
Pline , liv. I I I . ch. xxj. qui dit que leur pays étoit 
de fon tems , compris fousl'lllyrie. (Z>. 7.) 

PEUCITES , ( Hijl. nat. ) nom donné par quel-
ques naturaliftes áunepierrechargée d'une emprein* 
te femblable aux feuilles d'un pin. 

PEVETTI , {Botan, exot.*) arbr«baccifeí-e dii Ma
labar e, caraftérifé par P. P>\$v¡x.arborbaccifira indica s 
fioribus ad foliorum exortis, fruclu fulcato decapyreno-
felanum fomniferum antiquorum exhibente. {D. / . ) 

PÉVIGUÉ , f. m. terme de peche, ufité dans le ref-
fortdel'amirautéde Bordeaux. Lespécheursdelabaie 
d'Arcaflbn comprennent fous ce nom toutes les pe
ches qu'ils font en mer. lis défignent par le nom de 
peche á Izpetuemer, celles qu'ils font dans le baffin 
d'Arcaffon. 

PEUILLES, { a laMonno'u. ) Apres la délivfance 
de chaqué brere , les juges-gardes prennent un cer-
tain nombre de pieces qu'ils font eflayer pour confta» 
ter le titre de la fonte. Ces efpeces ainíi effayées 
prennent le nom de peuilles: on Ies envoie au rece-
veur des boites, qui les garde jufqu'au jugement du 
travail que prononce la cour des monnoies; enfuite 
on les remet an direíleur. 

I I y a quatre différens effais pour chaqué fonte. Le 
premier fe fait lorfque la matiere eft en bain, pour 
favoir f i elle eft au titre preferit, & pour en afílirer 
le direfteur. Le fecond, pour la süreté des juges-
gardes qui font la délivrancé: c'eft de cet eíTai que 
proviennent les peuilles. Le troifieme eft fait par l a 
cour des monnoies fur ces mémespeuilles, & auffi fur 
quelques pieces prifes au hafard, pour éclairer l a 
conduite des officiers , & voir fi les direfteurs, con-
tróleurs & juges-gardes, ne font point d'intelligence 
pour délivrer des efpeces au-defíbus du t i t re , & en-
fin conftater les peuilles de titre. 

PEULE, LA , ( Géog. mod.) ou la PUELE , en latín 
Pabula; petit cantón de France, dans la Flandre: 
c'eft un des cinq quartiers qui compofent la chátelle-
nie de Lille. U s'étend entre la Denle & l'Efcaut. 
L'abbaye de Chifoin en eft le chef-lieu. ( D . J . ) 

PEÜPLADE, f. f. ( Gramm. ) colonie d'étrartgers 
qui viennent chercher des habitations dans une con
trée. 

PEUPLADE, ( Péche. ) On fe fert de ce terme pour 
parler du fra i , de l 'a lvin, & enfin de tous les petits 
poiffons que l'on met dans un étang pour le rempoif-
lonner. 

PEUPLE, LE, f. m. ( Gouvern.politiq. )nom col-
leftif difficile á définir, parce qu'on s'en forme des 
idées différentes dans les diverslieux, dans les divers 
tems, & felón la nature des gouvernemens. 

LesGrecs & les Romains qui fe connoiffoient en 
hommes, faifoientun grand cas du peuple. Chez eux, 
le peuple donnoit fa voix dans les éleftions des pre-
miers magiftrats , des généraux, 6¿ les decrets des 
proferiptions ou des triomphes, dans Ies réglemens 
des impóts , dans les décifions de la paix ou de l a 
guerre, en un mot, dans toutes les afFaires qui con* 
cernoient les grands intérets de la patrie. Ce méme 
peuple entroit á milliers dans Ies vaftes théátres de 
Rome & d'Athénes, dont les nótres ne font que des 
iraages maigres, & on le croyoit capable d'applau-
dir ou de fiffler Sophocle, Eurypide, Plante & T é -
rence. Si nous jettons les yeux fur quelques gouver
nemens modernes, nous verronsqu'enÁngléterre r@ 
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¿eupUélitíes repréfentans dans la chambre des com-
anune^ , & que la Suede compte l'ordre des payfans 
dans les affemblées nationales. 

Auteefois enFrance , Icpmpk étoit regardé com-
melapartie kplus utile, la plus précieufe, Sípar--
•conféquMit la .plus refpe&able de la nation. Alors on 
croyeit que le peuple^onvoit occuper une place dans 
les états-généraux; & les parkmens du royanme ne 
faifoient qu'une raifon de celle du píuple & de la 
leur. Les idees ont changé, & meme la clafle des 
hommes faits pour compofer ispeuple, feretrécit tous 
les jours davantage. Autrefois le pcuph étoit l'état 
general de la nation, fimplement oppofé á celid des 
grands & des nobles. 11 renfermoit les Laboureurs , 
les ouvriefs, les artiíans, les Négocians, les Finan-
ciers, les gens de Lettres, & les gens de Lois. Mais 
un homme de beaucoup d'efprit, qui a publié i l y a 
prés de vingt ans une differtation íUr la naturedupeu-
plc, penfe que ce corps de la nation, fe borne aftuel-
lemcnt aux ouvriers & aux Laboureurs. Rapportons 
fes propres réflexions fur cette maticre, d'autant 
xnieux qu'elles font pleines d'images 6c de tableaux 
qui fervent á prouver fon fyítéme^ 

Les gens de Lois, dit- i i , le font tires de la claíTe du 
peuplc, en s'ennobliffantfans le fecours de l'épée ríes 
gens de Lettres, á l'exemple d'Horace, oní regardé 
le peupk comme profane. I I ne feroit pas hónnéte 
d'appeller peuplc ceux qui cultivent les beaux Arts , 
n i meme de laiífer dans laclalfe du pcuple cette efpece 
d'artifans , difons mieux, d'aríiftes manieres quitra-
Vaillent le luxe; des mains qui peignent divinemem 
une voiture, qui montent un diamant au parfait, qui 
ajuílent une mode fupérieurement, de telles mains ne 
reífemblent point aux mains du pcuplc> Gardons-nous 
auffi de méler les Négocians avec le peupk, depuis 
qu'on peut acquérir la nobleífe par le Commerce; 
les Financiers ont pris un vol fi e levé , qu'ils fe trou-
vent cote á cote des grands du royanme. lis font fau-
i i lés , confondus avec eux; alliés avec les nobles, 
qu'ils peníionnent, qu'ils foutiennent, & qu'ils t i -
rent de la mifere : mais pour qu'on puiffe encoré 
mieux juger combien i l íeroit abfurde de les confon-
sdre avec le peupk, i l fuffira de confidérer un mo-
ment la vie des hommes de cette volee & celle du 
peuple. 

Les Financiers font logés fous de riches plafonds ; 
ils appellent l'or & l a foie pour filer leurs vétemens; 
i ls relpirent les parfums, cherchent l'appétit dans 
l'art de leurs cuifiniers; & quand le repos fuccede á 
leur oiliveté, ils s'endorment nonchalament fur le 
duvet. Rien n'échappe á ees hommes riches & cu-
rieux; ni les fleurs d'Italie, ni les perroquets du Bre-
í i l , ni les toiles peintes de Mafulipatan, ni les magots 
de la Chine , ni les porcelaines de Saxe, de Séve & 
du Japón. Voyez leurs palais á la ville & a la campa-
gne, leurs habits de goüt, leurs meubles élégans, 
leurs équipages leftes, tout cela fent-il le peupk? Cet 
homme qui a fu brufquer la fortune par la porte de 
la finance, mange noblement en un repas la nourri-
ture de cent familias du peupk, varié fans ceíTe fes 
plailirs, reforme un vernis, perfeftionne unluftrepar 
le fecours des gens du mét ier , arrange une féte , & 
donne de nouveaux noms á fes voitures. Son fiis fe 
livré aujourd'hui á un cocher fougueux pour effrayer 
les paíTans ; demain i l eíl cocher lui-méme pour les 
faire rire. 

I I ne refte done dans la maffe du peupk que les ou
vriers & les Laboureurs.^e contemple avec intérét 
leur faejon d'exifter; je trouve que cet ouvrier habite 
cu fous le chaume, ou dans quelque réduit que nos 
villes lui abandonnent, parce qu'on a befoin de fa 
forcé. I I fe leve avec le íbleil, & , fans regarder la 
fortune qui rit au-deífus de l u i , i l prend fon habit de 
toutes les faifons, i^ fouille nos mines & nos carrie-
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t é s , 11 déffeche nos maráis, i l nettoíe nos n t é s , ¡1 bá3 
t i t nos maifons, i l fabrique nos meubles; la faim ar-
' r ive , tout lui eíl bon; le jour íinit, i l fe conche du* 
rement dans les bías de la fatigue. 

Le laboureur , autre homme du peuple, eft avant 
rauroré tout Occupé á enfemencer nos terres, á cul
tivemos champs, áarrofer nos jardins. I I fouífre le 
chaud, le froid , la hauteur des grands j l'infolence 
des riches, le brigandage des traitans, le pillage des 
óommis, le ra:vage meme des bétes fauves, qu'il 
n'ofe écarter de fes moilfons par refpeft pour les plai-. 
íirs despuiffans. I I eft fobre, jufte, fidele, religieux > 
fans confidérer ce qui lui en reviendra. Colas époufe 
Colette, parce qu'il Taime; Colette donne fon lait k 
fes enfans, fans connoitre le prix de la fraícheur & du 
repos. Ils grandiífent ees enfans, & Lucas ouvrantla 
terre devant eux, leur apprend á la cultiver. I I meurt, 
& leur laiíTe fon champ á partager également; fi Lu
cas n'étoit pas un homme du peupk , i l le laiíTeroit 
tout entier á l'ainé. Tel eft le portrait des hommes 
qui compofent ce que nous appellons /^ap/e, & qUi 
forment toujours la partie la plus nombreufe & la 
plus néceffaire de la nation. 

Qui croiroit qu'on a ofé avanceí de nos jours cette 
máxime d'une politique infame, que de tels hommes 
ne doivent point étre a leur aife , fi Ton veut qu'ils 
foient induftrieux & obéiífans: fi ees prétendus poli-
tiques , ees beaux génies pleins d'humanité , voya-
geoient un peu, ils verroient que l'induftrie n'eft 
nulle part fi añive que dans les pays oü le petit peu
ple eft á fon aife, & que nulle part chaqué genre d'ou-
vrage ne re^oit plus de perfeftion. Ce n'eft pas que 
des hommes engourdis fous le poids d'une mifere na-
bituelíe ne puflént s'éloigner quelque tems du tra-
v a i l , fi toutes les impofitions ceífoient fur le cham|); 
mais outre la diíFérence fenfible entre le changement 
du peupk & l'excés de cette fuppofition, ce ne feroit 
point á l'aifance qu'il faudroit attribuer ce moment 
de parefle, ce feroft á la furcharge qui l'auroit pré-
cédée. Encoré ees mémes hommes, revenus del'enw 
portement d'une joie inefpérée, fentiroient-ils bien-
tot la néceílité de travailler pour fubíifter; & le de-
fir naturel d'une meilleure fubfiftance les rendroit 
fort aétifs. Au contraire, on n'a jamáis víi & on ne 
verra jamáis des hommes employer toute leur forcé 
& toute leur induftrie , s'ils font accoutumés á voir 
les taxes engloutir le produit des nouveaux effbrts 
qu'ils pourroient faire , & ils fe borneroient au fou-
tien d'une vie toujours abandonnée fans aucune ef
pece de regreí. 

, A l'égard de TobéiíTance, c'eft une injuíHce dé 
calomnier ainfi une multitude infinie d'innocens; car 
les rois n'ont point de fujets plus fideles, & , fi j'ofe 
le d i ré , de meilleurs amis.Ily aplus d'amour public 
dans cet ordre peut -é t re , que dans tous les auíres; 
non point parce cp'il eft pauvre, mais parce qu'il fait 
tres-bien, malgre fon ignorance, que l'autorité & la 
proteftionduprince font fuñique gage de fa súreté 
&c de fon bien-étre; enfin, parce qu'avec le refpeít 
naturel des petits pour les grands, avec cetattache-
ment particulier á notre nation pour la perfonne de 
fes rois, ils n'ont pointd'autres biens áefpérer.Dans 
aucune hiftoire, on ne rencontre un feuftrait qui 
prouve que l'aifance du peupk par le travail, a nui á» 
fon obéiflance. 

Concluons qu'Henri IV . avoit raifon de defirer, 
que fon peupk füt dans l'aifance, &d'aírurer qu'il tra-
vailleroit áprocurer á tout laboureur les moyens d'a-
voir l'oie graífe dans fon pot. Faites paífer beaucoup 
d'argent dans les mains du peupk, i l en reflue nécef-
fairement dans le tréfor public une quantité propor-
tionnée que perfonne ne regrettera : mais lui arra-
cher de forcpl'argent que fonlabeur & fon induftrie. 
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iuí ont p focuf¿ , c'eík priver l'état de fon emboñ-
point & de fes refíburces. ( B . / . ) 

PEUPLE ROM AIN, pleh romana, {Hiji . rom-,) Tout 
ce qui par rétablifíement de Romulus n'étoit pas fé-
nateur ou cheváiier, étoit peuple,/"/eéijhabiíantde 
la ville ou de la campagne, rujiíca vd urbana. Le peu
ple de la campagne la cultivoit, & tenoit le premier 
rang : d'oíi i l arriva que dans les commencemens de 
la république, les patriciens eux-mémes, dans le fein 
de la paix, travailloient a la culture des terres; parce 
que chacun cultivoit fans deshonneur fon propre 
«liamp, ou celui qui lui étoit aííigné fur les terres 
romaines. 

Une partie ¿\ipeuple qui habitoit la v i l le , exergolt 
le trafic, les arts, les différens métiers; 8c les plus 
diftingués d'entr'eux s'appliquoient au .miniftere du 
barrean pour s'élever á la magiftrature. 

La populace de Rome, qu'il ne faut^as confondre 
avec le peuple proprement dit , plebs, etoient des va-
gabonds , fansfeu ni lieu, toujours prets á exciter 
des troubles 6c á commettre des crimes. Tite-Live 
nomme cette troupe vagabonde, turba forenjis, la 
troupe ¿wfomm, parce qu'élle fe tenoit dans les pla
ces publiques , criant qu'on partageát les terres fui-
vant la loi agraire. Cicerón l'appelle plebs urbana, la 
populace de La ville, Se Horace popellum tunicatum, la 
populace a mnique, parce qu'elle ne portoií qu'une 
íimpletunique. Pour foulager la ville de cesmiféra-
bles, on les énvoyoit dans les champs publics; mais 
une grande partie les quittoit pour revenir á Rome. 
C'étoit-lá que les fédiíieux, qui ne cherchentcp'fL 
troubler l'état pour envahir les biens des honnetes 
gens, ameutoient cette canaille, 6c s'en fervoient á 
leurs fins, comme des coquins qui n'avoient rien á 
perdre. (Z>. / . ) 

PEUPLE , ( Jardinage.) fe dit des jettons ou talles 
qui viennent aux pies des arbres 6c des plantes bul-
beufes. Foje^ TALLES. 

PEUPLER, v. ad. 6c n. ( Gramm. ) I I fe dit des 
liommes , des animaux & des plantes. C'eft fe mul-
tiplier dans une contrée. Voye^ Varúch POPULA.-
TION. 

PEUPLE R , y. aft. ( Charpent.) c*eñ , en charpen-
íerie , garnir un vuide de pieces de bois, efpacées á 
égale diílance. Ainfi on dit penpler de poteaux une 
cldiion, peupler de folivesun ylznáitr, peupler de 
chevronsuri comble, fi-c, / . ) 

PEUPLER une étoffe m boutons , {Lainagc. ) c'eíl 
lafriferparTenvers comme certains draps, ou par 
i'endroit comme des ratines. On dit qu'une étoffe efl: 
Henpeuplée , lorfque lesboutons de la frifure y font 
fi épak 6c fi durs, que l'on a peine á appercevoir le 
fonddel ' é tof fe . (Z>. / . ) 

PEUPLIER, f. m. populus, {Hifi. nat^ Botan. ) 
genre de plante áfleur en chatón, compofée de plu-
fieurs petites feuilles qui ont des fommets. Cette 
íleur eft ftérile; les jeunes fruits naiíTent fur des ef-
peces de peupliers qui ne portent point de fleurs : ils 
font difpofés en é p i , 8c compofés de plufieurs peti-
íes feuilles, fous lefquelles on voit une forte de clo-
che qui embraífe un embryon ; cet embryon devient 
dans la fuite une filique membraneufe 6c en épi, qui 
s'ouvre en deuxparties , & qui renferme des íémen-
ces aigrettées. Ajoutez aux carañeres de ce genre le 
port des efpeces dn p^P^r I 1 " differe de celui des 
laules. Tournefort, Infi. rei herb. Voyei PLANTE. 

PEUPLIERJ/O/ZÍ/MÍ, ( / í í r ¿ ¿ n ^ . ) grand arbre qui 
croitnaturellement dans les climats tempérés de l'Eu-
rope 8c del'Amérique feptentrionale. I l faitune tige 
droite qui loin de fe confondre avec les branches, 
conferve toujours une pointe jufqu'á la plus grande 
élévation de l'arbre. Sa tete eíl: garnie de quantité de 
rame^ux qui font grélés 6c un peu courbe, a caufe de 
leur difpofition naturelle á fe dreífer du coté de la 
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princípale tíge. Son ¿coree , d'une couleur jaunátre, ' 
eíl long-terns lilfe 6c unie : i l ne s'y fait des geríiires 
que quand l'arbre eft avancé en age. Ses racines font 
fortes , 6c s'enfoncent aífez proíbndcment dans la 
terre. Sa feuille eíl liífe, denteíée, 6c d'un verd brun; 
elle eíl légerement arrondie par le bas, 6c fe termine 
rapidement en pointe. Tous les peupliers ne produi-
fent pas des graines ; les fleurs males viennent fur 
des arbrés différens de ceux qui produifent Ies fleurs 
femeiles prspres á donner des íémences. Les fleurs 
males font des chato ns d'une couleur rougeátre d'af-
fezjolie apparence,qui paroiffent au commencement 
d 'Avr i l , 6c qui tombent au bout de quinze jours ou 
trois femaines. Les fleurs femeiles qui donnent la 
graine, font raffemblées fur un filet commun, de mé-
me forme que les chaíons, mais de couleur d'herbe , 
8c qui ne tombe que long-tems aprés , lors de fa ma-
turité , vers la fin de Mai ou le commencement de 
l u i n : dans ce tems,les graines qui font fortpetites & 
terminées par une aigrette , íont difperfées par le 
vent. 

Le peuplier doit étre mis au nombre des plus grandá 
arbres , 8c i l mérite de teñir le premier rang parmí 
ceux qui fe plaifent dans un terrein aquatique. Cet 
arbre croít trés-promptement, fe multiplie avec la 
plus grande facilité, 6c réfiíle á toutes les intempé-
ries des faifons. Son utilité s'étend á divers ufages 
trés-profitables á la fociéíé. 

Le peuplier peut venir dans diííerens terreins, mais 
i l réuffit infiniment mieux dans les lieux aquatiques, 
autour des étangs, le long des rivieres, fur le bord 
des ruiíTeaux, 6c i l fe plaít íingulierement fur les ber-
ges des foífés remplis d'eau. Cet arbre vient mieu¿ 
dans les vallons que dans les plaines, 6c i l fe conten^ 
téra plütót dans cette derniere poíition que de celle 
des cóteaux; i l languit fur les hauteurs, i l dépérit 
dans les terreins fecs 6c fablonneux, 6c i l ne dure pas 
long-íems dans les terres argilleufes, trop fortes oit 
trop dures. 

Cet arbre fe multiplie de rejetton, de p i a r o n S¿ 
de bouture; mais ce dernier moyen étant la voie lá 
plus facile , la plus prompte 6c la plus aflurée, c'eít 
celle dont on doit fe fervir. Ces boutures fe font aprés 
I'hiver , auííi-tót que la ierre commence á étre prati-
cable; i l faut choilir de préférence abfolue, les reiet-
tons de la derniere année les plus forts, les plus v i -
goureux, 6c les plus unis, car le bois de deux 8c trois 
ans n'eft point propre á cet ufage. On coupe les bou-
tures d'un pié ou de quinze pouces de longueur; on 
les pique dans la terre en les couchant 8c les tournant 
de fa9on qu'il y ait un oeil en-deífus qui puifle pouk 
fer perpendiculairement. Ces boutures ne doivent 
fortir de terre que de deux ou trois yeux i on peut 
les planíer dans la place méme oü on veut les élever, 
á un pié ou quinze pouces les unes des autres, en 
rangées de deux piés ou de deux piés 6c demi de dif-
tance. On les laiflera pouffer á leur gré la premiere 
année; mais au printems fuivant on coupera tous les 
rejettons, á l'exception de celui qui marcpiera le plus 
de difpofition pour fe dreífer: les annees fuivantes 
on élaguera les jeunes plants á mefure qu'ils pren-
dront de la forcé ; mais chaqué année on rabattra 
jufqu'au pié ceux qui feront 4'nne mauvaife venue , 
pour les obliger á former une nouvelle tige. Ces ar
bres au,bout de quatre ou cinq ans auront communé-
ment dix á douze piés de haut, 6c feront en état d'é-
tre tranfplantés á demeure; ils font á leur perfeílion 
á 15 ou 30 ans. 

Le peuplier réuffit aifément á la tranfplantation, &c 
on peut le tailler dans toutes les faifons fans incon-
vénient ; non pas á la fa9on des faules que l'on ététe 
entierement , mais en coupant toutes les branches 
prés de la maítreífe t ige, au-deffus de laquelle on 
laifle un bouquet, Cette fefon de tailler le peuplkrt 
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tous les quatre ou cinq ans, eft la nieilleufe pouf en 
retirer de l'utiíité ; onpeu tméme le couper plus Ibu-
vent en menus branchages pendant le mois d'Ofto-
bre : on fait fecher ces rameaux avec leurs feuilles , 
c'eft une excellente nourriture pour le bétail pendant 
l'hiver. 

Le bois de pmplier eft jaunátre, íbuple , affez dur, 
paffablement íblide , mais un peu difficile á la fente ; 
on en peutfaire des pieces de charpente póur desbá-
timéns de peu de conféquence; on en tire auffi des 
planches de duree, fi on les garantit de l'humidité. 
Les Sculpteurs l'emploient á défaut du t i l l eu l ; i l eft 
auffi de quelqu'ufage pour les Menuifiers, les Tour-
neurs , les Sabotiers, «S'c. 

Cet arbre a quelques propriétés qui font d'ufage 
en Médecine. Les yeux ou les boutons des branches 
¿xxpetipiier, lorfque le mouvement de la fe ve fe fait 
fentir au printems, fe chargent d'une efpece de gomme 
d'une odeur aífez agréable ; les bonnes qualités de ce 
fue vifqueux le font entrer dans la compofition du 
baume que l'on nommepopultum, qui eft recomman-
dable á plufiéurs égards. 

Les differentes efpeces ou varietés de peuplkrs , 
fon t , 

IO. Le peuplier noir ; c'eft á cette efpece que l'on 
doit particulierement appliquer tout ce qui a été dit 
ci-deífus. 

2o. Le peuplier noir, que l'on nomme vulgairement 
Voper blanc. I I a plu aux gens de la campagne de l'ap-
peller ainfi, parce qu'ils emploient dans les travaux 
de la vigne les jeunes branches de cet arbre en place 
de l 'olier; pour cet effet ils raífujettiftent á la tonte 
comme l'ofier, mais i l n'eft pas íi convenable que ce 
tíernier pour l'ufage que l'on en fait. Les feuilles de 
cet arbre font dentelées plus profondément & ondees 
fur les bords ; & c'eft ce qui fert principalement á le 
diftinguer du peuplier noir ordinaire. 

3°. Le peuplier noir de Lombardie ; c'eft une tres" 
jolie yariété nouvellement venue d'Italie, oíi on en 
fait grand cas. Sa beauté confifte en ce que fes feuilles, 
qui ont beaucoup de reffemblance avec celle de l 'o-
íier blanc, font d'un verd brillant trés-vif, quoique 
foncé; & cette verdure qui eft ftable, ne s'obfcurcit 
point fur l-arriére faifon comme celle des feuilles du 
peuplier noir ordinaire ; mais un autre agrément plus 
recommandable , c'eft que le peuplier de Lombardie 
forme naturellement la pyramide bien plus que les 
autres arbres de fon genre , au moyen de ce que fes 
branches affeftent de fe rapprocher de la maítreíTe 
t ige, ce qui rend eet arbre des plus propres á for-
jner des avenues d'une grande *& fingiuiere appa-
rence. 

4° . Le peuplier de Canadá, autre variété du peuplier 
noir qui a fon mérite. 11 prend plus de corps, fa tete 
eft plus garnie de rameaux forts & épais, qui fe dir i-
gént plus en dehors que ceux du peuplier noir ordi
naire , mais la maítreffe tige ne pointe pas, & l'arbre 
prend moins d'élévation. Ses jeunes rameaux ont des 
«annelures, mais dont les arrétes font bien moins 
faillantes que dans le peuplier de la Caroline, dont i l 
íerá parlé ci-aprés; fon écorce eft jaunátre, elle eft 
fujette á contra£ler promptement beaucoup de ger-
fures trés-profondes. Sa feuille eft plus grande, plus 
épaiffe , plus obtufe á la pointe, & d'un verd plus 
clair que celle du peuplier noir ordinaire. Celui de 
Canadá dont i l s'agit i c i , eft encoré rare en France : 
je ne connois pas l'efpece mále ; tous les plants que 
j 'ai de cet arbre font de refpecefemelle. Le plus gros 
qui eft ágé de 11 ans, a 3 5 piés de hauteur, fur trois 
de circonférence : fa tete eft auffi ronde que celle 
d'un tilleul. I I a 18 piés de tige, dont l'écorce eft ex-
trémement & profondément íillonnée ; cependant 
l'afpeftn'en eft point défagré^ble, parce que les ger-
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fufes fe rappellentl'une l'autre en s'adoucUTant; elles 
font un compartiment var ié , & la couleur jaunátre 
eft uniforme. Quand l'arbre entre en feve au prin
tems , fes boutons fe gonflent & répandent au loin 
une odeur balfamique extrémement agréable ; au 
mois de Juin fuivant, on voit tomber les íilets qui 
portent la oraine, 6c qui font de trois, quatre &cinq 
pouces de longueur; mais ce qu'ils ont de remarqua-
ble , c'eft que chaqué loge qui contient ou doit con-
tenir les graines, eft remplie d'un duvet plus foyeux 
que le cotón, & tout auííi blanc, qui fe tient rafíem-
blé autour des filets. L'arbre en produituneíi grande 
quanti té , que la terre en eft couverte au pié de l'ar
bre lorfqu'ils font tombés. Peut-etre pourra-t-on trou-
ver moyen d'employer cette matiere dans les arts. 
Par la comparaifon qui a été faite de groffes branches 
de neuf pouces de tour que l'on a coupées de cet ar
bre , avec des branches de pareille forcé de peuplUr 
noir & de tremble, i l paroit que le bois du peuplier 
de Canadá tient le milieu entre celuidu peuplier noir& 
du tremble,pour la couleur & l a coníiftance.Cet arbre 
feroit trés-propre á former des avenues : i l a plus de 
foütien que le peuplier noir ; 11 eft de plus belle appa-
rence, & i l eft tout auffi robufte. I I fe plait dans un 
terrein frais & humide; mais ceux que l'on avoit plan-
tés dans un terrein fec & élevé, y ont bientót dépé-
r i ' , & font morts eníín. 

50. Le peuplier mirodorant, le tacamakaca, le bau-
mier ; cet arbre eft originaire de la Caroline, oíi i l ne 
fe trouve que le long des rivieres: i l y devient fort 
é l evé , & i l étend coníldérablement les branches; 
mais i l s'en faut bien que ce peuplier fafte detels pro-
gres en Europe. M . Mi l le r , auteur anglois, affure 
que les plus'grands arbres de cette efpece que I'onait 
vu en Angleterre , n'avoient que 15 ou 16 piés de 
hauteur; & on n'en a point encoré vu en France qui 
aient atteint cette élévation. Ce peuplier fait une tige 
affez droite, & i l affefte de diriger fes branches en-
dehors. L'écorce des jeunes rameaux eft d'une cou
leur rouffe trés-bbfeure; fes boutons font fort gros , 
& toujours remplis d'une gomme jaune, épaiífe & 
balfamique , dont l'odeur , quoique tres - forte , 
n'eft point défagréable; mais cette gomme eft plus 
ahondante quand l'arbre entre enfeve, & elle regorge 
á l'infertion des feuiHes dans les tendres rejettons: 
alors elle eft plus liquide, & d'une odeur plus péné-
trante. Ses fleuilles paroiffent de bonne heure au prin
tems , & des la fin de Février; dans ce tems elles font 
d'un jaune v i f qui fe change en un verd clair, puis 
en un verd brun &; terne. Le deffous de la feuille eft 
d'un blanc fale, mat &: un peu jaunátre; elle eft grande, 
figurée en cceur, légerement dentelée & pointue. Je 
n'ai encoré vu que les chatons de l'arbre mále de 
cette eípece de peuplier','ús paroiflent en méme tems 
que les feuilles; ils font plus gros & plus longs que 
ceux du peuplier noir ordinaire, & d'un rouge plus 
apparent. Cet arbre veut abfolument un terrein hu
mide ,fans quoi i l languit : i l eft fujet á pouffer des 
rejettons fur fes racines, qui peuvent fervir á le muí* 
tiplier; mais i l eft plus court de le faire venir ds bou-
tures , qui réuffiflent fort bien quand on les fait de 
bonne heure dans un endroit abri té , c'eft-á-dire des 
le mois de Novembre. Au lieu que l i on les fait á la 
fin de l'hiver, le fuccés en eft bien moins affuré. On 
peut encoré l'élever de branches couchées , mais ií 
ne réuffit pas á la greífe fur le peuplier noir ; car ea 
ajrant fait faire pluíieurs écuffons á la poufte fur des 
fujets de cette elpece, ces éculfons reprirent & pouf-
ferent bien pendant l'année , mais au printems fui
vant tous les fujets fe trouverent morts & deíféchés. 
Ceci fert á prouver qu'il ne fuffit pas pour le fuccéi 
de la greífe, que les parties folides & configurantes, 
du fujet & de la greífe fe correfpondent, & qu'il faut 
encoré de l'analogie entre les fucs féveux de Tun & 
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éel'aütfe. Cet árbrém'aparu juíqu^a-prélfent íuííllam-
rnent robufte pour réfifter en plein air dans ce elimat. 
•Ses fe'uilles fe flétriffent & tombent de boniie heure 
en automne méme des la fin de Septembre; i l eft vrai 
(¡uc cette feuille eft aflez belle au printems & éneté . . 
Mais ce: arbre tire fon principal mérite de fa gomme 
baifamique ^ qui ponrroit étred'ufage enMédccine; 
ce qu'il y a de eertain ^ c'eft que cette gomme eíl fou-
veraine pour guérir les coúpúres. 

i60i he peupüer noir di la Caroliñe; c'eft fans contre-
dit la plus belle efpeee de peuplier, qui n'eft pourtant 
tonnue que depuis peu d'années en France, non plus 
qu'en Angleterre.Cet arbre eft íur-tout remarquable 
par la grandeur admirable de fes feuilles, qui ont fou-
vent i c pouces de longueur , fur 8 á 9 de largeur ; 
elles font auffi légerement qu'agréablement campa
nees für les bords: la verdüre en eft vive , brillante 
&ftable: elles tiennent á l'arbre par de longs pédicu-
les qui étant applatis fur les cótés , s'inclinent á con-
íre-feiis des feuilles ordinaires ; ce qui íait que la 
feuille de cepeuplkr eft fufpendue de cóté. Vers la fin 
de Féle les principales cotes de fa furface fe teignent 
d'une cOuleur rougeátre qui fait avec la verdure un 
contrafte fingulier j mais raccroiífement de ce peu-
plier eft ün phénomene digne d'admiration : c'eft de 
íous les arbres qui peuvent venir dans les climats 
lempérés de l'Europe, eelui qui croit le plus promp-
tement; ils'éleve & groífit d'une viteffe íiirprenante; 
De jeunes plants d'un demi-pié de haut plantes dans 
une terre meuble & fraiche j ont pris en deux ans 15 
pies de hauteur, fur huit á neuf pouces de circonfé-
rence , ayant des tetes de huit á dix piés de diame-
tre, garnies de fix , fept ou huit branches de cinq , 
fept & jufqu'á neuf piés de longueur. On peut regara 
der cet arbre comme un prodige de végétation. Ce 
peuplkr eft encere remarquable par fes profondes 
canneíures , aii nombre de quatre ou cinq ¡j qui font 
fur le bois de l'année , & dont le arrétes font faillan-
íes & tres-vives; ees arrétes s'adoucilTent avec l'áge, 
& kifíent encoré des traces fur le bois de deux & 
de trois ans. On ne eonnoit encoré ni les fleurs ma
les, ni la graine, ni la qualité du bois de cet arbre ; 
quoiqu'originaire des contrées meridionales de la Ca
roliñe & de la Virginie, i l eft néanmoins fortrobufte; 
i l vient á toutes les expoíitions dans les lieux bas ; i l 
profite affez bien dans une terre franche , meuble & 
douée,maisilfe plaii fur-tout dans l'humidité , pour-
VU qu'elle ne foit pas permanente: c'eft-lá fur-tout 
q«'il profpere & qu'il fait de grands progrés. Ón le 
multiplie de branches couchées , qui font peu dé ra-
ciñes en un an, mais qui ne laiffentpas de reprendre; 
de boutures qui reuffiñent paffablemeht quand on les 
fait des le conimencement du mois de Novembre, & 
par lagreffe, qui prend affez bien fur le peuplier noir 
otdinaire. I I m'a paru que le peuplier de Lombardie 
n'étoit pas á beaucoup prés fi propre á lui fervir de 
liijet. Lepeuplier de la Caroline eft extrémementcon-
venable pour former des avenues , des alises * & fur-
tout des falles en verdure & des quinconces, oü cet 
arbre fe défend mieux contre les vents impétueux , 
qui lui rompent quelqxiefois des branches. 

70. Le peuplier blanc álargesfiui¿¿es,qiie Vonnomm,e 
auffi grifaille d'Hollande , ou ypreau, ou franc picard, 
& en Angleterre abele $ eft un grand arbre qui ne 
pointe pas avitant que lepeupliernoiv ordinairej, mais 
qui s'étend beaucoup plus, & qui groffit.davantage : 
fon accroiffement eft auffi plus prompt , mais moin-
dre pourtant que celui áa peuplier de la Caroline. Son 
écorce, qui eft blanche & fort unie j ne fe ride que 
dans un age tres-avancé. Sa feuille en général eft fi-
gurée en coeur j & découpée par les bords d'échan-
crures , les unes plus, & les autres moins profondes; 
elle eft d'un verd fort brun en-defíbus , & d'une ex^ 
treme blancheur par-delíbus qui eft veloutée* Ses 

ñeüfs males &¿ les fiiets qui portcht la graiñéjpáídife 
fent & tombent en méme tems que celix 'dup&píhf 
noir ordinaire. Les raciries dü^ea/ ' /«rblahc s'éteh-
dent beaucoup á la furfeee de la ierre j ce qui le rend 
fujet á étre quclquefois renvéríe par les Vents. 11 á lé 
mérite particulier de réuffir dans lous les terreiñs 5, 
méme dans les lieux affez lees & eleves; ilne redoilte 
qUe la craie , le gravier maigre & le fable pur; i l fé 
plait dans les^erres noires , graffes & argilleufé's 5. 
mais il. profite beaucoup plus dans les lieux bas 8i 
aquatiques , oü i l croit avec une extreme vivacité* 
Les intempéries des faifons ne peuvent rieh cóhtré 
cet arbre,que Ton peut multiplier trés-facilemení dé 
boutures , mais plus promptement en fe fervant des 
rejettons qui viennent en quantité für fes raeines; i l 
ne leur faut que trois ans de pepiniere pour les met~ 
tre en état d'étre plantes á demeure. I I le garantit 
par lui-méme desbeftiaux , car ils ne veulent poiiit 
de fon feuiilage j á ce que rapporte Elí is , auteur an-
glois. Lebóis de ce peuplier eft trés-blanc ; aitífi eft i l 
tendré , léger, & íacíle á fendre; mais i l eft moins 
fujet á fe geríer que beaucoup d'autres efpeces de 
bois blancs: c'eft ce qui le fait employer par les 
Tourneurs, les Luthiers tk. les Layetiers. Les Menui-
fiers font auffi ufage de ce bois, qui eft excellent pour 
la boiferie , & fur-tout pour parqueter. I I fert auffi 
aux Charrons pour faire des trains de voitures lége-
res. Enfin lepeuplierhhnc eft trés-propre á former de 
grandes avenues le long des eanaux &dans des fonds 
marécageux, oü quantité d'arbres refufent de venin 

8o. Le peuplier blunc a paites feuilLs. Cet arbre ne 
différe duprécédent que par la figure de fes feuilles , 
qui font p us petites &: moins échancrées j ce qui lé 
rend fort iníerieure pour l'agrément. 

c)0.Lepeuplier blanc a petius feuillespañackées. I I faut 
que cette variété foit d'un agrément bien mediocre ^ 
car les auteurs anglois n'entont aucun détail-, quoi-
qu'en Angleterre on foit fort curieux de raílémbleir 
les arbres panachés* 

io0. Le tremble, C'eft un grand arbre, & l'efpecé 
la plus ignoble des peupliers : i l a prefque toujoufs un 
air chenu & dépériffant qui le degrade; i l viént com-
munément dans les bois dont le fol eft froid, humille^ 
argilleux; i l fait une tige aflez droite qui ne groffit pas 
á-proportion de fa longueur. Satéte eft aflez ronde. 
Ses raeines tracent á fleur de terre, & pouffent uñé 
grande quantité de rejettons. Son écorce, de eouleur 
cendrée, paroit terne, matte, & feche comme íi elle 
étoit morte. Sa feuille eft prefque ronde, fort unie, 
légerement campanée fur les bords, & d'un verd clair 
cendré affez j o l i ; elles font foutenues par de longs 
pédicules fi minees , que les feuilles font agitées au 
moindre mouvement de l'ain Ses fléurs males oú 
chatons paroiffent des premiers , & plus d'un mois 
avant ceux des autres peupliers ; ils font d'une eou
leur roufle obfeure ; les fiiets qui portent la grainé 
tombent á la fin de Maü Nul agrément á attendre dé 
cet arbre , & encoré moins d'utilité, fi ce n'eft celle 
qu'on peut retirer de fon bois^ qui n'eft guere propre 
pour le chauffage : c'eft le moindre de tous les bois 
des différens peupliers pour l'ufage des Arts ; cepen-
dant les Menuiíiers , les Tourneurs & les Sabotiers j 
l'emploient, & les Ebéniftes s'en fervent pour les 

• bátis propres á recevoir les bois de placage^ 
1 IO. Le tremble d petites feuilleŝ  C'eft une variété 

de l'efpecé qui précede, dont elle differe par la feuil
l e , & de plus par fon volume. Le tremble ne devient 
ni f i grand ni f i gros qlle l'efpecé á large feuille ; mais 
ce diminutif eft eompenfépar la facilité qu'il a de ve
nir avec qüelques fuccés dans des terreins lees S¿ ele-
vés d'affez mauvaife qualité. {M* Í Í ' A V B E N I O K 
le J'ubdélégué.) 

PEUPLIER , ( Mat. méd. ) peuplier ñoir , le peuplier 
noir fournit á la Pharmacie fes yeux ou bourgeons 
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naiffans, en latin ovilifai gemmiz populi nlgm. Ces 
yeux font enduits & pénétrés d'un fue ballamique 
•d'une odeur fort agreable. Toirrnefort recoramande 
contre les diarrhées invéíérées & les ulceres inter
nes , i'ufage iníérieur d'une teinture tirée des yeux 
•áepeupücr. Plufieurs auteurs en recommandent en
coré I'ufage exterieur; par exemple, leur applicaüon 
en forme de cataplafme fur les hémorrhoides , &c. 
mais l'un & l'autre de ces ufages eft abfolument né-
gligé, & les bourgeons de peuplkr ne font abfolu
ment employés que dansla préparation del'onguent 
popuUum j auquelils donnent leur nom, &dont voici 
la deferíption d'aprés la pharmacopée de París. 

Onguent popuhum. Preñez des bourgeons de pm-
•plier une livre & demie; broyez-les dans trois livres 
de fain doux, & gardez ce mélange dans un vaiffeau 
de terre verniffé a orífice étroit &bien bouebé dans 
-un lieu temperé, jufqu'a ce que vous puiffiez vous 
procurer dans le courantde Teté les matieres fuivan-
tes : favoir feuilles depavot noir , de mandragore , 
ou á fon défaut, de belle de nuit, de jufquiame, de 
grande & petite joubarbe , de laitue, de glouteron, 
de violette, de nombril de Venus, ou á fon défaut 
d'orpirí, de jeunes poufles de ronces , de chacun 
trois onces; de morelle des boutiques, fix onces; 
pileztoutes ces matieres; mélez-les exaftement avec 
votre fain-doux chargé de bourgeons de pmplkr, 
mifes áfeu doux, en agitant de tems-en-tems dans un 
vailfeau couvert ; paflez, exprimez á la preífe, & 
vous aurez votre onguent. 

Cet onguent eft d'un ufage trés-commun contre 
les tumeurs inflammatoires extérieures, & principa-
lement contre les hémorrhoides tres-douloureufes, 
dont i l eft regardé comme le calmant fpéciíique. 

L'onguent populeum entre dans la compoution de 
plufieurs médicamens oñicinaux externes; par exem
ple , dans le baume hypnotique, l'onguent contre 
•la gale, l'onguent hémorrho'idal, & l'onguent épif-
paítique de la pharmacopée de Paris. ( ¿ ) 

PEUR, FRAYEUR, TERREUR, (Synon.} ces 
' trois expreífions marquent par gradation les divers 
«tats de l'ame plus ou moins troublée par lacrainte. 
L 'appréhenfion vive de quelque danger caufe lapeur; 
fi cette appréhenfion eft plus frappante, elleproduit 
k fraycur; fi elle abat notre efprit, c'eft la urnur. 

La peur eft fouvent un foible de la machine pour 
le foin de fa confervation, dans l'idée qu'il y a du 
péril. La/mjeKr éft une épouvante plus grande & 
plus frappante. La terreur eft une pafiion accablante 
de l'ame, caufée par la préfence, ou par l'idée tres-
forte de l'effroi. 

Quelques exemples tirés de Vhljloire romaine, vont 
juftifier la diftinñion qu'on vient de donner de ces 
írois mots. 

Pyrrhus eut moins de peur des forces de la répu-
blique, que d'admiration pour fes procédés; au con-
traire dans la fuite des fiecles, Attila faifoit un trafic 
continuel de la frayeur des Romains; mais Julien par 
fafageffe, fa conftance, fon économie, fa valeur, 
& une fuite perpétuelle d'aftionshéro'iques, rechaffa 
les Barbares des frontieres de fon empire; & la ter
reur que fon nom leur infpiroit, les contint tant qu'il 

. vécut. 
Augufte a rmé , craignoit les révoltes des foldats; 

& quand i l fut en paix , i l redoutoit également les 
conjurations des citoyens. Dans la peur qu'il eut tou-
jours devant les yeux d'éprouver le fort de fon pré-
décefleur, i l nefongea qu'á s'éloigner de faconduite. 
Voilá' la cié de toute la vie d'Oftave. . 

On lit qu'aprés la perte de labataille de Cannes, 
la frayeur fut extreme dans Rome; mais i l n'en eft pas 
de la confternation d'un peuple libre Se belliqucux, 
qui fe trouve toujours des refiburces, de courage, 
comme de celle d'un peuple eíclave qui nefent que 
fa foibleffe. 

PE Y 
Le célebrefénatuf-confulte que l'on voit encoré *ra-

vé fur le chemin de Rimini á Cézene, par lequef on 
dévouoit auxdieuxinfernaux quiconqueavec une co
horte feulement, pafferoit le rubicon, prouve com-
bien le fénat appréhendoit les deffeins de Celar. 
Auííi ne peut-on exprimer la terreur qu'il répandit 
lorfqu'il paffa ce ruifíeau. Pompée lui-méme éperdu 
ne fut que f i i i r , abandonner l 'ltalie, & gagner prom-
ptement la mer. ( Z>. / . ) 

PEUR 6- PALEUR, ( Mythoiog. Médailles , Littér.) 
diviniíés payennes qui avoient des autels chez les 
Grecs & les Romains , afín qu'elles préfervaflent de 
l'opprobre & de l'infamie. Théfée leur facrifia dans 
cette v í ie ; Alexandre en íit de meme; & par les 
memes principes , la Peur avoit une chapelle á Spar-
te ; paffons á Rome. 

La ville d'Albe ayant été foumife aux Romains 
par un traité fait aprés la vi&oire des Horaces, la 
paix ne dura pas long-tems; elle fut rompue par la 
trahifon du diftateur Metius Suífetius, & par la ré-
volte des Albains qui attirerent dans leur parti -les 
Fidénates & les Véiens. Le roi Tullus ayant pris la 
réfolution de les combattre, i l s'apper^ut au milieu 
du combat, qu'á la follicitation du di£lateur , les Al 
bains qui s'étoient d'abord déclarés pour les Ro
mains , tournerent leurs armes contre eux. Tvllus, 
pour prévenir l'épouvante qui pouvoit fe répandre 
dans fon armée, vouadans lemoment, ditl'hifto-
r i en , douze Saliens 6c des temples á la Peur & á la 
Pdleur, Ce voeu eut fon effet , Tullus fut vain-
queur, &c. 

I I a deux médailles de la famille Hoftilia, rap-
portees dans les familles romaines de Fulvius Urli-
nus, de Patin, & de Vaillant, lefquelles repréfen-
tent la Peur Se la Pdíeur. La premiere offre une tete 
avec des cheveux hérifíes , un vifage étonné, une 
bouche ouverte , & un regard qui marque l'épou
vante dans une occafion périlleufe. La feconde offre 
une face maigre, alongée, les cheveux abattus, & 
le regard fixe; c'eft la pdleur, laquelle eft l'effet or-
dinaire de la peur: le fang & la couleur fe retirent 
au-dedans de nous, lorfque nous l 'éprouvons; le vi
fage devient pá le , la fueur froide, le tremblement, 
l 'immobilité,fuccedent, &c. AufliLucrece applique 
ingénieufement á la peur les memes effets que Sapho 
attribue á un violent amour. 

Verum ubi vehemenú magis eji commota meta mens, 
Confentire animam totam per membra videmus 
Sudores itaque & pallorem exijlere toto 
Corpore , & infringí linguam, vocemque aboriri; 
Calligare oculos , fonere aureis ,fuccidere artus : 
Denique concidere ex animi terrore videmus 
Scepe homines, 

( Z>. / . ) 

PEUREUX, adj. cheval peureux, yoye^ OMBRA-
GEUX. 

PEWTER, ( Métallurgie.) nom que les Anglois 
donnent á un alliage dont l'étain fait la bafe, & dans 
lequel fur un quintal d'étain, on joint quinze livres 
de plomb, & fix livres de cuivre jaune; on en fait 
des vaifieaux & les uftenfiles de ménage. 

On fait aufli une auíre compofition ou alliage d'é
tain , dans lequel on fait entrer du régule d'antimoi-
ne, du bifmuth & du cuivre, dans des proportions 
diíFérentes. 

OnprétendqueJacques I I . roid'Angleterre,étant 
en Mande, fit faire de la monnoie de pewter ou d'é
tain ; on y lifoit la légende melioris tefjera fati. 

PEYER , GLANDES DE , ( Anatomie.). Peyer de 
Schafoufe s'eft attaché á la recherche des glandes in-
teftinales répandues dans les inteftins gréles; ees 
glandes portent fon nom. I I a outre cela, fait dife
rentes découveríes , Scnou^a laiffé. diíféxens traites. 

PEYQ, 
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PEYQ, f. m. ( HiJ}. mod. ) valet-de-pie du grand-

feigneui'. lis portent á ieur tete Un bonnet cTargent 
doré, avec une plume grife ou blanche qui pend par-
derriere. 

PEYREHOURADE, ( G¿oS. mod. ) en latín du 
nioyen age, Pctra-Forata., petite ville de France, 
dans le pays des Landes, au confluent de rAdour 
& du Gave. Elle eíl cheí-lieu du vicomte d'Orthez. 

PEYRUSSE, ( Géog. anc. ) petite viiie deFranee, 
dans le Rouergue : elle eíl lur une montagne , au pié 
de laquelle paíie la petite riviere de Diege, á 4 lienes 
de Capdenac, 109 deParis. Long. 18. ¿o . latit. 44. 
36. { D . J . ) 

PEYSE, f. f. ( Monnoie. ) petite monnoie de cui^ 
vre qui a cours dans les Indes orientales, particulie-
rement á Amadubath, vilíe des états du Mogol. Les 
2,6 peyfis font un mamoudis , & les 54 une roupie ; 
ainü lapeyfe eíl environ deux fols de France. (Z). / . ) 

PEZGALLO, (Icktkyolog.) c'eíl-á-dire poiffon-
coq; c'eíl un poiffon de la mer du Sud, ainñ nommé 
par les créeles de l'Amérique méridionale, de la 
créte 011 trompe qu'il porte liir le mufeau. Les Fran-
cois l'zp-pellent demoiJe¿¿e, ou ¿Uphant; toutes déno-
minations qui ne íont pas meilleures les unes que les 
autres. I I aí'ur le dos un aiguillon ü dar qu'il pour-
roit í'ervir d'aleine pour percer les^ciiirs les plus durs. 
M. Frefier auroit dü entrer dans d'autres particu-
larités fur la ílrufture de ce poiffon , au lien de fe 
contenter de.nous diré, qu'on en peche quantité á 
Quillota, & qu'on les fait fécher pour les envoyer 
áSan-Jago. { D . J . ) 

PFAFFENHOFEN, ( Géog. mod.) ville du bail-
liage d'Allemagne, dans lahaute Baviere, fu r l ' I l n , 
á 12. lieues d'íngolítad, 18. de Munich. Long. z8. 
¿ó . laút. 4$. 6. ( Z?. / . ) 

PFEFFERS , f. m. ( Géog. Hift. nat. ) abbaye cé
lebre de la Suiffe, fituée dans le voifinage des Gr i -
fons, á deux lieues de Coire , dont l'abbé eíl prince 
"de TEmpire. C'eft auprés de cette abbaye que Fon 
trouve une íburce d'eau thermale trés-renommée par 
fon efficacité. Cette fource eíl: aufondd'unprécipice 
affreux, entouré de tous cótés par les Alpes; fon 

' eau ceffe de cSuler vers le commencement d'Ofto-
bre, & elle recommeilce au mois de Mai. Les eaux 
de Pjeffefs fe nomment en latin tlurmx fabarm , ou 
tkermcs piperifia. 

PF I N , ( Géog. mod. ) en latin Fines , ou ad Fi
nes , petite ville de Suiffe , dans le Thourgaw, fur 
le bord du Thour, prés de Steift, chef-lieu d'un 
bailliage de méme nom , dépendant du cantón de 
Zurich , qui y envoie un bailli , dont la réfidence 
eíl dans le cháteau. Les Romains avoient báti-lá une 
place pourarréterlesincurfions desGermaiiis ¿¿des 
Helvétiens. Ou voir encoré les murailles de l'ancien-
ne ville , & l'ofl a déterré .quelques médailles dans 
le voiíinage. Les comtes d'Eberetein poffédoient 
cette piaf e dans le xvj. fiede. Un gentilhomme nom
iné nommé fFambold, en fit 1'acquiíitiOn , &C aprés 
fa mort, fes héritiers la rendirent á M . de Zurich. 
? PFORTZHEIM, ( Géog. mod. ) petite ville d'Al
lemagne , dans la Suabe, au marquifat de Bade-
Dourlach, aux frontieres du Craichsgow ; elle eíl 
fur la rive d'Entz , á 42, milles eíl de Dourlach , 8 
nord-eíl de Haguenau , 7 fud-oueíl de Heidelberg, 
6 fud-eíl de Spire. Long. -¿y. /7. lat. 48. óó. 

Reuchlin ( Jean ) , l'un des favans hommes en lan-
gue latine , grecque, & hébraique, que l'AMemagne 
ait produit dans le xvj. liecle, naquit á Pfon^ham. 
On le connoít auííi fous le nom de Fuméc, & de 
Cdpnion , parce que rtuch en allemand, & Ka.nñw 
€n grec , fignifient fumét. I I s'attira beaugoup d'en-

Tomt X I I . 
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nemis , pour avoir obteiiU de l'émpereur qu'oñ ne 
brülát pas les livres des Juifs, oü i l n'étoitpoint que-
ílion de religión. II donna lui-meme plufieurs ou-
vrages ou regnent l'érudition deslangues, auffi loin 
qu'elle avoit été portée jufqu'alors. 11 mourut en 
1512, á 67 ans. Quelques écrivains lui attribuerent 
les Lincra obfairorum viromm , dans léfqlielles on 
tourne plaifamment en ridicule les théologiens fcho-
laíliques; mais ce badinage eíl de Heñri Hüí ten ; 
Reuchlin ne poffédoit point l'efprií derai í lerie; i l 
étoit toujours grave &íérieux dans fes écrits. 

PFREIMBD, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle
magne , au cercle de Baviere, dans le Nord-Gowi 
Long. 29. 5y. lat. 49. J ó . 
. PFULLENDORFF , ( Géog. mod. ) petite ville 

impériale d'Allemagne, au cercle de Suabe, dans le 
Hégow , fur la riviere d'Omdelfpach, á 7 lieues 
nord de Conílance , 12 fud-oueíl d 'Ulm, 4 nord 
d'Uberlingen. Long. s.€. 68. lat. 48. 

PHABIRANUM , ( Géog. anc. ) ville de la Ger> 
manie, dans fa partie la plus feptentrionale, feloii 
Ptolomée , qui la met liv. I L c. vj. entre Ecchfia 6* 
Triva. On croit que c'eíl préfentement la ville de 
Bréme. 

PHACOLITHUS, {Hift. nat.) Aom que quel
ques naturaliíles ont donné á la pierre lenticulaire. 
faytl LENTICULAIRE. 

PHiECASIE , f. f. ( Littérat. ) pkcecafta, G'étoit le 
nom d'une efpece de chauffure des anciens. Hefyc-
chius dit que c'étoit une chauffure delaboureurfenv 
blable á des brodequins de toile. D'autres difent 
qu'on nommoit ainfi lesfouliers desphilofophes. Ap^ 
pien, de bello , prétend que c'étoit la chauffure des 
prétres d'Athénes & d'Alexandrie; maisil ajouteque 
íes philofophes qui fuyoientleluxe,laportoient ainíi, 
de méme que les gens de la campagne. roye^ de plus 
grands détails dans Hoffman, Lexic. univerf, 

PHTECASIEN, adj. {Littérat.') ondonnoi tá Athé-
nes ce nom á quelques divinités , foit parce qu'elles 
étoient repréfentées avec des ph&cajiens aux piés 
foit parce que leurs prétres en portoient, ou qu'ils 
en prenoient lorfqu'ils offroient des facrifices á ees 
dieux. 

P H ^ A C I E , {Géog. anc.) Phceacia > íle de la mer 
lonienne, qu'Homere appeíle tantót Phaacia, & tan-
tót Pheria : elle fut eníuite appellée Corcyra ; mais 
fon premier nom étoit Drépané; c'eíl aujourd'hui 
Corfou, prés des cotes d'Albanie, á l'entrée dugolfe 
de Venife. 

D u tems qu'Alcinoüs régnoit dans cetté í l e , la 
brillante jeuneffe n'y refpiroit que la volupté. Alci-
noüs lui-meme le reconnoít en parlant de fa cour, 
dans le F U I . liv. de l'Odiffie. « Les feílins, d i t - i l , la 
» mufique, la danfe , les habits, les bains chauds, le 
» fommeil & l'oifiveté, voilá toute notre oceupa-
» tion ». C'eíl d'aprés Homere , qu'Horace , £pi/í. 
ij. lib. I . voulant peindre les défordres des Romains, 
dit : 

Nos numeras fumus, & fruges confurñere náü 9 
SponJiPenelopoe, nebulones , Alcinoique , 
In cute curanddplus cequo operatajuventtis ̂  
Cui pulchrum fuit in medios dormiré diesy & 
Ad ftrepitum citham cejfantem ducere curam* 

« A quoifommes-nousbons nous autres, ílnon á boire 
» & á manger ? Semblables aux amans de Pénélope % 
» ou aux courtifans d'Alcinoíis , tous vrais déball-
» chés, qui n'avoient d'autre oceupation que celle de 
» leurs plaiíirs , & qui faifoient conliíler tout leur 
» bonheur á dormir jufqu'á m i d i , & á rappell^r le 



4 8 2 V H JE 
» fommsil fugitif au bruit des inílrumens de mufique. 
(ZP. / . ) 

PHiENICITE , ( fíijí. nat.) c'eft ainfi que quel-
ques auteurs ont nomme la fierre judaique , yoyez 
¿et anide. , 

PHAENNA , f. f. ( Mytkol. ) l'une des deux gra-
ces que les Lacedemoniens reconnoiffoient , felón 
Paufanias. L'autre étoit Clita. Ces deux dénomina-
tions étoient , d i t - i l , fort convenables aux graces : 
en effet phaennct lignifíe éclatañte , & dita íignifie 
celebre. 

PHiESTUM, ( Géog. anc. ) óu Pkcefíus, ville de 
File de Crete.Diodore de Sicile , liv. V. c. Ixxix. dit 
qu'elle fut bátie par Minos íur le bord de la mer. Stra-
b o n , l .X .p . 47c). & Pline , /. I V . c. xij. la mettent 
dans les terres : le premier dit méme qu'elle en étoit 
éloignée de ro í tades, & qu'elle étoit á 60 ílades de 
Gortyna. Denis le Periégete, v. 88. confirme ce fen-
íiment: 

Juxtafacram Gortynm & Maditcrraneam Phseíhtm. 

i 0 . Phxjlum ou Phceflus, village des Locres Ozoles 
felón Pline, /. IV. c. iij. 

30. Phceftum , ville de la Macédoine. Ptolomée , 
liv. I I I . c. xiij. la donne aux Eftioles. C'eft appa-
remment la méme que Tite-Live /. X X X V I . c. xiij. 
dit qui fiit prife par Baebius. 

C'eft á Phcefte, ville de Crete, que naquit Epimé-
nide, fuivant le témoignage de Strabon, quoique 
Laerce & Valere Máxime difent que cet anclen poete 
&:philofophe étoit de Gnoffe. On faitla fable de fon 
longfommeil, que quelques auteurs réduifent avec 
raifon au naturel, eftimant qu'il employa ce tems á 
voyager pour fe perfeñionner dans la connoilíance 
des íimples; cependant fon aventure merveilleufe 
ayant été répandue dans toute la Crece , chacun re
garda Epiménide comme le favori des dieux. Les 
Athéniens étant afíligés de la pefte, l'oracle leur or-
donna de purifier folemnellement leur ville j & ce fiit 
Epiménide qui fit cette expiation dans la quarante-
íixieme olympiade. Paufanias & Lucien en parlent 
fort amplement. 

Cet homme fage lia une grande amitié avec Solón , 
& lui donna de bons avis pour l'établiíTement de fes 
lois. Laerce nous a confervé une de fes lettres que 
voici. 

Epiménide a Solón. « Ayez bon courage , mon 
» cher ami; l i Pififtrate avoit réduit des gens accou-
» tumés á la fervitude , peut-étre que fa domination 
» pourroit durer long-tems : mais i l a á faire á' des 
» hommes libres qui ne manquent pas de coeur. lis 
» ne tarderont guere á fe reíTonvenir des préceptes 
» de Solón; ils auront honte de leurs chaínes, & ne 
» fouñiriront pas qu'un tyran les tienne plus long-
» tems en efclavage. Enfin quand Piliftrate refteroit 
» l e maítre pendant toute fa v i e , fon royanme ne 
» paffera jamáis á fes enfans; car i l eft impoílible que 
» des gens accoutumés á vivre librement fous de bon-
»nes lois, puiffent jamáis fe réfoudre á refter éter-
» nellement dans la fervitude. Pour ce qui eft de 
>> vous, je vous prie de ne point demeurer errant de 
» cóté & d'autre: dépéchez-vous de nous venir trou-
» ver en Crete, oü i l n'y a aucun tyran qui tour-
» mente perfonne; car je crains fort que íi les amis 
» de Piíiftrate vous rencontroient dans leur chemin , 
»ils ne vous fiflent un mauvais par t í» . 

Les Athéniens rendirent de grands honneursá Epi
ménide , & lui offrirent de riches préfens qu'il reíu-
fa. íl retourna en Crete , oü i l mourut bien-tót apres 
dans un age avancé. I I a écrit pluíieurs ouvrages en 
vers, dont Laerce nous a confervé les titres. S. J eró
me fait mention d'un de fes traités intitulé , orades 
& réponfes. C'eft de ce traité que S, Paul, tit. I . v. 12. 
a cité le vers fuiyaht: 
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Kpjmí atí -̂ .tû -cii Kctzal Srupía. •ya.g-ípi'e a'pja). 

Les Crétois font menteurs , mauvais & bétes , venires 
pareffeux. Les anciens s'accordent á attribuer aux 
Crétois le carañere que S. Paul en donne ^ d'aprés 
Epiménide ; car S. Chryfoftome, Théodóre t , & 
quelqu'autres peres de l'Eglife fe font trompés en at-
tribuant á Callimaque le vers qu'on vient de citer. 

Paufanias rapporte , in Corinthiá, ch. xxj. qu'on 
voyoit á Argos devant le temple de Minerve Trom-
pette, le tombeau d'Epiménide , & Plutarque nous 
apprend que ce poete philofophe étoit mis au nom
bre des fept fages par ceux qui en excluoient Périan-
dre. Laerce nomme deux autres Epiménides, l'un gé-
néalogifte , &: l'autre qui écrivit en dialeñe dorique 
ün ouvrage fur Hle de Rhódes. (Z>. 7.) 

PHiETELINUS , ( Géog. anc.) fleuve de Sicile, 
felón Vibius Sequefter, dont voici le paíTage : Sicilix 
jluvius , juxta Peloridern, confinis templo Diance. Au 
lien de Phcetelinus, quelques manufcnts portent FÍE-
celinus. J'aimerois mieux , dit Ortelius, lire Faceli-
nus , parce que la Diane qui étoit adorée dans ces 
quartiers , s'appelloit Diana Facelina. M . de Lifle , 
dans fa carte de l'ancienne Sicile , nomme ce fieuve 
Melas , ou Facelinus ; i l met fon embouchure á l'o-
rient du temple de Diane Faceline , & pour nom 
moderne , lu i donne celui de Nuciti. 

PÍLETIALUCI, (Géog. anc.) \a.c de l'Attique. 
"Wehler , dans fon voyaye d'Athénes , liv. I I I . p. 
223. dit qu'en rodant au-tour de la baie qui s'étend 
au nord , depuis Porto-Lione & le détroit de Sala-
mine , i l arriva á un petit lac d'eau falée & bitumi-
neufe , qui fe décharge dans la mer par un courant, 
que Paufanias, liv. I . c. xxvj. appelle Schirus. II ajoute 
qu'on nommoit autrefois ce lac Phxiialuci. Paufanias 
en fait les limites des Athéniens & des Eleufiniens. 

PHAÉTON , f. m. ( Mytkol. ) fils du Soleil & de 
Chiméne; fa fable eft connue de tout le monde. 

Eurypide avoit fait, fous le nom de Phaéton, une 
tragédie qui s'eftperdue, &dont Longin nous a con
fervé les vers oíi le Soleil parle ainfi á Phaéton, en 
lui mettant entre les mains les renes de fes chevaux: 

Prens garde qiüune ardeur trop funejle a ta v'u 
Ne ¿'empane au-dejfus de Caride Lybie ; 
La jamáis d'aucune eau le Jillon arrófé 
Ne rafraíchit mon char dans fa courfe embrafé.. i 
AuJJi-tót devant toi s'offiiront fept étoiles. 
Drejfepar la ta courfe ̂  & fuis le droit chemin. 
Phaéton a ces motsprend les renes en main , 
De jes chevaux aüés itbat les flanes ágiles. 
Les courfltrs du Soleil a fa voix font dóciles. 
Ils vont: le ckar s'éloigne , 6- plus prompt qu'un 

édair, 
Pénetre en un moment les vafes champs de Vair. 
Le pere cependant, plein d'un trouble funefe , 
Le voit rouler de loin fur la plaine célefe 
Lui montre encor fa route y & du plus haut des 

cieux, 
Le ftüt autant qu'ilpeut, de la voix & desyeux; 
Vz par-la', lui dit-il, reviens : détourne : arréte, 

Defpréaux. 

Ne penferiez-vouspas, obferve Longin, que l'amft 
du poete monte fur le char avec Phaéton, qu'elle 
partage tous fes périls, & qu'elle volé dans l'air avec 
les chevaux ? 

Les Mythologues moraliftes trouvent dans la fable 
de Phaéton l'embléme d'un jeunetéméraire, qui for
me une entreprife au-delá de fes forces, & qui veut 
l 'exécut* fans prévoir les dangers qui l'environnent. 

Plutarque affure qu'il y a eu réellement un Phaé
ton , qui regna fur les Moloffes , & qui fe noya dans 
le Pó ; que ce prince s'étoit appliqué á l'aftronomie:, 
& qu'il avoit prédit une chaieur extraordinaire qui 
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arriva de íbntems s & qui caufaune criielle feaiine 
dans fon royanme. ( Z>. / . ) 

PHAETONTIADES , f. £ (Myt.) ou les foeurs de 
Phaéton changées en peupliers, aprés avoir plenré 
long-tems la mort de lenr frere. Fojei HÉLIADES. 

PHÁGEDENEJPHAGEDENIQUE, en Chirurgiei 
&c. fe dit d'un nleere profond & bourfoufflé i qui 
mange & corrode les parties voiíines. Foye^ UL
CERE. 

Ce mot eít grec, paj^JW* , formé de ¡p^yiiy j 
manger. 

Médicamens phagédéniques , ce font eeüx dont on 
fe fert pour manger les chairs fongueufes, ou des ex-
croiffances. Foye^ EPULOTIQUES , SARCOTIQUE, 
CAUSTIQUE , & C . . 

Ulcere phagédéniqne, vóyc{ PHAGEDENE & UL
CERE. 

Les éphemerides de l'académie des curieux de la 
nature rapportent que les ulceres phagédtniques ont 
été fouvent guéris avec de la fíente des brebis. 

Eauphagédénique j enChimie,feditd'iineeauque 
Ton tire de la chaux vive ; elle eft ainíi appellée de 
la vertü qu'elle a de guérir les ulceres phagédéniques. 
Foyei CHAUX & EAU. 
, Pour préparer cette eau , on met deux Ilvres de 
chaux vive dans une grande terrine , & Ton veffe 

, deflus enviroh dix livres d'eau depluie.Onlaiflecette 
compofition pehdant deux jours en la remuant fort 
fouvent:enñn aprés ávoirlaiííebien ralfeoir la chaux, 
on veríe l'eau par inclinaifon , on la filtre, & on la 
met dans ün bouteille de verre; l'onyajouteune once 
de fviDlimé corrofif pulvérifé, qui change alors fa 
couleur blanche en jaune , & tombe avi fond de la 
bouteille. Quand cette eau eft raflife, elle efl: propre 
á nettoyer les plaies & les ulceres , & manger les 
chairs íuperflues , particulierement dans les gangre-
nes; auquel cas on peut y ajouter une troifieme ou 
une quatrieme partie d'efprit-de-vin. Foyei CAN
GRENE. 

PHAGEDENIQÜE , eaii, Qnat. Méd.) voyê  fous le 
viot EAU , & l'anide MERCURE , Mat. méd. 

PHAGESIES, f. f. pl. (Mythol.) ou PHAGESI-
POSIES ,fétesde Bacchus, dans leí'quelles on faifoit 
de grands feftins; c'eíl ce que fignifie leur nom derivé 
de Qvyuv, manger, 

PHAIOFNÉE, f. f. ( Marine.) c'eíl un batiment du 
japón dont les grands feigneurs í'e ferventpour aller fe 
promener , á-peu-prés comme on fe fert des yachts 
en ce pays-ci. I I y a dans le milieu une chambre pour 
le maítre du batiment. Elle efl couverte dejiattes, & 
les armes du propriétaire fontélevées aU-deflus. 

PHALAIA, ( Chimie.) c'efl un mot barbare dont 
S'eflfervi lé premier Bafile Valentín pourdéíignerun 
remede pánchrefte , catholique , univerfel, une pa-
hacee infaillible, dont i'ufage intérieur guériílbit de 
tous les maux. Ce remede n'étoit autre chofe, fui-
Vant h i i , que le mercure philofophique , dont on peut 
voir l'éloge dans Vmtroduciion a une longue vie de 
Jsep.. . . . oíi cei auteiir enthoufiafle met le mercu-

, ainfl préparé, le phalaia, á la tete des remedes 
dont l'efFet eft de prolonger le nombre des années ; 
ainíi i l éft intérieurement ce que leur aia eft appli-
qué á l'extérieur. Rolfinkius a aufli employé le mot 
phalaia, mais dans ün autre fens : i l a donné ce nom 
á la teinture de jalap , fofmant par anagrammepha
laia , de jhalapa, Traciat, de purgat.feclion ij. artic. 3 . 
Foyei Caflell. lexic. 

PHALANGE, f. f. ( Ariat. ) les trois pieces dont 
chaqué doigt eft compofé portent le nom de phalan-
gts; ehacune de ees phalanges eft divifée á-peu-prés 
comme le doigt entier, en bafe , en corps , en por-
tionmoyenne , en tete, en deux faces j une convexa 
6c l'autre concave, & en deux bords. La premiere 
phalange a plus de longueur 6c d'épaifíeur que la fe-

Tome X I I , 
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conde, &íes bafes des phalanges paroiflent trés-Iong-
tems épiphyfes,comme Ies tetes des os dumétacarpe-
Fvyci DOIGT. QD. J . ) 

PHALANGE, LÁ, (Art . miliL) chez Ies Grecs 
étoit ün corps d'infanterie compofé de foldats atméá 
de toutes pieces , d'un bóuclier & d'uhe farifle , ar
me plus longüé qiie ri'étdient nos piques qüi avoiertt 
12pies.Xhaquefile étoit dé feize foldats, & elles 
étoient jufqu^au nombre de 1024. Ainíi la phdlange 
étoit une efpece de bataillon de 1024 Hommes de 
front fur 16 de hauteur,c'eft-á-dire de i6384foÍdats 
pefamment armes. On y joignoit la rrioitié de ce nom
bre de troupes légeres ; c'eft-á-dire qüe ees troupes 
étoient de 8192 hommes, lorfque la phalange étoit de 
163 84. A l'égard de la cavalerie , elle étoit lámóitíé 
de ce demier nombré , oü de 409Ó cavaliers. 

Ainíi dans Ies armées des Crees le rapport des pe
famment armés aux troupes légerés , étoit. celui de 2 
á 1 , & celui de tciute l'infariterie á la cavalerie de 6 á 
i ; en forte que la cavalerie faifoit la feptieme partie 
dé I 'armée, comme on l'a deja dit áu mot INFAÑ-
TERIE. 

Le nom de phalange paroít avoir été donné chez 
les Grecs , á tout corps d'infanterie pefamment ar
mé ; mais Philippe, pére d'Alexandre , s'appliqua á 
en former un corps régulier qui fublifta chez Ies Ma-
cédoniens jufqu'á la défaite de Perfée par les Ro-
mains. 

Polybe attribue la défaite de la phalange par Ies 
Romains, á l'avantage de leur ordre de bataille^, qui 
étoit formé de plufieurs parties plus petites que la 
phalange, & qui fe mouvoient plus aifément. Les 
généraux romains furent l'attifer dans des lieux diffi-
ciles & raboteux, oh la phalange ne pouvant coní er-
ver cette unión qui en faifoit la forcé, ils profitoient 
des vuides qu'elle laiflbit á caufe de l'inégalité du 
terrein, & ils la combattoient ainíi avec beaucoup 
d'avantage. M . de Folard ajoute encoré une autre 
raifon á celle de Polybe. Seíon cet auteur j «la lon-
» gueur desfarifles ou des piques des foldats de lapha-
>> lánge flit la principale caufe de fa défaite, parce 
» qu'il ri'y avoit guere que les piques du premier & 
» du fecónd rang dont on put fe fervir dans la défenfe 
» & dáñs Taítaque, & que celles desautres rangs reí-
» toierit comme immobiles & fans ef fe t ; elles fe trou-
» voient toutes iramaíTées en faifeeaux entre I'inter-
ñ valle d é chaqué file , fans qu'il fut preíqüe pofíible 
» aux piquiers du troifieme rang ( car le réfte ne fer-
>> Vói t que d'appui) , & méme au fecond de voir ce 
» qui fe paflbit hors du premier rang, ni de remuer 
» leurs longues piques qui fe trouvoient comme en-
>> cháflees ¿c emboitées entre les'files, fans pouvoir 
>> porter leürs cóüps á droite ou á gauche; ce qui don-
>> noit une grande facilité aux Romains de furmonter 
» un obflacle redoutable en apparence , & au fond 
»tres méprifable. » Folard , traite delacolonne. Foyc^ 
pouir Ce qui concerne la formation & la compofition 
de la phalange , la taclique ¿'Elien & celle d'Arrien. 
( Q ) 

P H A L A N G E , {Hiji. hai. & Méd.) efpece d 'afai-
gnée vénimeufe, dont la piquüre faittomber dans un 
aflbupiffement léthargique ; les remedes á ce poifon 
fónt l 'orviétan, les fels volatils de viperes, de corne 
dé cerf, d'urine , la danfe, la fymphonie. 

La tarentule eft une phalange dont plufieurs au-
teurs ont donné l'hiftoire , & dont la morfure fei 
guérit par le fon des inftrumens & la danfe. 

Le venin des phalañges confifte en un fel acidé 
qu'elles élancent dans les vénules des chairs par leur 
piquure, & qui eft porté enfuite dans les grands vaií* 
feaux, oü i l intercepte la circulation en figeant le 
fang; d'oü vient que les fels volatils alkalins I &C tous 
le§ autres remedes ptopres á raréfier les humeurs 
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& h les f endre fluides, font bons pour díffiper ce ve- j 
-nin. 

Les phalanges écrafées & appliquées autour du 
poigaet á l'entrée de Ta cees d'une fievre intermit-
tente,la guériflent quelquefois á caufe de leur fel vo
látil qui entre par les pores, & qui difíbut ou em-
porte par fa volatilité l'humeur qui caufoit la fievre. 

PHALANGIUM, f. m. {Hifi. nat. Bou ) penre de 
plante ajleurliliacée , & compofée de fix pétales. Le 
piftil forí du milieu de cette fleur,& devient dans la fui-
te un fruitarrondi&divifé entrois loges,quirenferme 
des femences anguleufes. Ajoutez aux carafteres de 
ce genre que la racine eít fibreufe, ce qui fera diftin-
guer aifément le phalangium Ae. l'ornitogalum.Tour-
nefort, Inji. rei herb. Voy&^ PLANTE. 

PHALANGOSE, f. f. (Mcdcc.) f c t ^ v y ó m ; nous 
dirions en fran9ois, rangée d'un grand nombre de 
cils des paupieres, qui fe portent au-dedans de l'oeil 
& l'oíFenfent; felón Paul Eginete , la phabngofe eft 
un renverfement du bord de la paupiere au-dedans 
de l'oeil, fans aucune relaxation de cette paupiere; 
t e vice de la paupiere eíl une efpece de trichiafe. 
Voye^ ce mot. 

PHALANNA, ( Gcog. anc. ) i0 , ville de la^ Per-
tbébie. Lycophron écrit Phalanum : ville de Tile de 
Crete : Etienne le géographe dit que Phagiadés lepé-
ripatéticien étoitnatif de cette ville. (Z>. / . ) 

PHALARIQUE, f. f. (Art milit. des anc.') phalari-
ea; c'étoit un dard d'une efpece particuliere. Voici 
la defeription que Tite-Live en fait, /. X X I . Phala-
larica erat Saguntinis mijjile telum , haflili oblongo, & 
ceterd tereti ¿praterquam ad extremum , ubi ferrum ex-
tabat. E t Jicut in pilo quadratum in ¡lupd circumliga-
bant , limbantque pice. Ferrum autem tres in longum 
habeat pedes, m cum armis transfigere corpus poffet. Sed 
id máxime, etiamji hafijfet in feuto, nec penetrajjet in 
corpus, pavorem faciebat: quod cüm médium accenfum 
mitteretur , conceptumque ipfo mota multb majorem 
ignem ferret, arma omita cogebat̂ nudumque militemad 
infequentes iclus prcebtbat. 

La phalarique étoit done une longue lancé, une ef
pece de pertuifane, & i l f a l l o i t qu'elle füt groffe, 
puifque Silius Italicus l'appelle trabs. Son fer avoit 
trois pies de longueur; c'etoit une arme blanche, & 
une arme á feu. Dans le combat de Turnus, décrit 
par Virgile , JEneid. I. I X . v. 7 0 2 . la phalarique ne 
paroit pasearle arme á feu. Dans d'autres occaíions, 
on enveloppoit le fer qui étoit quarré,d'éíoupes poif-
fées: on y mettoit le í eu , & on le l an^ i t avec la bal-
üfle contre les tours de bois appellée fa l i , & con-
tre Jes machines de guerre , quelquefois méme con
tre des hommes , dont on per^oit le bouclier, la cui-
raíTe, & le corps en méme tems. Ce fut cette forte 
particuliere d'armes dont fe fervirent les Sagontins 
dans la défenfe de leur v i l l e , comme dit Tite-Live , 
que j 'ai cité ci-deffus. (Z>. / . ) 

PHALARIS, f. m. (Botan.) genre de plante dont 
voici les carafteres, felón Ray. I I porte un gros épi 
compofé d'un amas écailleux de gouffes pleines de 
femences; deux de ees gouffes font ereufes, cari-
nées , contenant une graine enveloppée de fa coffe. 
Le méme botanifte établit huit efpeces de phalaris , 

' dont la plus connue eíl: á graines blanches; c'eft le 
gramenfpicatum ,femini miliaceo albo, de Tournefort. 
I .R .H.Ó18 . 

Mais le phalaris dans le íyftéme de Linnseus, ren-
ferme tous les phalaro'ides, & forme un genre dif-
tinftde plante qu'il caraftérife ainfi. Le cálice , qui 
ne contient qu'une fleur eíl large, obtus, applati, 
formé de deux pieces, dont chacune eft applatie, ob-
tufe en-deíTus , avec des bords qui fe rencontrent en 
lignes paralleles. La fleur eft aulíi á deux pieces, & 
plus petite que le cálice. Les étamines font trois fi
léis capillaires, plus courts que le cálice, Les boffet-
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tes des étamines font oblongues ; I'embryon du pii"-
tileft arrondi; les ftiies font au nombre de deux, 8¿ 
trés-déliés ; les ftygmates íont chevelus; la fleur. 
fert d'une enveloppe íérrée á la femence. Cette grai
ne eft unique, M e , arrondie, mais pointue aux deux 
bouts. ( £ > . / . ) 

PHALARNA , ouplutót PHALASARNA„ {Giogr: 
anc.) comme lit Cafaubon dans Strabon , liv. X . p, 
4yc). Décéarque parle de Phalafarna en ees termes : 
on dit qu'il y a dans Tile de Crete une ville nommée 
Phalafarna , íituée á l'occident .de cetteile ; qu'elle a 
un port qu'on peut fermer , & un temple de Diane 
Dietynne. On croit que c'eft préfentement le b,ourg 
Concarini. 

PHALÉRE, Phalerum, (Géog.anc?) ancien port 
& ville de l'Attique , nommé au paravant Phanos, 
felón Suidas. C'étoit le port de la ville d'Atbénes; 
i l étoit exírémement habité avant que Thémiftocle 
eüt entrepris de fortifier le P y r é e , & d'y tranfporter 
la marine. 

C'eft au Phaleri qu'on avoit mis les autels des dieux 
ineonnus , dont a parlé S. Paul. « En paffant, dit cet 
» apotre , & en contemplant vos dévotions , j 'ai 
» t rouvé méme un autel, oü i l y avoit cette inferip-
» tion , au dieu inconnu : Je vous annonce done ce-
» íüi que vous honorez fans le connoítre ». 

L'inícription n'étoit pas telle que S. Paul la rappor-
to i t , au dieu inconnu; car i l y avoit , aux dieux de 
CAJie, de VEurope & de VAfdque , dieux ineonnus & 
étrangers ; mais comme l'apótre n'avoit pas befoin de 
pluíieurs divinités inconnues , & qu'il ne lui falloit 
qu'un dieu inconnu, i l s'eft fervi du fingulier au lien 
du plurier. 

Paufanias, Philoftrate & Suidas fe fervent du nom
bre plurier , quand ils parlent de Tinfcription de cet 
autel, &; Diogéne Laérce attribue á Epiménide d'a-
voir fait batir des autels fans nom ; or c'eft á Epimé
nide qu'on attribue ordinairement l'autel des dieux 
ineonnus; mais i l ne laiffe pas d'étre vrai que Théo-
philafte, Ifidore de Pélufe , iEcumenius & Chryfof-
tome, fe font fervi du fingulier en parlant de cet au
tel. Meurfius affure que les habitans d'Atbénes s'é-
tant convertís á l'Evangile, confacrerent au dieu in
connu , le temple oü l'autel d'Epiménide avoit été 
élevé. 

On voit encoré á la diftance d'un mllle de Phalere 
fur le rivage, le lieu oíi étoit jadis la fortereffe xie 
Munichia, dont i l eft fi fouvent parlé dans l'hiftoire 
ancienne, tant par labeauté de fon temple de Diane, 
qu'á caufe que les gens qu'on maltraitoit au Pyrée 
& á Phalere , y trouvoient un sur afyle. 

Le Phalere fe nomine aujourd'hui Pono , & eft á 
cinq quarts de lieues d'Atbénes , mais fans avoir un 
feul habitant. "Wbeler dit qu'il y refte feulement 
quelques veftiges des murailles qui fermoient autre-
fois ce port. I I eft aujourd'hui plein de fable, tout á 
découvert tant au vent du fud en é té , qu'au vent 
d'aval en hiver; & les vaineáux qui y motéllent font 
forcés de fe teñir au large, parce qu*íl n'y a pas de 
fond ; enforte que les Athéniens eurent raifon d'a-
bandonner ce port, pour retirer leurs vaiffeaux dans 
le Pyrée. 

Cependant on eft toujours tenté d'y débarquer, 
quand on fe rappelle que le poete Mufée, qui Inventa 
la fphere, y a fa fépulture depuis trois mille ans; & 
plus encoré , quand on fonge que c'eft dans ce lieu 
que vitle jourun des plus grands hommes qu'Aíhénes 
ait jamáis produit; je parle de Démétrius de Phalere, 
philofophe péripatéticien, homme d'étaí , favant & 
plein de modération. I l s'éleva par fon méri te , de-
vint archonte d'Atbénes, & gouverna cette républi-
que pendant dix ans avec un pouvoir abfolu, dont i l 
n'abufa jamáis. 

On ne fait pas précifément l'année qu'il naqúit 
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inais 11 pafóít par Cicerón, qu'il ne devoit pas étre 
ágé lorfqu'U parvint au góuvernement de la républi-
que íbus Gaífander, rol de Macédoine, la trollieme 
année de la 115*. olymplade. 

II flit non-feulement le difciple, mais encoré I'arm 
intime de Théophraíle ; fous un auffi favant maitre, 
i l perfeftionna les talens naturels qu'il avolt pour l'é-
loquence, & fe rendit encoré habile dans la philo-
fophie, la politique & l'hiíloire. O n peut voir dans 
Diogene Laerce , le catalogue des ouvrages qu'il 
avoit compofés íur différensgenres de fclences. Ileíl 
le feul des Grecs , dit Cicerón , qui alt pris foin de 
cultiver en mémetems la philofophie & i'éloquence; 
& pour s'etre attaché á traiter des matieres philoíbphi-
ques, & l'avoir faltavectoutel'exaftitude & laíubti-
lité que demande ce genre d'écrire , i l n'a pas lalffé 
d'étre orateur. I I efl: v r a i , ajoute-t-il, qu'il n'eft pas 
des plus véhémens; cependant i l a fes graces, & on 
reconnoít aifément en lui le génie de fon maitre 
Théophraíle. Cette douceur , qui faifoit le caraftere 
de fes ouvrages, étoit aufll celui de fon efprit; 11 
étolt d'ailleurs tres-bien fait de fa perfonne, & la 
beauté de fes fourclls, lui valut le nom de % ^ j t $ k t ¿ 

Pendant les dix années qu'il gouverna fa patrie , 11 
s'acquit tant de gloire , qu'il n'eíl pas facile, ajoute 
Cicerón, de trouver quelqu'un qui alt excellé com-
me lui tout enfemble dans l'art du góuvernement & 
dans les fclences. I I augmenta les revenus de l 'état, 
Se 11 embelllt la ville d'Athénes d'édlfices. Ildiminua 
le luxe qui n'étoit que pour le fafte, & lalífa au peu-
ple la liberté d'ufer de fes rlcheíTes pour les cérémo-
nies rellgieufes , &les fétes publiques que l'antiquité 
avolt confacrée's. I I régla Ies moeurs, & les pauvres 
citoyens vertueux furent l'objet de fes attentlons. 
C'eíl ainíi , dit Ellen, que fe paíTa glorieufement 
TadmlnlAratlon de ce grand homme, jufqu'á ce que 
l'envle fi naturelle á fes compatriotes, l'obllgea de 
íortir d'Athénes. 

Au commencement de la feconde année de la cent 
dlx-huitleme olymplade, Démétrlus Poliorcetes vint. 
aborder au port de Pyrée , avec une flotte de deux 
cent clnquante valffeaux, annon9ant aux Athénlens 
qu'il venolt pour rétabllr chez eux les lols de la l i 
berté , & chaffer de leurs vllles les garnifons de Caf-
fander. Envain Démétrlus de Phalcre repréfenta au 
peuple d'Athénes, que le fils d'Antigonus ne feroit 
rien de ce qu'il prométtol t , lis n'écouterent polnt 
leur archonte, qui prit le parti de fe retirer de la 
ville, & de demander á ce prince une efeorte pour 
le conduire á Thébes. Démétrlus Poliorcetes lurac-
corda fa demande, refpeftant, dit Plutarque, fa ré-
putation 8c fa vertu. 

Bientót les Athénlens renverferent les 360 ftatues 
qu'ils avoient élevces á fa gloire, & l'accufant d'a-
voir fait beaucoup de chofes contre les lois pendant 
fon góuvernement, i l flit condamné á mor t ; ceux 
qui avoient eu une étrolte liaifon avec l u i , áirentin-
quiétés; & peu s'en fallut que le poete Ménandrene 
fíií appellé en jugement, poiu: la feule ralfon qu'il 
avolt été de fes amis. 

Démétrlus de Pkalerc aprés avolr refté quelque-
tems á Thébes, fe retira vers Ptolomée Soter, la pre-
miere année de la cent vingtieme olymplade. Ce 
prince, recommandable par fa libéralité, la nobleffe 
de fes fentlmens, & fa débonnalreté á l'égard de fes 
amis, étolt le refuge de tous les malheureux. Démé
trlus en fut bien re^u; & , felón Ellen, Ptolomée lui 
donna la fon£tion de veiller á l'obferyation des lois 
de l'état. I i | i n t le premier rang parmi les amis de ce 
r o l ; 11 vécut dans I'abondance de toutes chofes , & 
fe trouva en état d'envoyer des préfens á fes amis 
d'Athénes: c'étoit de ees véritables amis, dont D é 
métrlus di foi t ,« qu'ils ne venoient dans la profpéri-
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» t é , quiapí es qu'on Ies avolt mandes; mais que dans 
»l'adverfité lis íé préfentoient toujoursfans qu'on les 
» eüt prlés ». 

I I s'occupa pendant fon exll á compofer pluíieurs 
ouvrages fur le góuvernement, fur les devolrs de la 
vie civlle; & cette oceupation étoit pour fon efprit 
une efpece de nourriture , qui entretenoit en lui le 
goüt de l'urbanlté atíique. Mais un ouvrage dontplu-
fieurs auteurs lui font honneur, c'eft FétabllíTement 
de la fameufe bibliotheque d'Alexandrie. 

Ariftée, Ariftobule , phllofophe pérlpatéticlen ; 
juif , Jofephe ^Tertullien , Clément d'Alexandrie, 
S. Cyrllle de Jérufalem, S. Eplphane, S. Jeróme, S* 
Auguílin, & plufieurs autres ecrivains chrétlens, qui 
ont parlé de cette bibliotheque, & de la tradiiftion 
des feptante,difent tous que cet établilfement fut com-
misauxfoins de Démétrlus de Phalere. Les auteurs 
payens ont á la vérlté parlé de la bibliotheque d'A
lexandrie , mais ils ne font polnt mention de Démé
trlus. Jofeph Scaliger s'eft declaré ouvertement con
tre le fentlment des auteurs chrétlens, fondé fur ce 
que Démétrlus ayant été l'objet de la halne de Pto-
lémée Phlladelphe, 11 n'avoit pu étre l'lnílrument 
dont ce prince s'étolt fervi pour cet établlífement. 

Quolqu'il en folt, Démétrlus de Phalere vécut pai-
fibiement en Egypte pendant dlx-neuf ou vlngt ans, 
fous le góuvernement tranquile de Ptolémée Soter. 
Ce prince, deux ans avant fa mort , prit la réfolu-
tlon d'abdiquer la royauté , & de la céder á Piolo-, 
mée Phlladelphe, malgré les ralfons qu'employa 
Démétrlus pour l'en diífuader; bien-tót aprés , 11 eut 
tout lleu de fe repentir de fes avls; car Soter éíant 
mort l'année fuivante , Ptolémée Phlladelphe, inf-
ruit du confeil que Démétrlus avolt donné á fon pe-
re, le rélegua dans une provlnce, oü 11 mena une vie 
fort trille , & mourut eníín de la piquure d'un afplc,' 
ágé d'envlron 67 ans, dans la troiüeme ou quatrie-
me année de la cent vingt-quatrieme olymplade. Ci 
cerón nous apprend qu'il mourut volontalrement, 
& de la méme maniere que Cléopatre fe flt mourir 
depuls. Videô  dit-11, {Orat. pro Rabirio) Demetrium, 
& ex república Athenienfium , quam opümt digejferat, 
& ex docirina nobilem & clarum , qui Phalereus voci~ 
tatus eft, in codem i fio JEgyptü regno , afpide adeorpus 
admotd , vhd ejjeprivatum. I I Hit enterré prés de D i o f 
polis dans le cantón de Bufiris. Extrait des mém. de 
littérat. t. V I I I . in-4?. 

2o. Phalemm eíl encoré le nom d'une villé de Thef-
falle , felón Suidas & Etienne le géographe. Les ha-
bitans de cette ville font appellés Phalerenfes par Stra-
bon. LeChevalierDEjAOCOVRT. 

PHALEUCE , ou PHALEUQUE, f. m. (Belles 
íetires.') dans la poéíle grecque & latine. C'eíl une 
forte de vers de cinq p iés , dont le premier eíl un 
fpondée , le fecond un daftyle, & les trois derniers 
font des trochées : on l'appelle auffi hendecajjyllabe , 
parce qu'il eíl compofé d'onze fyllabes , comme 

Numquam dividas déos rogavi , 
Contentus modicis, mcoque latus. Martiaí. 

Ce vers eíl trés-propre pour l'épigramme & pour 
les poéfies légeres. Catulle y excelloit. On prétend 
qu'il a tiré fon nom de Phaleucus, qui rinvenía. 

PHALLIQUES, {Antiq. grecq.) fétes que l'on ce
lebróle á Athénes en l'honneur de Bacchus. Elles fu
rent inílituées par un habltant d'Eleuthere nommé 
Pégafey á l'occaíion qu'on va diré. Pégaíé ayant porté 
des Images de Bacchus á Athénes, s'attlra la riíee & 
le mépris des Athénlens. Peu aprés lis ftirentfrappés 
d'une maladle épidémique, qu'ils regarderent com
me une vengeance que le dieu tlrolt d'eux. I I en-
voyerent auffi-tót á l'oracle pour avolr le remede au 
mal préfent, & pour réparer l'injure qu'ils avoient 
faite á Bacchus. On leur répondi t , qu'ils devolent 
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recevoir dans leurviíle ce dieu en pomp-e, & iui ren^ 
dre de grands honneurs. On fit faire des figures de 
Bacchüs, qu'on porta en proceffion dans toute la 
v i l l e , & on attacha aux thyrfes des repréfentations 
des parties maladés, comme pour marquer que c'é-
íoit áu dieu qu'on en devoit la gueriíbni Cette féte 
fut continuée dañs la fuite un jour chaqué année. 

PHALLOPHORE , f .m. {Antiq. grecq. & rom.} 
les phallophores étoient les miniftres des Orgyes, 
ceux qui pórtoient le phallüs dans les fétes de Bac
chüs; ils couroientles rúes barbouillés de lie de vin, 
¿ourbhhés de lierre, &c chañtant en l'honneur du 
dieu, des cantiques dignes de leurs fonftions. 

PHALLUS, 1. i i i . (Litíérat.) c'eñ cette figure fcan-
daleufe á nos y eux , du dieu des jardins , la méme que 
l 'on portoit en Grece aux fétes de Bacchus , & plus 
ancienhetnent encoré aux fétes d'Ofiris. La coiltume 
des braínins qui poítent encoré en proceffion le phal
lüs des Egyptiens, eftbien étrange pour nos moeurs. 
Nos idées de biertféance noüsfpnt penfer,dit Mi de 
Voltáii-e, qü'une cérémoñié qui nous paroit íi infa
me , ñ'a été inveñtéé qiié par la débauche ; mais , 
ájoüte le méme écriváin, i l n'eft guere croyable que 
la dépravation des moeiiirs ait jamáis chez aucun peu-
ple, établi des cérémonies religieufes. I I eílprobable 
áu contrdire que cette coutume ílit introduite dans 
des tems dé íittiplidté, & qu'on ne ¡ienfa d'abord 
qu'á honorer la divihité dans le íymbole de la vie 
óu'elle nous á donftee. Une telle cerémonie a dú en-
uute infpirer la licéñce á la jéüñeffe, & paroítre r i -
dicule aux efprits fages , dans des tems plus rafinés, 
plus corrompus & plus éclairés; mais l'ancien ufage 
a fubfiílé malgré les abus; & Ü ri'y a guere de peu-
ple qui n'ait confervé quelqúe cerémonie qu'on ne 
peut ni approuver ni abolir. (Z). / . ) 

PHALMAN , f. m. (Hijl. nat.) mónftre marin dont 
i l eíl fait rnfention dans les auteurs árabes^ Selon eux , 
ón le troüve fuf la cote de Tartarie, en une contrée 
áppellée Difi. 

PHALTZBOURG, ( Géog< mod.) petifé ville de 
France, entre l'Alface & la Lorraine , avec titre de 
principante. C'eft une place d'importance pour la 
eommunication des trois évcchés de Mets, Toul & 
Verdun. Elle eílfuritnehauteur aupié des montagnes 
dé Vofge, á i lieues de Saverne, 11 N . O. de Straf-
bourg, 9a. E. de París. Long.34.66. iy.lat.4.8. 46'. 

La ville dé Pkalt̂ bourg appartenoit aux ducs de 
Lorraine, mais elle a été cédéé á la France avec fes 
dépendances, parle traité de Vincennes , en 1661 > 
énfuite par celui de Ryfwik en i697,&finalement 
par celui de París en I^ÍS . (Z).7.) 

PHAMÉNOTH,!". m. ( Calmd. egy/^/í.) nom que 
les Egyptiens donnent au fepfieme mois de leur an
née. I I commence le 25 Février dü caíendrier Julien. 

PHANEUS , ( Uythol^ lespeupíes de l i l e de Chio 
honoroient Apollon fous le nom de Phanéus; e'efl-á-
dire cdui qui donm la Itimhre , de Qavtr.', luiré, éclairer, 

PHANTASE j f. m. ( Mythol.') divinité trompeule 
qui enchantoit Ies fens de ceux qui veilloient ou qui 
dormoient; Ce dieu malfaifant, environné d'une fou-
le innombrable de menfonges ailés qui voltigent au-
tbur de l u i , répandoitde nuitou de jour une liqueur 
ílibtile fur les yeux de ceux qu'il vouloit décevoir. 
Des ce moment leurs revés lesabufoient; & quand 
ils étoient leves , ils n'éprouvoient pas de moindres 
illufions , ils ne voyoient ríen de véritable ; enfinde 
faufles images de ce qu'ils regardoient, fe préfentoient 
également á leur vue pour les tromper. Ce font-lá les 
erreurs de l'imagination, & c'eft des phantómes qu'el-
le fe fait, que le mot de phantafe a tiré fa naiífance. 
" PHANTASTIQUE, en Mufique, ftile plmntaftiquc, 

c'eft-á-dire, maniere de compofition libre & aifée, 
própre aux inñrumens. Foye^ STYLE & CoMPOSl-
TÍON. (6") 
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PHANTÓME , f. m. ( Théolog.payenne.) fpeflre 

éfFrayant. La méme fource d'oíi font venus les ora-
cles, a donné naiífance aux phantómes. On fe forgea 
des dieux quin'infpiroient que la terreur & la cralnte 
des maux qu'on les eroyoit capables de faire: ayant 
plus depart á la religión des peuples, que la confian-
ce & l'amour de la juftice , les efprits s'occuperent 
des idées de leurs divinites redoutables , fous des fi
gures monftmeufes , qui ne pouvoient manqxjer d'al-
térer l'imagination des enfans. Cesvains phantómes 
les tenoient dans une frayeur terrible , qui duroit 
quelquefois autant que leur vie. 

Mais les poetes óterent aux phantómes leur appareil 
rídicule, pour ne les confidérer que comme des illu
fions que les dieux employoient quelquefois á trom- * 
per les hommes ; c'eft ainfi que dans Virgile , Junen 
voulánt fauver Turnus, & le tirer de la mélée oü i l 
expofoittémérairement fa valeur, forma d'une épaif-
fe nuée , le phantóme d'Enée , auquel elle donna les 
ármesela démarche&lefon devoixduprincetroyen. 
Elle préfente czphantóme devant Turnus, qui ne man-
qua pas d'abord de l'attaquer ; le faux Enée fe fauve, 
&C Turnus le pourfuit jufques dans un vaiífeau qui fe 
trouvoit au port: alors la déeífe pouífe le vaiífeau en 
pleine mer, Scfáit difparoítre le rival imaginaire du 
prince Rutule. 

Quo fugis ¿Enea , tkaídmos ne de/ere pactos ? 
Talia vociferans ,fequitur ,firicliimquecorufcat 
Mucronem , nec ferré videt fuá gaudia ventos. 

iEneíd, lib. 10. v, 

«Oii fuis-tü Enée , s 'écr ie- t - i ln 'abandonne pas 
>> l'époufe qui t'eft promife »? En parlant ainfi, i l 
pourfuit un phantóme, l'épée á la main, & ne voit pas 
que les vents emportent fa fauífe joie. ( D . / . ) 

PHARAON , f. m. (Jen de hafard.} les principales 
regles de ce jeu font , 

Que le banquier taille avec un jeu entrer ¿ompofó 
de cinquante-deux cártes. . 

Qu'il tife toutes íes cartes de fuite, mettant les 
unes á fa droite, & les autres á fa gauche. 

Qu'á chaqué main on taille , c'eft-á-dire de deux 
en deux cartes: le ponte a la liberté de prendre une 
ou plufieurs cartes, & de hafarder déífus une certaine 
fomme. 

Que le banquier gagné la ífíife du ponte, lorfquela 
carte du ponte arrive á la main droite dans un rang 
impáir, & qu'ilperd, loffque la carte du ponte tombe 
á la riiain gauche , &dans un rang pair. 

Que le banquier prendía moitié de ce que le ponte 
a mis fur la carte , lorfque dans une méme taille , la 
carte du ponte vient deux fois; ce qui fait une partie 
de l'avantage du banquier, 

Et enfin que la derniere úarté qui devroit étre pour 
le ponte , n'eft ni pour l u i , ni pour -le banquier; ce 
qui eft encoré un avantage pour le banquier 

0*011 l'on voif , IO. que la carte du ponte n^étant 
plus qu'une fois dans le ta lón , la difíerence du fort 
du banquier & du ponte eft fondee fur ce qu'entre tous 
les divers arrangemens poffibles des cartes du ban-
quier > i l y en a un plus grand nombre qui le font ga-
grter, cpi'il n'y en a qui le font perdre , la derniere 
carte etant coníidérée comme nulle; i * , que l'avan
tage du banquier augmente á mefure que le nombre 
des cartes du banquier diminue ; 30. que ía carte du 
ponte étant deux fois dans le ta lón , 1'aVantage du ban
quier fe tire de la probabilité qu'il y a que la carte du 
ponte viendra deux fois dans une méme taille;car alors 
le banquier gagne la moitié de la mife du ponte,excep-
té le fénicas oh la carte du ponte viendroifen doublet 
dans la derniere taille, ce quidonneroitau banquier 
la mife entiere du ponte ; 40. que la carte du ponte 
étant trois ou quatre fois dans la main du banquier, 
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í'avantage dubanquier eflfóndé ílir la poffibilké qu'il 
yaque la carte du ponte fe tróuve deux fois dans 
une meme taille , arant qu'elle fóií venue en pur gairi 
oueh puré perte pour le banquier. Or cette poffibi-
iité augmente ou diminue , felón qu'il y a plus ou 
jnoins de canes dans la main du banquier , & felón 
que la carte du ponte s'y trouve plus ou nioins de fois. 

D'oü l'on conclud encoré que pour connoitre I'a
vantage du banquier, par rapport aux pontes , dans 
toutesles differentes circónftances dujeu, i l fautde-
couvrir dans íous les différens arrangemens poffibles 
des cartes que tient le banquier , & dans la fuppofi-
íion que la carte s'y trouve ou une, ou deux , ou 
trois , ou quatre fois, queis font ceux qui le font ga-
gner, quels font ceux qui lui donnent la moitié de la 
mife du ponte, quels font ceux qui le font perdre ,8c 
quels font ceux enfín qui ne lefontni perdre ni gagner. 

Ort peut former deux tables de tous ees difie-
rens hafards. Pour en connoitre l'ufage, dans lá 
premiere, lé chiffre renfermé dans la cellule • ex-
primeroit le nombre de cartes que tient le banquier, 
&C le nombre qui fuit , ou la cellule dans la pre
miere colonne , ou deux points dans les aiitres co-
ionnes, exprimeroient le nombre de fois que lá 
carte du ponte eíl fuppofée fe trouver dans la main 
du banquier. 

L'ufage de lafecondetábleferoitde donnerdes ex-
preílions , á la vérité moins exaftes, mais plus f im-
ples & plus intelligibles aux joueurs : pour entendre 
cette table, i l faut lavoir que ce figne > marque ex-
cés, & que celui-ci < marque défaut; enforte que 
> < y lignifie plus grand que 5 , & plus petit que 4-. 

En examinant ees tables , on verroit dans la pre
miere colonne que I'avantage du banquier eíl ex
primé dans la premiere colonne par une fraflion 
dont le numérateur étant toujours l 'unité, le dénomi-
nateur eft le nombre des cartes que tient le banquier. 

Dans la feconde colonne, que cet avantage eíl 
exprimé par une fraftion dont le numérateur étant 
felón la fuite des nombres naturels, 1 , 2 , 3 , 4 , &c, 
le dénominateur a pour diíférence entre ees termes, 
les nombres 8, 1 6 , 3 4 , 4 2 , 50, 58, dont la diífé
rence eíl 8. 

Que dans la troifieme colonne le numérateur étant 
toujours 3,1a diíférence qui regne dans le dénomina
teur eíl 8. 

Que dans la quatrieme colonne la diíférence étant 
toujours 4 dans le numérateur, le dénominateur a 
pour diíférence entre fes termes les nombres 24, 40, 
56, 72, 88 , & dont la diíférence eíl 16. 

Qu'une autre uniformité aífez íinguliere entre Ies 
derniers chiífres du dénominateur de chaqué terme 
d'une colonne , c'eíl que dans la premiere les der
niers chiífres du dénominateur font felón cet ordre: 
4, 6, 8, o, 2,14, 6, 8, o, 2; & dans la feconde felón 
cet ordre, 2,0,6 , O j 2, | 2,0,6, o, 2, ¡ 2 , o, 6, o, 2; 
& dans la troifieme felón cet ordre, 
2 , 0 , 8 , 6 , 4 , 1 2 , o , 8 , 6 , 4 ; & dans le quatrieme 
felón cet ordre, 6, o , o , 6 , 8 , | 6 , o , o , 6 , 8 , &c. 

On pourroit, par le moyen de ees tables, trouver 
tout d'un coup combien un banquier a d'avantage 
fúr chaqué carte, combien chaqvie taille complette 
aura dú , á fortune égale, apporter de proíit au ban
quier , fi l'on fe fouvient du nombre de cartes prifes 
par les pontes, des diverfes circonílances dans lef-
quelles on les a mifes au jeu, & eníin de la quan-
tité d'argent hafardé fur ees cartes. 

On donneroit de juíles bornes á cet avantage, 
en établiífant que les doublets fuífent indiíférens 
pour le banquier & pour le ponte, ou du^moins 
qu'ils valuífent feulement au banquier le tiers óu le 
quart de la mife du ponte. 

Afín que le ponte prenant une carte ait le moiris 
4e defavantage poffible, i l faut qu'il en choifiífe une 
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qui aít páíTé deux fois; i l y auroit plus de deíavan-^ 
tage pour l u i , s'il prertoit urte carte qui eüt pafie 
une ío i s ; plus encoré fur une cárte qui auroit paíTé 
trois fois-, & le plus liiauvais choix feroit d'üne ¿arte 
qui n'áuroit point encoré paífé, 

Ainf i , en fuppofant ^ = u n e píí lole, Favahtage 
dii banquier qui feroit 19 fois 2 deniers, dans la fup-
pofition que la cárte dü ponte füt quatre fois dans 
douze cartes, deviendra 16 fois 8 deniers fi elle n ' y 
eíl qü'une fois; 13 fois 7 deniers fi elle y eíl trois 
fois; & 10 fois 7 deniers l i elle n'y eíl que deux fois. 
. Les perfonnes qui n'ont pas examiné le fond d u 
j e u demanderont pourquói on n'a rien dit des maf-
fts , dfes párolis , de la paix , & des fept tele va ¿ 
c'eíl que tout cela ne fignifie r ien, qu'oh rifque plus 
ou moins, & puis c'eíl tout; les chances ne chan-
gent point, 

L'avantáge du banquier augmente á propottiori 
que le nombre de fes cartes diminue. 

L'avantáge du banquier fur une carte qui n'a point 
paífé ^ eíl prefque double de ¿elui qu'il a fur une 
tarte qui a paífé deux fois; fon avantage fur une 
carte qui a paífé trois fois eíl á fon avantage fur 
une carte qui a pafle deux fois dans un plus grand 
rapport que de trois á deux. 

L'avantáge du banquier qui ne feroit qu'erivirori 
24 fois íi le ponte mettoit l ix pillóles óu á l a pre
miere taille du jeu, Ou fur une carte qui auroit paífé 
deux fois, lorfqu'il n'en reíleroit plus qile vingt-huit 
dans la main du banquier ( car ees deux cas revien-
nent á-peu-prés á la méme chofe ) fera 7 l iv . 2 fois 
l i le ponte met íix pillóles fur une carte' q u i n ' a i t 
point encoré paífé, le talón n'étant compofe que d i 
dix cartes. 

L'avantáge du banqider feroit précifémént de í i x 
livreS, íi la carte du ponte , dans ce d e r n i e r casi 
palfe trois fois. 

Aihf i , toute la feience du pharaon fe réduit p o u f 
les pontes á l'obfervation des deux regles fuivantes. 

Ne prendre des cartes que dans les premieres tail-
l eS j & hafarderfur le jeu d'autant moins qü'il y a 
un plus grand nombre de tailles paífées. 

Regarder comme les plus mauvaifes cartes celles 
qui ri'ont point encoré páífé, ou qui ont paífé trois 
fois, & préférer á toutes celles qui ont paífé d e u x 
fois. 

C'eíl ainfi que le ponte tendrá fon defavantage le 
moindre políible. 

F H A K M , ( Géog. anc.) i l y a plülieurs villes dé 
ce nom, favóir, i0, celle de l'Acha'ie propre, felón 
Polybe , / iv . I I . 4/. & Etienne le géographe, qui 
connoit dans la mémé contrée une ville nommée 
Phara. 

I I fe pourroit fort bien fairé qtte cette derniere 
feroit la méme que JP/WZ-ÍE, que Ptolomee, liv. 111. 
chap: xvj. appelle auffi Phera la met dans les ter-
r e s ; mais fuivant l'ordre dans leqüel Strabon, iivre 
VIII.pag. 388. quiécrit Phara , place cette ville j 
elle ne devoit pas étre bien éloignée de la mer. 

2o. Pham du Péloponnéfe, prés du golfe Meífé-
niaque : Ptolomée ^ liv. Hl.chap. xvj. qui écrit Pke-* 
rm, la place au-delá du fleuve Pamifüs ; & Paufaríias^ 
/. Mejjerii e. xxxj. dit qu'elle étoit prefque á 6 ílades 
de la mer; 

30; Phara de l'íle de Crete^ felón Etiehne í e géo
graphe ^ qui dit que c'étoit une colonie des Melfé-
niens. Pline , liv. I F i chap. xij. fait auííi mention déí 
eette ville. ( Z). / . ) 

P H A R A N , ( Géog. anc. ^ Io. défert de l'Arábie 
pé t rée , aü midi de l a Terre promlfe , au nofd & á 
l 'Or ient d u golfe Elanitique ; i l en e í l beaucOup p a r l é 
dans l'Ecriture; l a plúpart des demeures de ce p a y s 
é t ó i e n t ereufées dans le roe. 

%0,Pharan, ville. de l'Arabk pétrée, fitúée á ísom 
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journées de la vtíle d'Elat ou Ailat, vers l'orient: c'eft 
c ette ville qui donnoit le nom au deíert de Pharan, 

P H A R A N G J U M , (Géog. anc.) forterélle de la 
Perfe arménienne. Procope, ¿iv, I I . chap. xxv. dans 
fon Hiftoire de la guerre contre les Feries, dit qu'il 
y avoit des mines d'or aux environs, & que Cavade 
á qui le roi de Perfe en avoit donné la diredion, 
livra le fbrt de Pharangium auxRomains, ála charge 
qu'il ne leur donneroit rien de l'or qu'il tiroit des 
mines. Procope dit plus bas, Uv. I I . chap. xxíx. que 
le fleuve Boas prend fa íburce dans le pays des Armé-
niens qui habitent Pharangium, proche des fron-
tieres des Traniens. ( D . J . ) 

PHARE, f. m. {Littérature.') tour conftruite á l'en-
trée des ports ou aux environs , laquelle par le 
moyen des feux qu'on y tient allumés, fervent fur 
mer á guider pendant la nuit ceux qui approchent 
des cotes. 

Ces tours étoient en ufage des les plus anciens 
tems. Lefchés, auteur de la petite Uiade, qui vivoit 
en la trentieme olympiade, en mettoit une au pro-
montoire de Sigee, auprés duquel i l y avoit une 
rade oíi les vaifieaux abordoient. II y avoit des tours 
femblables dans le pirée d'Athénes &c dans beaucoup 
d'autres ports de laGrece. Elles étoient d'abord d'une 
ftruñure fort limpie; mais Ptolomée Philadelphe en 
fit faire une dans File de Pharos, fi grande & f i magni
fique, que quelques-uns l'ont miíe parmi les merveil-
les du monde. Cette tour, elevé l'an 470 de lafonda-
tion de Rome, prit bientót le nom de l ' i le ; on l'ap-
pella k phare, nom qui depuis a été donné á toutes les 
autres tours íervant au méme ufage. Voici l'hiftoire 
des phares d'aprés un mémoire de dom Bernard de 
Montfaucon, inféré dans le recudí de Littír, tom. VI, 

Les rois d'Egypte joignirent l'íle de Pharos á la 
terre par une chauíTée , & par un pont qui alloit de 
la chauíTée á l'íle. Elle avoit un promontoire ou une 
roche contre laquelle les flots de la mer fe bnfoient. 
Ce fiit fur cette roche que Ptolomée fit batir de 
pierre blanche la tour du phan, ayant plufieurs éta-
ges voíités, á-peu-prés comme la tour de Babylone, 
qui étoit á huit étages, ou plutót, comme Hérodote 
s'exprime, á huit tours Tune fur l'autre. 

L'extraordinaire hauteur de cette tour faifoit que 
le feu que l'on allümoit delTus paroiflbit comme 
une lune, c'eíl ce qui a fait diré á Stace : 

Lumina noclivaga tollit Paros amula luna. 

Mais quand on le voyoit de lo in , i l fembloit plus 
peti t ,&; avoit la forme d'une étoile affez élevée fur 
í 'horifon,ce quitrompoit quelquefois les mariniers, 
qui croyant voir un de ces afires qui les guidoient 
pour la navigation, tournoient leurs proues d'un 
autre cóté , & alloient fe jetter dans les fables de la 
Marmarique. 

Le géographe de Nubie, auteur qui écrlvoit i l y 
a environ 650 ans, parle de la tour du phart comme 
d'un édifice qui fubíifloit encoré de fon tems; i l l'ap-
pelle un candélabrey á caufe du feu & de la flamme 
qui y paroiflbit toutes les nuits. I I n'y en a point, 
d i t - i l , de femblables dans tout l'univers; quant á la 
folidité de fa ñruf ture , elle efi bátie de pierres tres-
dures jointes enfemble avec des ligatures de plomb. 
La hauteur de la cour, pourfuit-i , efi de trois cens 
eoudées ou de cent ílatures ; c'eft ainli qu'il s'expri
me pour marquer que la tour avoit la taille de cent 
hommes , en comptant trois eoudées pour la taille 
d'un homme. Selon la defeription du méme auteur, 
i l falloit qu'elle fút fort Wge en bas, puifqu'il dit 
qu'on y avoit báti des maifons. I I ajoute que cette 
partie d'en bas, qui étoit fi large, oceupoit a moitié 
de la hauteur de cette tour; que l'étage qui étoit 
au - defllis de la premiere voüte étoit beaucoup 
plusétroit que le précédent , enforte qu'il laüToit 
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une galetie oh l*on pouvoit fe promerter. I I parle 
plus obfeurement des étages fupérieurs, & i l dit feu^ 
lement qu'á mefure qu'on monte, Ies efealiers font 
plus courts , & qu'il y a des fenétres de tous cótés 
pour éclairer les montées. 

Pline dit que ce phare coúta huit cens talens, qui 
á raifon de quatre cens cinquante livres fterllnos 
pour chaqué talent, fuppofé que ce foit monnoTe 
d'Alexandrie, font la fomme de trois cens foixante 
mille livres ñerlings. Softrate Gnidien qui en fut l'ar-
chitede , fentant tout le prix de fon travail, crai-
gnit l'envie & la bafle jaloufie, de tout tems enne-
mies du vrai méri te , s'il en failbit parade & s'il ne 
l'appuyoit d'une puiflante protedion. Touché éga-
lement de l'amour de la gloire & de celui du repos 
i l voulut concilier l'un avec i'autre. Dans cette vue 
i l dédia ce phare au r o i , par une infeription-toute á 
fon avantage ; mais i l ne la grava que íiir du plátre 
proprement plaqué fur une autre infeription conté-
nant ces mots : Sojlrate Gnidien, fils de Dixiphane 
a confacrécet ouvrage auxdieux nos confervateurs 6- au 
falut des navigateurs. Par cet artífice la premiere dé-
dicace ne fublifta guere que pendant la vie du ro i , le 
plátre fe détruifantpeu-á-peu, & l'autre parut alors 
& a tranfmis le nom de Softrate á la poftérité. Fifcher 
a repréfenté le phare de Softrate dans fon Effai d'Jr-
chiteclure hijlorique,, planche I X . Uv. L 

Le phare d'Alexandrie, qui communiqua fon nom 
á tous les autres, leur fervit aufli de modele. Héro-
dien nous apprend qu'ils étoient tous de la méme 
forme. Voici la drefeription qu'il en donne á l'occa-
fion de ces catafalques qu'on drefíbit aux fimérail-
les des empereurs.« Au-defíus du premier quarré i l 
» y a un autre étage plus petit, orné de méme, & 
» qui a des portes ouvertes; fur celiii-lá i l y en a un 
» autre, & fur celui-ci encoré un autre, c'efi-á-dire 
» jufqu'á trois ou quatre, dont les plus hauts font 
» toujours de moindre enceinte que les plus bas, de 
» forte que le haut eft le plus petit de tous; tout 
» le catafalque eft femblable á ces tours qu'on voit 
» fur les ports & qu'on appelle phares, oh. l'on met 
» des feux pour éclairer les vaifleaux, & leur don-
» ner moyen de fe retirer en lieu sur ». 

I I y a eu plufieurs phares en Italie. Pline parle de 
ceux de Ravenne & de Pouzzol; Suétone fait aulíi 
mention du phare de l'íle Caprée, qu'un tremble-
ment de terre fit tomber peu de jours avant la mort 
de Tibere. I I ne faut pas douter qu'on n'en ait fait 
encoré bien d'autres. 

Denis de Byfance , géographe, cité par Pierre 
Gilíes, fait la defeription d'un phare célebre fitué á 
I'embouchure du fleuve Chryforrhoas, qui fe dé-
gorgeoit dans le Bofphore deThrace. Aufommet de 
la colline, d i t - i l , au bas de laquelle coule le Chry
forrhoas , on voit la tour Tímée d'une hauteur ex-
traordínaire , d'oíi l'on découvre xine grande plage 
de mer, & que l'on a bátie pour la fureté de ceux 
qui navígeoiení, en allumant des feux á fon fommet 
pour les guider, ce qui étoit d'autant plus néceflaire 
que l'un & l'autre bord de cette mer eft fans ports, 
6c que les ancres ne fauroient prendre á fon fond; 
mais les Barbares de la cote allumoient d'autres 
feux aux endroits les plus élevés des bords de la 
mer pour tromper les mariniers & profiter de fon 
naufrage, lorfque fe guidant par ces faux fignaux, 
ils alloient fe brifer fur la cote ; á préfent, pourfuít 
cet auteur, la tour eft á demi ruinée, & l'on n'y met 
plus de fanal. 

Un des plus célebres phares que l'on connoifle, & 
qui fubfiftoit encoré en 1643 , c'eft celui de Boulo-
gne íur mer, Bononia, qui s'appelloit aufli autrefois 
Gefforiacum. I I femble qu'il n'y ait pas lien de dou
ter que ce ne foit de ce phare dont parle Suétone 
dans la vie de l'empereur Caius Caligula qui le fit 

batir. 
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batir. TI y s d'aittant plus lien de croire que l 'lñíbire 
ne fait mention que d'un phan báti fur cette cote, & 
qu'on n'y a jamáis remarqué de trace d'aucun autre. 

Cette tour fiit élevée íur le promontoire ou fur la 
íalaife qiii commandoit auport delaville. Elle étoit 
oñogone ; chacun des cotes avoit, felón Bucherius, 
vingt-quatre ou vingt-cinq plés. Son circuit étoit 
done d'environ deux cens piés , & fon diametre de 
foixante-fix. Elle avoit douze entablemens ou efpe-
ces de galeries qu'on voyoit au - dehors, en y com-
prenant celle d'en bas cachée par un petit fort que 
les Anglois avoient báti tout-autour quand ils s'en 
rendirent maitres en 1545. Chaqué entablement mé-
nagé fur Tépaifleur du mur de deífous, faifoit comme 
une petite galerie d'un pié & demi; ainíi ce pkare 
alloit toujours en diminuant, comme nous avons vü 
des autres pkares. 

Ce pkare étoit appellé depuis plulieurs ñecles turrís 
crdans, ou türris ordenjis. Les Bouionnois l'appel-
loient la tour d'ordre. Plufieurs croient, avec aífez 
d'apparence, que turris ordans ou ordmfis s'étoit fait 
de turris ardens, la tourardente, ce qui convenoit 
parfaitement á une tour oíi le feu paroiífoit toutes 
les nuits. 

Comme i l n'y a point d'ouvrage fait par la main 
des hommes qui ne périífe enfín, Ibit par l'injure du 
tems, foit par quelque autre accident, la tour & la 
fortereíTe tomberent. Voici comment; cette partie 
de la falaife ou de la roche qui avaníjoit du cóté de 
la mer, étoit comme un rempart qui mettoit la tour 
& la fortereíTe á couvert contre la violence des ma-
rées & des flots; mais les habitans y ayant ouvert 
des carrieres pour vendré de la pierre aux Hollan-
dois & á quelques villes voifines, tout ce devant fe 
trouva á la fin dégarni, & alors la mer ne trouvant 
plus cette barriere, venoit fe brifer au-deíTous de la 
tour, & en détachoit toujours quelques pieces; d'un 
autre cóté , les eaux qui découloient de la falaife, 
minoient infeníiblement la roche, & creufoient fous 
les fondeméns du pharc Se de la fortereíTe, de forte 
que l'an 1644, le 29 de Juillet, la tour & la forte
reíTe tomberent en plein midi. C'eft encoré un bon-
heur qu'un bouionnois, plus curieux que fes compa-
triotes# nous ait confervé la figure de ce pkare ; i l 
feroit á fouhaiter qu'il fe fut aviíé de nous inílruire 
de méme fur fes dimenfions. 

Ce pkare, báti par les Romains, éclalroit les vaif-
feaux qui paíToient de la Grande-Bretagne dans les 
Gaules. II ne faut point douter qu'il n'y en eút auíli 
un á la cote oppofée, puifqu'il y étoit aufli nécef-
faire pour guider ceux qui paílbient dans Tile. Plu
fieurs perfonnes croyent que la vieille tour qui fub-
fiíle aujourd'hui au milieu du cháteau de Douvre, 
étoit le phare des Romains : d'autres penfent que oe 
pkare étoit fitué oü eíl le grand monceau de pierres 
& de chaux qu'on voit auprés du cháteau de Dou
vre , & que les gens du pays appeüent la goutte du 
diable. 

L'archevéque de Cantorbéry envOya au P. Mont-
faucon un plan de .ee qu'il croyoit étre le phare de 
Douvre. En fouillant dans un grand monceau de ma-
fures, par l'ordre de cet archevéque, on trouva un 
phare tout-á-fait femblable á celui de Boulogne, fans 
aucune difTérence, ce qui fait juger que celui qui eíl 
encoré aujourd'hui fur p i é , ne fut fait que quand 
l'ancien eut été ruiné. 

Le nom de phare s'étendit bien davantage que ce
lui de maufolée. Grégoire de Tours le prend en un 
autre fens. On vit, d i t - i l , un phare de feu qui forút de 
Véglife de faint Hilaire, & qui vint fondre fur le- roi 
Clovis, I I fe fert auíli de ce nom pour marquer un 
incendie : ils mirent, dit - i l , /e f u a í¿°life de faint 
Hilaire, & firent un grand phare; & ptndant que íéglife 
irúleit^ ils pillerent le monaílere: un brüleur d'églife 
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étoit par conféquent un faifeur dephares. 

On appellapkares dans des tems poílérieurs, cer-' 
taines machines ou I'ón mettoit pluíieurs lampes ou 
plulieurs cierges, & qui approchoient de nos luílres; 
elles étoient de diverfes formes. 

Ce mot pkare a encoré été pris en un fens plus 
métaphorique; on appelle quelquefois phare tout ce 
qui éclaire en inftruifant, & méme les gens d'efprit 
qui fervent ;\ éclairer les autres : c'eíl en ce fens que 
Ronfard difoit á Charles IX , 

Soyei mon phare, «S* garde d'abymes 
Ma nef qui tomhe en Ji profonde mer* 

(Le chevalier D E J A Ü C O U R T . } 

P H A R É S , ( G ¿og. anc.) ville d'Achaíe, oíi Mef* 
cure & Veíla avoient conjointement un oracle céle-1 
bre. Augufte réunit cette ville au domaine de Patra; 
voici ce qu'en dit Paufanias. 

On compte de Phares á Paira, environ cent cin-
quante ílades , & de la mer au continent, on en 
compte environ foixante-dix. Le fieuve Piérus paíTe 
fort prés des murs de Phares ¡ c'eíl le méme qui bai-
gne les ruines d'Olene, 6c qui eíl appellé Piérus du 
coté de la mer, On voit fur íes rives comme une fo-
rét de platanes, vieux, creux pour la plüpart , & en 
méme tems d'une fi prodigieufe groíTeur, que plu
fieurs perfonnes y peuvent manger & dormir com
me dans un antre. 

La place publique de Pharh, continué Paufanias ., 
eíl bátie á Tantique , & fon circuit eíl fort grand. 
Au milieu vous voyez un Mercure de marbre qui a 
une grande barbe; c'eíl une ílatue de médiocre gran-
deur, de figure quarrée, qui eíl debout á terre, fans 
piédeílal. L'infcription porte que cette ílatue a été 
pofée par- lá par Simylus Meflenien, & que c'eíl 
Mercure Agoreus, ou le dieu du marché: on dit que 
ce dieu rend lá des oracles. 

Immédiatement devant fa í la tue , i l y a une Veíla 
qui eíl auíli de marbre; la déeíTe eíl environnée de 
lampes debronze, attachées les unes aux autres, &c 
foudées avec du plomb. Celui qui veut confulter 
l'oracle, fait premierement fa priére á Veíla, i l l'en-
cenfe, i l verle de Thuile dans toutes les lampes & 
les allume, puis s'ava^ant vers l'autel, i l met dans 
la main droite de la ílatue une petite piece de cui-
v re , c'eíl la monnoie du pays ; enfuite i l s'appro-
che du dieu, & lui fait á l'oreille telle queílion qu'il 
lui plait, Aprés toutes ees cérémonies, i l fort de la 
place en fe bouchant les oreilles avec les mains; des 
qu'il eíl dehors , i l écoute les paíTans, & la premiere 
parole qu'il entend, lui tient lieu d'oracle; la mé
me chofe fe pratique chez les Egyptiens dans le tem
ple d'Apis-

Une autre curiofité de la ville de Phares, c'eíl un 
vivier que Fon nomme hama, & qui eíl confacré á 
Mercure avec tous les poiíTons qui fontdedans, c'eíl 
pourquoi on ne le peche jamáis. Prés de la ílatue 
du dieu, i l y a une trentaine de grolTes pierres quar-
rées , dont chacune eíl honorée par les habitanff'fous 
le nom de quelque divinité; ee qui n'eíl pas fort fur-
prenant , car anciennement les Gre«s rendoient k 
des pierres toutes brutes les mémes honneurs. qu'ils 
ont rendus depuis aux ílatues des dieux. 

A quinze ílades de la v i l l e , les Diofcures ont un 
bois facré tout planté de lauriers ; on n'y voit n i 
temples,ni ílatues ;'mais f i l'on en croit les habitans> 
i l y a eu autrefois dans ce lieu nómbre de ílatues qui 
ont été tranfportées á Rome ; préfefitement i l n'yi 
reíle qu'un autei qui eíl báti de trés-belles pierres. 
Au refte, je n'ai pü favoir fi c'eíl Pharés, fils de Vhir 
lodamie, & petit-fils de Danaüs, qui a báti la ville 
de Phares , ou l i c'en eíl un autre; ce récit de Paufa-" 
nias gontient bieiji des choíes curieufes-, entre Id» 
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fuelles i l faut mettre l'oracle ünguiier de Cette v i i -
le. (Z>. / . ) 

PHARICUM, f. m. {Ilift. despoifons.) nom d'im 
ípoiíbn violent, qui par bonheur eft inconnu av.x mo-
dernes. Scribonius Largus nous apprend , n0. 195. 
qu'il étoit compofé de pluíieurs ingrédiens j mais on 
n'en connnoit aujourd'hui aiiGun. ( í>. 7.) 

PHARINGÉE , en Anatomk , nom des arteres qui 
fe diílribuent aux pharinx. Haller , icón. Anat. faf. 
2. & 3 . 

PHARINGO' PALATIN D E SANTORINI, en 
Anatomie , efl le pharingo-fiaph'Uin de Win í l ov , de 
Waither, d'Heiíler, de Valíava, &c. tk. une partie de 
mufcle thyro-palatin. Fby^ THYRO-PALATIN. • 

PHARINGO - STAPHILIN , en Anatomie , nom 
d'une paire de mnfcle de la luette qui viennent de 
chaqué cóté des parties laterales du pharinx & fe 
terminent au voile du palais. 

PHARINGOTOME, f. m. inftrument de Chlrur-
gie , dont on fe fert pour fcarifier les amygdales en-
flammées & fi gonflées , qu'elies empéchent la dé-
glutition Scmenacent de llifFocaíion, ou pour ouvrir 
les abfcés dans le fond de la gorge. 

Ce mot eíl grec $a.fvyyoT¿tAie, formé de pa.puy%, 
pharinx, gofier, & de TO/J», feclio, inüfio , fe&ion, 
incifion. 

Cet inílmment imaginé par M . Peíit eíl: une lan-
cette cachee dans une canule ou gaíne d'argent, & 
que l'on porte dans le fond de labouche fans aucun 
rifque, &C fans que les malades, qui pour l'ordinaire 
craignent beaucoup les inílmmens tranchans, s'en 
apper9oivent. fíg. 3- Pl- X X U l . 

Lephar'mgotome eñ compofé de trois parties; d'une 
canule , d'un ílilet & d'un reífort. Voye^ lafig. 

La canule fe divife en deux parties; la fupérieure 
qui forme le manche de rinftrumentreíTemble á une 
petiteferingue á injeélion; c'eftune petite canonniere 
exaftement cylindrique. Ce cylindre eíl creux, fort 
poli en-dedans, & long de deux pouces fur íix l i 
gues de diametre. On fait fouder fur le milieu de 
cette canonniere un anneau, exañement rond & poli 
for le cóté parallele au tranchant de la lanceíte ; on 
pafíe le doigt du milieu dans cet anneau lorfqu'on 
tient l'inílrument. 

La partie inférieure de la canule eíl un fourreau 
ou gaine d'argent, de méme que le cylindre. Sa 
longueur eíl de quatre pouces & demi, la largeur de 
quaíre lignes, & fon diametre d'une ligne & un tiers 
y compris la cavité. Ce fourreau ne doit pas étre 
íbudé ala partie inférieure de la canonniere ; i l faut 
qu'i l s'y monte parle moyen d'une vis , pour pou-
voir nettoyer l'inílrument avec facilité, aprés une 
opération qui a couvert de pus ou de fang la lan-
cette , qui reñiré dans le fourreau des que les inci: 
fions convenables font faites. - -

La gaine doit étre légerement courbe , de íacon 
que la convéxité fe trouve formée par un des cótés 
dii fourreau, & la cavité par l'autre ; cette légere 
courbúre permet á l'oeil de voir l'endroit abfcedé ou 
gonflé oii l'on veut opérer , avantage que n'auroit 
poinf une guaine droite. 

La feconde partie áu pharingotome eíl le ílilet, ou 
pour rriléiix diré le mandrin ; ía matiere eíl d'argent 
comme toute la gaíne, 8c i l eíl de deux ou trois 
lignes plus 4ong quelle; les deux tiers de fon corps 
doivent étre applatis , aíin de cadrer avec la cavité 
du fourreau oú guaine. Ses deux extrémités font dif-
féremment conílruites , car Tune eíl émincée pour 
y fouder une lancette á gráin d'orge, aflez forte pour 
réfiíler & ne pas s'émoucheter; l'autre exírémité eíl 
exañement ronde , & repréfente un petit cylindre 
dans l'étendue de deux travers de doigts , au bout 
duquelonfaitfaire unpetitboutonen forme de pom-
•inttíej & garni fur fon fommet depeíites cannelures 
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radieufes pour recevoir le pouce par Une furia 
inégale. 

Un pouce ou environ au-deíTous de cette pomme, 
i l y a une plaque circulaire , pkcée horifontalemenf 
& foudée dans cet endroit; l'ufage de cette plaoue 
eíl de pefer fur le reffort á boudin , de le pouíTeí 
vers la partie inférieure de la canonniere, & d'emoé^ 
cher le ílilet de s'élever plus qu'il ne faut. 

Enfin la troifieme partie du pharingotome eíl un 
reífort á boudin fait avec un reflbrt de montre toiu> 
né en cóne; on met ce boudin dans la canonniere, de 
forte que lorfqu'on pouffe le bouton du ílilet, la pe
tite plaqué circulaire approche les pas de ce reflbrt 
l'un de l'autre, ce qui permet au ílilet d'avancer vers 
l'extrémité antérieure de la guaine, & á la lancette 
de fortir tout-á íait dehors pour faire des fcarifica-
tions ou ouvrir des abfcés. Aufli-tót qu'on cefíe de 
pouffer le bouton avec le pouce , le reflbrt l'éloigne 
de la canonniere, & la lancette rentre dans fa gai-

PHARINX, f. m. terme d'Anatomie , qiu fe dit de 
l'ouverture fupérieure de l'oefophage ou du gofier , 
qui eíl placée au fonds de la bouche, & que l'on 
appelle aufli fauces, f̂ oyê  QESOPHAGE & Bou CHE. 

Le pharinx eíl cette partie, que l'on appelle plus 
paríiculierement le gojier, par ou commence l'añion 
de la déglutition, & oii elle re^oit fa principale for
me. 

Cette fonílion eíl aidée par tous les müfcles qui 
compofent principalementlepharinx. Voye{ DÉGLU
TITION. 

PHARINX , malad'us du, (Afó&c.) toute la cavité 
poílérieure du gofier appuyée fur les vertebres du 
c o l , recouverte á l'extérieur par les arteres caroti-
des qui font couchées deífus, par les veines jugulai-
res, S¿ par la fixieme paire des nerfs , ayant pour 
enveloppe intérieure une membrane enduite de muj 
coflté , rendue mobile par plufieurs mufcles qui lui 
font propres , fe terminant á l'oefophage , deílinée á 
la dégludtion des alimens , & connue fous le nom 
de pharinx, eíl fujette á grand nombre de maladies. 

Quand cette membrane fe tuméfie á la fuite d'une 
inflammation , 1 d'un éréflpelle , ou d'une hydropi-
lie , maladies qu'on diílinguera les unes de§ autres 
par leurs fignes carañériíliques , elle rend la dégluti
tion douloureufe ou impoflible, elle repoufle les ali
mens par les narines, la falive s'écoule de la bouche 
ainfi que la mucofité, comme elle comprime le la-
rinx qid lui eíl adjacent & les autres vaifleaux, elle 
caufe plufieurs fymptómes irréguliers ; cette mala-
die doit étre traitée par des remedes appropriés & 
convenables á la partie. 

Si cette cavité fe trouve boucháe par la dégluti
tion de cjuelque bol , i l le faut t irer, chafler, ou óter 
par l'operation de la pharingotomie ; mais la muco
fité concrete, la pituite, le grumeau, les aphthes qui 
rempliflent le pharinx, doivent étre détruits par le 
moyen des déteríifs, & rejettés au-dehors par l'ex-: 
crétion ; i l faut avoir recoürs á l'art pour déraciner 
le polype qui remplit ees parties. 

Le reflerrement naturel de ees mémes parties eíl 
incurable ; mais celui qui eíl occafionné par la con-1 
vulfion, trouve fa guérifon dans l'ufage des antifpaf-
modiques: dans la curation de la compreílion exté-* 
rieure , i l faut avoir égard á la caufe qui la produit* 
L'afpérité, la ficcité, & l'excoriation du pharinx, fe 
diflipent par les boiflbns adouciflantes ; les ulceres , 
Ies blefllires , la rupture demandent les confolidaiis 
pris en petite dofe. Dans la déglutition , i l faut évi-
ter tous les alimens trop durs, &c n'en prendre qu'a-
vec ménagement. La paralyfie des mufcles a fa cau
fe ordinairement dans le cerveau d'une maniere peu 
connue ; toute métaílafe qui arrive a cette partie 
eíl toujours dangereufe. L'acrimonie catarreufe fe 
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ti-OUVé íbuVént dilílpée par un gargariíme emollíent, 
& par une boiííbn mucilagineule. (Z?. / , ) 

PHARISIEN , {Hifi. & critiq.Jacr¿e%) les Pharifum 
formoient la fefte la plus nombreufe des Juifs, car 
ils avoient non-feulement les ícribes & toiis les fa-
vans dans leur par t í , mais tout le gros du peuple. Ils 
différoient des Samaritains, en ce qu'outre la l o i , ils 
recevoient les prophetes & les Hagiographes, & les 
traditions des anciens; ils différoient des Sadducéens, 
outre tous ees articles , en ce qu'ils croyoient la vie 
á venir & la rélürreftion des morts ; & dans la doc
trine de la prédeíHnation & du franc-arbitre. 

Pour le premier de ees points, i l eíl dit dans TE-
criture , qu'au lien que les Sadducéens aíTurent qu'il 
n'}í a pcint de ré lurreñion, ni d'anges , ni d'efprits, 
les Pharijíens confeíTcnt l'un & l'autre, c'eíl-á-dire ; 
IO. qu'il y a une refurrection des morts ; IO. qu'il y 
a des anges & des efprits. A la vér i té , felón Jofe-
phe, cette réíiirreftion n'étoit qu'une réfurreñion á 
la pythagoricienne ; c'eíl-á-dire fimplement un pal-
fage de l'ame dans un autre corps, oii elle renaiflbií 
avec lui . 

Pour ce qul eíl de Topinlon des Pharijíens fur la 

{¡rédeílination & le franc-arbitre ; i l n'eft pas aiíe de 
a découvrir au jufte; car felón Jofephe, ils croyoient 

la prédeftination abfolue , auffi-bien que les Effé-
niens, & admettoient pourtant én méme tems le l i -
bre-arbitre, comme les Sadducéens. Ils attrlbuoient 
á Dieu & au. deítin tout ce qui fe fait, & laiffoient 
pourtant á Thomme fa liberté. Comment faifoient-
ils pour ajufter enfemble ees deux chofes qui paroif-
foient fx incompatibles ? C'eíl ce que perfonne n'ex-
pliquera. 

Mais le cara£i:ere dlílinftif des Pharijíens étoit leur 
zele pour les traditions des anciens, qu'ils croyoient 
émanées de la meme fource que la parole écri te; ils 
prétendoient que ees traditions avoient éíé données 
á Moífe en méme tems que la parole fur le Mont-
•Sinai; & auííi leur attnbuoient-ils la méme autorité 
qu'á celle-lá. 

Cette fecle qui faifoit fon capital de travailler á 
leur propagation , & á les faire obferver oii elles 
étoient deja établies, commen9a en méme tems qu'el-
les ; &C les traditions & la fefte s'accrurent fi bien 
avec le tems, qu'enfin la loi traditionale étouffa la 
loi écri te; & fes feclateurs devinrent le gros de la 
nation juive. Ces gens-lá, en vertu de leur obferva-
tion rigide de la loi ainfi groífie de leurs traditions, 
fe regardoient comme plus faints que les autres, &c 
fe féparoient de ceux qu'ils traitoient de pécheurs &: 
de profanes , avec qui ils ne vouloient pas feulement 
manger ou boire; c'eft de-lá que leur eíl venu le 
nom de Pharijíens, du mot de pharas, qui fignifie fe-
paré, quoique cette féparation dans leur premiere 
intention, eüt été de s'écarter du petit peuple, qu'ils 
appelloientíZOT-/¡<zíire^, le peuple de laterre, & qu'ils 
regardoient avec un fouverain mépris comme la ba-
layure du monde; leurs prétentions hypocrites d'une 
fainteté au-deífus du commun, impoferent á ce petit 
peuple méme & l'entrainerent, par la vénération & 
l'admiration qu'elles lui cauferent, 

Notre-Seigneur les aecufe fouvent de cette hypo-
crifie, Se d'anéantir la loi de Dieu par leurs tradi
tions. I I marque pluíieurs de ces traditions , & les 
condamne, comme nous le voyons dans l'Evangile; 
mais ils en avoient encoré bien d'autres, outre cel-
les-lá. Pour parler de toutes, i l faudroit topier le 
talmud, qui n'a pas moins de douze vol. in-fol. Ce 
livre n'eíl autre chofe, que les traditions que cette 
fe£le impofoit & commandoit, avec leurs explica-
tions. Quoiqu'il y en ait plufieurs qui font imperti
nentes & ridicules, & que prefque toutes foient oné-
reufes ; cette fefte n'a pas laiííe d'engloutir toutes 
Ies autres; car depuis pluíieurs fiecles, elle n'a eij 
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d'oppófans qu'un petit hombre de Cafaités. A cela 
prés , la nation des Juifs >, depuis la deílruftion du 
temple jufqu a préfent a recu les traditions phari-' 

Jicnms & les obíerve encoré avéc refpefit» 
Les Pharijíens ne fe contenterent pas des Vaines 

fpéculations fur la réfurreftion j les anges ^ les ef
prits ¡ la prédeftination & Ies traditions ; ils s'ihtri-
guoient dans toutes les affaires du goUverñement, & 
entr'autres chofes ils foutinrent fous main le parti qui 
ne vouloit point d'étrahger pour roi . De-lá vient? 
que pendant le miniftere de Uotre Sauveitr, ils lui 
propoferent malignement la queílion, s'il étóit pef-
mis de payer le tribut a Céfar ou non; car quoique 
la nécelíitc les obligeál de le payer , ils préten
doient toujours que la loi de Dieu le défendoit; mais 
ce n'eft pas á Notre-Seigneur feulement , qu'ils ten-
dirent des piéges ; long-tems avant fa naifíance^ i b 
perfécuterent avec violence tous ceux qui n'étoient 
pas de leur fañion. Eníin leur tyrannie ne finit qu'a-
vec le regne d'Ariftobule , áprés avoir tourménté 
leurs compatriotes depuis la mort d'Aléxandrie Jan-
née. ( Le ChevalierDEÍAVCOURT. ) 

PHARMACIE , f. f. ( Ordre mcycbjk ) l a Phar* 
macie eíl la feience ou l'artde recueillir, conferver , 
préparer & méler certaines matieres pour en formet 
des médicamens efficaces & agréables. 

I I eíl déja clair par cette définition, que la Phar-
tnacie peut étre divifée en quatre branches oii partieá 
principales. La recette ou choix, eleñio, la conferva-
tion , la préparation, & le mélange ou compoíition. 

Nous avons répandu dans Ies articles de détail, 
deftinés á chaqué drogue ou matiere pharmaceuti-
que, toutes les obfervations qui regardent la recette 
ou le choix. Nous avons traité de la confervation, de 
la préparation, & de la compofition des médicamens, 
dans des articles exprés & généraux j & dans un 
grand nombre d'articles fubordonnés á ceux-lá, & 
deftinés aux divers fujets, aux diverfes opérations , 
aux divers inftrumens pharmaceutiques , aux divers 
produits, c'eíl-á-dire, aux diverfes formes de remede. 
On trouvera done un corps affez complet de doftri-
nepharmaceutique, ázns les articles CONSERVATION, 
DESSICCATION , COMPOSITION, D l S P E N S A T I O N , 
FRUITS , FLEURS , SEMENCES , HACINES , CUITE , 
CLARIFIC A T I O N , D E S P U M A T I O N , D É C A N T A T I O N , 
FILTRE, MANCHE , TAMIS , MORTIER , ELEC-
TUAIRE , EMULSIÓN , EMPLATRE ,^YROP, & C . 

I I ne nous refte ici qu'á préfenter un tablean abre-
gé de ces fujets , de ces opérations , de ces iní lm-
mens , de ces produits, & á propofer quelques no-, 
tions générales fur l'elTence méme de l'art. 

Les fujets pharmaceuti ques font toutes les fubf-
tances naturelles limpies , des trois regnes, & un 
grand nombre de produits chimiques, dans leí'quels 
les l\ommes ont découvert des vertus médicamen-
teufes. Ils font tous compris fous le nom de matiere.-
médicale. Foye^ MATIERE MEDICALE, & SlMPLE-
PHAR MACIE. 

Les opérations pharmaceutiques ont toutes pour 
objet, de préparer ces .divers corps, de maniere 
qu'ils deviennent des remedes efficaces , mais á un 
certain degré déterminé, & auffi agréables qu'il eíl 
poílible. Les Pharmaciens rempliflent ces deux ob-
jets, IO. en extrayant des corps leurs principes vrai-
mentút i les , &rejettant leursparties inútiles ounui-
íibles : la diíllllation, la déco£lion, l'infuíion, la ma-
cération, l'expreffion, la filtration, Tañion de mon-
der, la dépuration, la clariíication, la cribration , 
operent cette utile féparation. 20. En mélaní enfemble 
diverfes matieres quis'aident ou fe temperent mutuel-
lement, la compoíition, la correñion, I'aromatifation, 
rédulcoration,lacoloration,font les ouvrieres de cet 
effet pharmaceutique. 30.En donnant diveríes formes 
aux remedes compofés, ce qui s'opere par les juíle^ 
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l ropprtipns des dívers ingrédiens , qul eft la mérne 
chole que la difpenfafion, par la cuite, la pulveriía-
t i o n , Taftion de braffer , de malaxer. Les diveríes 
formes de remedes compofes, íbnt divifées, felón 
un andenufage, enfermes liquides, formes molles 
& formes feches. Les liquides fe fubdivifent en for
mes de remedes magiftraux, & formes de remedes 
officinaux, dontle cara£lere eífentiel &diftinciif con-
fiíte en ce que les premieres n'ont pas beíoin de ren-
drele remeda durable, & que cette qualité eft au 
contraire effentieileauxdernieres. Voyí^OFFiciNAL 
& MAGISTRAL. 

Les r e m é i s magiftraux liquides, font la décoc-
t ion , l'infiifion, qu'on appelle theíforme, lorfqu'elle 
eft courte, Sí qu'on employe l'eau bouillante , la 
macération, appellée plus communément infujion a 
fioid, le julep, rémul l ion , la potion , la tifane, la 
mixture ,le gargariíme, le collyre, le clyftere, l ' in-
j eñ ion , la fomentation , l'embrocation, l'épitheme 
liquide, lebain, le denpi-bain, l'inceffus,le vin & 
les vinaigres médicamenteux magiftraux. 

Les remedes ofEcinaux liquides , font les vins & 
les vinaigres médicamenteux, les teintures, les élixirs, 
les baumes, les firops, les loochs, les huiles par in-
fufion & décoftion, les eaux diftillées compofées, 
les efprits diftillés compofés, Ies efprits volatils aro-
matiques huileux. 

Les remedes mous font pareiliement divifés en 
magifttaux & oíEcinaux.Les premiers font les gelées, 
les opiates magiftrales, les cataplámes. Les íeconds 
font les éleftuaires mols , les conferves molles, les 
extraits compofés, les miéis médicamenteux, les 
linimens , onguents & cérats, Ies emplátres. 

Les remedes fecs ou folides, peuvent étre tous 
.preferits fur le champ par le médecin, &; étre dans 
ce cas regardés comme magiftraux ; mais comme ils 
.font tous, par leur confiftance , capables d'étre con
ferves dans les boutiques, ils font eíTentiellement 
officinaux. Ce font les poiidres,les efpeces, les bols, 
les tablettes, les trochifques, les conferves folides , 
les pilules. II y a dans ce didionnalre des articles 
.particuliers fur toutes les chofes nommées dans ees 
coníidérations générales. Foye[ ees, anieles. 
, Le lefteur doit s'étre appercu que nous avons 
.confondula Pkarmae'u^ appellée vulgairement gale-
nique, avec celle qu'on appelloit chimique, felón la 
mérne divifion. Nous l'avons fait parce que cette 
diviíioneft malentendue; car les décoftions , les in -
fiilions, la cuite des emplátres, celle des íyrops , 
qui appartient á la Pharmaeie, ap^éllée galenique, 
font des opérations tout auffi chimiques , que la dif-
tillation des efprits, que la préparation des régu-
les , &c. qu'on renvoyoit á laPharmacie chimique. 
I I eft vrai que les limpies mélanges , & les limpies 
difgregations , font des opérations roéchaniques ; 
mais la chimie elle-méme emploie des moyens de 
cetordre. (¿ ) 

P H A R M J C I T I S , ( H i f t . m u . ) nom donné par 
quelques auteurs á une terre imprégnée de bitume , 
& qui eftpropre á s'enflammer, avec une odeurdéfa-
gréable. Ün lui a auíli donné le nom ftampelitis. I I 
paroit que fon nom lui a été donné á caufe qu'on en 
faifoit ufage dans la Médecine. 

PHARMACOLOG1E , f. f. feience ou 
traité des médicamens & de leur préparation. C'eft 
une branche de la partie de la Médecine appellée 
thérapeutique. F?ye[ THÉRAPEUTÍQUE. Elle embralfe 
l'hiftoire naturelle chimique & médicinale de la 
matieremédicale. Voyei MATIERE MEDÍCALE, 6C 
la Phari»acie. Voye^ PHARMACIE. ( 5 ) 
. PHARMACOPÉE, f. f. Foyei DISPENSAIRE. 

P H A R M A C O P O L A , ( Lang. latine. ) Le mot 
depharmaeopola , ne déíigne pas chez Ies Latins nos 
pharpiacopoles, nos apoíhkaires d'aujourd'hui^; i l 
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fe dit égaíement chez eux des pharmaciens, des dro-
guiftes, des épiciers & des parfumeurs. I I eft fyno-
nyme á unguemarius, /¿upt-̂ o; ,venáeiirs de drogues 
& de parfums , autant de gens qui éíoient ordinaire-
ment de la bande des débauchés, parce qu'outre Ies 
parfums qu'ils fourniífoient, ils donnoient auffi des 
drogues pour faire avorter , & pour empécher les 
groífeíTes. En Grece i l étoit défendu par une loi de 
Solón, qu'aucun citoyen d'Aihénes exercát cet art; 
& Séneque nous apprend que tous les parfameurs, 
pharmaeopola , furent chaíTésdeLacédémone. Ils n'é-
toient pas moins méprifés á Rome qu'en Grece : 
c'eft pourquoi Horace les range avec les joueurs de 
ilutes, les porteurs de beface, les báteleufes, les 
danfeurs, &c.fatyr. a. Uv. I . vers i. 

Ambubajarum eollegia, Pharmacopols, 
Mendici, mimi, balatrones, hoc genus omne 
Mcejlum ac follichum ejl, eamoris marte Tigelll. 

Le muficien Tigellius eft mort. Les joueufes de 
flíites, les parflimeurs; les portes-befaces, les báte-
leurs , & toute la canaille de mérne efpece en font en 
deuil. ( B . J . ) 

PHARMACOPOLE , f. m. ( Hifí. de la Médecine 
anc. ) Pharmacopole, étoit chez les anciens tout ven-
deur de médicamens. Mais i l faut entrer dans quel
ques détails de la médecine ancienne, pour donner 
au le&eur une idée jufte de la difrérence qu'il y avoit 
entre un pharmaceute, un pliarmaeopole, un pharma-
cotribe, un herborifte, & autres mots , qui concer-
noient chez eux la matiere des médicamens. 

C!eux quis'attacherent á la pharmaceutic|ue ouá la 
médecine médicameníaire , furent appelies pharma-
ecutíz ; car le nom de pharmacopceus fe prenoit alors 
en mauvaife part, & fignifioit dans l'ufage ordinaire, 
un empoifonneur : i l étoit fynonyme á ^ap^^oV, & 
((i<tf¡j.cixik, dérivé de (pap/̂ c ^ ) r , mot générique pour 
toute forte de drogue, ou de compofition bonne, ou 
mauvaife, ou pour tout médicament ou poifon , tant 
fimple que compofe. Les Latins eníendoient auffi par 
medicamentum, un poifon , & par medieamentarius, 
un empoifonneur; quoique le premier íignifiát en
coré \\n médicament ^ & le dernier un apothicaire. 

Les pharmaeopoles {pharmaeopola. ) formoient en
coré chez les anciens un corps différent des premiers. 
En général on appelloit de ce nom tous ceux qui 
vendoient des médicamens ; quoiqu'ils ne les prépa-
raífent point. En particulier, ceux que nous nom-
mons aujourd'hui charlatans, báteleurs, gens dref-
fant des échaíFauds en place publique , allant d'un 
lieu en un autre , & courant le monde en diftribuant 
des remedes; c'eft de-lá que dérivent les dénomina-
tions de circulatores , circuitores & circumforanú. Ils 
avoient encoré celle á'agyrtx, du mot ct-yvpa.), qui 
ajjhnble, parce qu'ils alfembloient le peuple au-
tour d'eux , & que la populace, toujours avide du 
merveilleux, accouroit en fouie , auffi crédule á 
leurs promefles, qu'elle l'eft encoré aujourd'hui á 
celles des charlatans qui les repréfentent. C'eft par 
la méme raifon qu'on les appelloit cx̂ a-yoyo). On leur 
donnoit enfin le nom de médecin fédentaire f̂e'.lula-

•rii medici} tmS'/íppmt ienpo), parce qu'ils attendoient 
les marchands affis fur leurs boutiques. Ce fut le mé-
tier d'Eudamus, d'un certain Chariton, de qui Ga
llen a tiré quelques deferiptions de médicamens, & 
á qui i l donne l'épithete dV^Xa^-cV; & de Clodius 
d'Ancone, que Cicéron appelle pharmaeopola cir-
cumforaneus. 

On ne fait íi Ies Pharmacotrites, Pharmaeotrim, 
ou méleurs , broyéurs de drogues , étoient les mé-
mes que les Pharmaceuíes, Pharmaeeutx; ou fi ce 
nom ne convenoit qu'a ceux qui compofoient les 
médicamens fans les appliquer. Ces derniers pour-
roient bien avoir été les valets des Droguiftes, ou 
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¿es gens appellés par Ies Latins Seplaflarii & Pigmm-
tarii, & par les Grecs na.rtwZ^a.i, ou «aToA/Koí, ou 
yendeurs de drogues ; & dans les derniers tems de la 
Grece, TTH^VTA^OÍ , terme derivé du latin. 

Les boutiques ou magafms de ees marchands, s'ap^ 
•peXXoientfeplafia au neutre pluriel, &; leur métier 
feplafia, au feminin fingxdier. lis vendoient aux Mé-
decins, aux Peintres, aux Parfumeurs, & aux Tein-
turiers, toutes les drogues tant íimples que compo-
fées, dont ils avoient befoin. lis étoient, ainfi que 
les charlatans, fort fujets k débiter des compofitions 
mal condkionnees, & mal faites. Pline reprochoit 
aux médecins de fon tems de négliger laconnoilfance 
des drogues, de recevoir les compofitions telles qu'on 
les leur donnoit, & de les employer fur la bonne 
foi d'un marchand, au lieu de fe pourvoir des unes, 
& de compofer les autres á l'exempie des anciens 
médecins. 

Mais ce n'étoit pas feulement des Droguiftes que 
les Médecins achetoient; ils tiroient les plantes com-
munes des Herboriftes, Herharii en latin , en grec 
PÍ£OTC//C/ , ou coupeurs de racines , & lSina.voXoyot, ou 
BoTstrutoi, cueilleurs d'herbes, & non pas BoTacis-a', 
nom propre a ceux qui mondoient les bles , ou qui 
en arrachoient les mauvaifes herbes. Les Herbori
ftes , pour faire valoir leur métier , affeftoient fu-
perftitieufement de cueillir les fimples en de certains 
tems particuliers, avec diverfes précautions & cé-
rémonies ridiculos. Ils étoient fort attentifs á trom-
per les Médecins, en leur donnant une herbé , ou 
une racine pour une autre. 

Les Herboriftes, & ceux qui exer^oient la Phar-
maceutique, avoient des lieux propres pour placer 
leursplantes, leurs drogues, &leurs compofitions ; 
on appelloit ees lieux en grec amüiÍKai , apotkecce , 
d'un nom général, qui fignifie place oíi l'on renfer-
me quelque chofe. 

Les boutiques des Chirurgiens., fe nommoient en 
grec iarpía , de <aTpi?, médecin ; parce que tous ceux 
qui fe méloient de quelque partie de la Médecine 
que ce füt, s'appelloient médecins; tic que tous les 
Médecins exe^oient anciennement la Chirurgie. 
Plante rend le terme lenpíTa , par celui de medicina ; 
& comme de fon tems la Médecine n'étoit point en
coré partagée, & que le médecin, le «hirurgien, 
l'apothicaire, & le droguifte, n'étoient qu'une feule 

Eerfonne; ce nom s'étend dans ce poete á toutes les 
outiques en général, foit qu'on y pansát desbleíTés, 

qu'on y vendit des drogues & des médicamens, foit 
qu'on y étalát des plantes & des herbes ; de méme 
que medicus ligniíie dans le méme poete un vendeur 
de médicamens. 

Le partage de la Médecine, comme on vient de 
l'expofer, eft celui qui fubfiftoit au tems de Celí'e. 
L'ulage changea dans la fuite; les uns ayant empiété 
fur la profeffion des autres, ou en ayant exercé plus 
d'une; les memes noms refterent, quoique les em-
plois ne fuflent plus les mémes. Quelques ñecles 
aprés Celfe, ceux que l'on nommoit en grec Ti^ina.-
pitl, & en latin pimentarii, ou pigmentarii, qui de-
voient étre des droguiftes, faifoient auffi la fonftion 
d'apothicaires; ce que l'on prouve par un paflage 
d'Olympiodore, anclen commentatevir de Platón. 
Le médecin , d i t - i l , ordonne, & le pimentarius pré-
pare tout ce que le médecin a ordonné. On ne peut 
marquer avec exañitude la date de ce changement; 
mais Olympiodore vivoit environ 400 ans aprés 
Celfe. ( Z ) . / . ) 

PH ARMA CUSE, Pharmacufa, {Gcog. anc.)i0. íle 
de la mer Egée, felón Pline, /. I F . c ij. On croit que 
c'eft dans cette íle que Hit tué Attalus. Aujourd'hui, 
felón l'opinion commune , cette íle fe nomme Paf-
mofa. C'eft auprés de l'íle Pharmacufe que Jules-Céfar 
fut pris par des pirates. 20. Etienne le géographe met 
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deux íles de ce nom proche ceíle de Salamina; ék 
Strabon , /. I X . p . 3 8 0 , dit que ce font deux petiíes 
í les, dans la plus grande defquelles on voyoit le tom* 
beau de Circe. (Z). / . ) 

PHARMUTHI , f. m. {Calendr. égypt. ) nom dü 
huitieme mois de l'annéie égyptienne ; i l répondoit 
au mois d'Avril de l'année Juíienne. Théon dit que le 
tems de la moiffon tomboit vers le a? de ce mois» 
{ D . J . ) 

PHARNACES , ( Géog. anc ) peuples d'Ethiopie, 
felón Pline, l. V I L c. ij. qui dit apres Damon que la 
fueur de ce peuple caufoit la phthifie a ceux qu'elle 
touchoit. Quelques manuferits portent PharmaccS 
pour Pharnaces. 
• PHARNAK, ( Mythol. ) dieu adoré dans le Pont» 
Strabon nous apprend que le dieu adoré fous ce nom 
dans l'lbérie & dans le Pont, étoit le méme que le 
dieu Lunus , ou que l'intelligence qui préfidoit au 
cours de lalune. Ce dieu avoit un temple célebre á 
Cabira ou Sebaflopolis, fous le nom de MitV aapi'ctxo?• 
& les fermens qui fe faifoient en joignant fon nom á 
celui du roi régnant , paíToient pour inviolables. 
Strabon ajoute que ce dieu Lunus avoit des temples 
en Phrygie & en Pilidie, fous le titre de MJÍC AV^aío^ 

On voit dans Haun y fur une médaille de Sardis, le 
bufte de ce dieu , coéífé d'un bonnet phrygien, & 
porté dans un croillant, avec le titre de MHNAÍ-
K H N 0 2 . I I y a beaucoup d'apparenceque la figure en 
pié qui fe voit au revers des médailles de Pharnace & 
de fon fils Mithridate, eft celle du MHN «ÍAPNAKOS , 
ou du dieu Lunus de Cabira, repréfenté á-peu-prés 
comme on le voit fur plufieurs médailles publiées 
par M . Vaillant. On compte, dans fes médailles gre-
ques des empereurs , jufqu'á 19 villes de l'Afie m i -
neure, de la Thrace & de la Syrie , qui ont mis ce 
dieu Lunus fur leurs médailles. ( Z?. / . ) 

PHARODENI,(6V0o-.^c .) peuples deGermanie» 
Ptolomée, /. / / . c. xj. dit qu'ils habitoient aprés les 
Saxons, depuis le fleuve Chahifus, jufqu'au fleuve 
Suevus. Peucer croit que les Paradeni de Ptolomée 
font les Suardones de Tacite. 

PHAROS , ^ Géog. anc. ) íle d'Egypte , vis-á-vis 
d'Alexandrie; je dis ile, parce que Pharos étoit au 
commencement une vérltable íle á fept ftades de la 
terre-ferme, & on n'y pouvoit aller que par eau; 
mais enfuite onla joignit au continent par une chauí-
fée, comme cela s'étoit fait á Tyr : cette chauffee fut 
appellée Vheptajla.de, á caufe des fept ftades qu'elle 
avoit de longueur. 

Cet ouvrage ordonné par Ptolemée Philadelphe l , 
& non par Cléopátrc, comme le dit Ammien Mar-
cellin, fut exécuté l'an 284 avant Jefus-Chrift,á-peu-
prés en méme tems que la tour du phare , par Dei-
phanés , pere de Softrate ; & fans doute que ce ne 
fut pas le plus facile des deux ouvrages. Ain f i , pour 
les diílinguer quand on parle de la peninfule , on clit 
l'ile ou la peninfule de Pharos; & quand on parle du 
fanal ou du phare qui étoit dans Pharos , on dit fim-
plement le phare. 

L'ile de Pharos avoit un promontoire ou une roche^ 
contre laquelle les flots de la mer fe brifoient. Ce fut 
fur cette roche que Ptolémée Philadelphe I . fit batir 
de pierre blanche la tour du phare,.ouvrage d'une 
magnificeñee furprenante , á plufieurs étages voutés, 
á-peu-prés comme la tour de Babylone , qui étoit á 
huit étages, o u , comme Hérodote s'exprime, á hult 
tours Tune fur l'autre. 

L'extraordinaire hauteur de cette tour faifoit pa-
roííre conime unelune le feu qu'on allumoit au-deíuis; 
c'eft ce qui fait diré á Stace : 

Lumina nocíivagce tollit Pharos Emula luna. 

Le géographe de Nubie, qui écrivoit i l y a environ 
600 ans, parle de la tour du phare conime d'un édi-
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fice qul íubíiftoít encoré de fon tems. ü n íchollafte 
•de Lucien, manuícrit, cité par IfaacVoffius, dit que 
•cette totir étoit quarrée , &c que fes cotes avoient 
prés d'un ílade de long. 

Tous les anciens auteurs ontparié de ?ile de Pha-
• ros, Vr/e^ Céfar, commmu de bell. civ. c. iij, Strabon, 
L X y i l . p . ye)?,. Pomponius Mela,/, / / . c. vij. Pline, 
l . V. c. xj. & /. X I I I . c. xij. Ce dernier lui donne le 
titre de colóme de Juhs-Céfar. 

•Hornere a bien chagriné fes admirateurs , en faifant 
idire á Menelas, áznsl'Odyffée^liv.IV, vers$55) que 
File dePharos eíléloignée d'une journée de l'Egypte, 
ttiyvTtív. Pluíieurs critiques ont accufé le poete grec 
d'une énorme bévue ; mais d'autres leur ont répondu 
que le xnot ¿Egyptus défignoit ici le Ni l , & qu'en ef-
iet Tile de Pharos eíl éloignée d'une journée de la 
principale embouchure du fleuve jEgyptus, qui eíl 
le Ni l . Strabon eütpeut-étre adopté cette explication 
s'il y eüt fongé ; mais en homme d'efprit, i l a entre-
pris de juílifier fon poete favori de tout reproche d'i-
gnorance. « C'eft, d i t - i l , Ménélas qui raconte ffes 
» voyages ; i l ufe du privilege des voyageurs, i l 
» ment. D'ailleurs c'eft un poete qui le fait parler, qui 
» favoit bien que cette diíiance n'étoit pas auffi con-
» dérable que le dit Ménélas, mais i l veut intéreffer 
•> le leñeur par le,merveilleuxde la fiñion ». 

Ortelius dit qu'on nomme aujourd'hui Tile de Pha
ros Farion , & qu'elle eíl appellée Magrah par les ha-
bitans du pays. 

i?.Pharos, ou Iffa-Pharos, ile de la mer Adriati-
que , fur la cote de l ' l l lyrie, felón Pline, /. / / / . c. 
-xxj , qui dit qu'on la nommoit auparavant Paros. 
Le P. Hardouin retranche cette íle dans fon édition 
de Pline ; mais c'eíl un retranchement bien hardi , 
d'autant plus que Diodore de Sicile /. X V . Strabon /. 
V I I . p. ¿ iS . &c Polybe /. F . p. 108, enfont men-
tion. 

3°. Pharos , íle fur la cóte d'Italie , vis-á-vis de 
Brundufium. Pomponius Mela, /. / / . c. ry''. en parle, 
& dit qu'on l'appella Pharos , á caufe du phare qui y 
fut elevé pour guider les vaiffeaux. (Z>, / . ) 

PHARPHAR, (Geo^. anc.') un des deuxfleuves de 
Damas ; ou plutót c'eft un bras du Barrady ou du 
Chryforrhoas, qui arrofe la ville & les environs de 
Damas. Le fleuve de Damas a fa fource dans les 
montagnes du Liban; étant arrivé prés de la ville , i l 
fe partage en trois bras , dont l'un traverfe Damas: 
les deux autres arrofent les jardins qui font tout au-
tour ; puis fe réuniíTant, ils vont fe perdre á quatre 
ou cinq lieues de la vi l le , du cóté du nord. 

PHARSALE, Pharfalus, ( Géog. ane. ) IO. ville 
de TheíTalie , que certaines cartes attribuent mal-á-
propos á l'Eftreotide, puifque Strabon, /. I X . la ran-
ge parmi les villes de la Phthiotide. Elle étoit á fix 
lieues de LariíTa , & á l'extrémité d'une plaine trés-
iertile qui a plus de quatre lieues d'étendue. Imagi-
nez-vous, dit la Guilletiere, f i je pus traverfer cette 
plaine fans me rappeller que j'étois fur les lieux oii 
Céfar & Pompee terminerent le plus grand différend 
qui ait jamáis troublé runivers , & que la bataille 
qu'ils y donnerent renverfa la plus puiíTante de tou-
tes les républiques, & fonda la plus formidable de 
toutes les monarebies ? Nommez-moi tant de batailles 
qu'il vous plaira , celle-ci eft fans contredit la plus 
fameufe ; elle fe donna 48 ans avant la naiífance de 
Jefus-Chrift. C'eft cette journée mémorable_ou, fe-
Ion Corneille, 

Qiiand les Dieux etonnés fembloient fe partager , 
Fharíale decida ce quils riofohnt juger. 

Pompée ayant perdu la bataille , fe retira vers 
Lariffa , comme la ville la plus voifine , oíx i l 
n'entra pas néanmoins. Le fleuve Enipus arrofoit 
Pliarfak; & ce fleuve qui fe jettoit dans l'Apidenus , j 
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étoit dlííerent de 1'Enipus de Macédóine.; Appíen J 
/. / / . civit. p. yy8 , rapporte que l'armée de Pompée 
étoit campée entre la ville de Pharfale & le fleuve 
Enipée , ce qui femble contredire ce que Strabon, 
l . I X . avance, que l'Enipée baignoit la ville de .P/W-
fale ; mais comme i l y avoit deux villes de ce nom, 
la nouvelle & la vieille , i l eft apparent que l'une 
étoit bátie fur le bord du fleuve, &c que l'autre en 
étoit peu éloignée. 

La bataille entre Céfar & Pompée fe donna auprés 
de la ville de Pharfale, appellée Paleepharfalus par 
Tite-Live , l . X L I V . c. ij. 8c c'étoit celle-lá , fans 
doute , qui fe trouvoit á quelque diftance du fleuve, 

2.0. Phar/'alus étoit auííi un lien de l'Epireoü Céfar 
arriva avec fa flotte , & oü i l débarqua fes foldats. 
Quelques manuferits, au lieu de Pharfalus, portent 
Pharfalia: d'autres difent Paleftina ; & c'eft de cette 
derniere fa^on qu'écrit Lucain, /. F . v. 4^0 ,.en par^ 
lant de la forte de Céfar, 

Lapfa Palefinas uncís confixet arenas* 

f . I I y avoit encoré une ville de Pamphylie qui 
portoit le nom de Pharfalus. ( Z?. / . ) 

PHARSALE , bataille de, (Hijl. rom. ) nom de cette 
fameufe bataille qui termina la guerre civile des Ro-
mains, & qui fe donna l'an 705 de Rome, entre Cé
far & Pompée, auprés de Pharfale, ville de TheíTalie, 
voifine de LariíTe, I I faut lire , fur cette bataille, 
Lucain, Denis d'Halicarnafle, /. X L I . Appian /. I I . 
Plutarque, dans la vie de Céfar, Florus, Eutropius , 
Velleius Paterculus, Cicerón, Céfar, de bello civili, 
li. I . t k l l , &c. C'eft aífez pour moi de faire deux ou 
trois remarques. 

On fait que l'empire ne couta, pour aíníi diré ,: k 
Céfar qu'une heure de tems , & que la bataille de 
Pharfale en décida. La perte de Pompée, qui périt 
depuis en Egypte , entraina celle de fon part i ; mais 
on ne peut aífez s'imaginer quels étoient alors le luxe 
& la molleífe des Romains. Le pauvre officier lan-
guiffoit dans les honneurs obfeurs d'une légion, pen-
dant que les grands táchoient de couvrir leur lácheté 
& d'éblouir le public par la magnificence de leur 
train, 8c par l'éclat de leur dépenfe. Lucain difoit; 

Saviar armis 
Luxuria incubuit, vicíumque ulcifeitur orbemí 

Les jeunes gens ne connoiflbient que des chanteu-
fes & des baladines, dont ils faifoient l'objet de leurs 
ridicules afFeftions ; ils fe frifoient comme elles ; ils 
affeftoient méme d'imiter le fon de leur voix & leur 
démarche laííive ; ils ne furpafíbient ees femmes per-
dues que par leur molleífe & leur lácheté. Auííi Ju-' 
les-Céfar, qui connoifíbit lafauífe délicateíTe de cette 
jeuneíTe efféminée qui fuivoit le parti de Pompée , 
ordonna a fes foldats, dans la bataille de Pharfale, au 
lieu de lancer de loin leurs javelots , de les porter 
droit au vifage: Miles faciem feri. C'eft une anecdote 
que raconte Florus , l . IV . c. ij. & i l arriva que ees 
j eunes gens , idolatres de leur beauté, prirent la fiiite, 
de peur de s'expofer á étre déíígurés par des blelTures 
& des cicatrices. 

Le luxe & la molleífe régnoient dans leur camp 
comme á Rome : on voyoit une foule de valets &: 
d'efclaves avec tout l'attirail de la volupté , fuivre 
l'armée comme une autre armée. Pompée étoit ainfi 
campé délicieufement entre la ville de Pharfale &c le 
fleuve Enipée , dont i l tiroit toute fes provifions. 
Céfar aprés avoir forcé fon camp, y trouva les tables 
dreífées comme pour des feftins. Les buffets, d i t - i l , 
de bello civili, lib, V. plioient fous le poids des vafes 
d'or & d'argent. Les tentes étoient ornées de gafon 
verd; & quelques-unes, comme celles de Lentulus, 
pour conferver le frais , étoient ombragées de ra-
meaux &c de lierre. En un mot , i l vit du cóté qu ' i | 



fcrca , le juxe &c la débauéhe ; & dans l'enettoit óii 
4'on fe battoit encoré =, le meurtre & le carnage. ¿átiéi 
fr¡e¿ia & vulnera > alibi popina ̂  fimül crúor & finus 
•corporum juxta fcorta & fcoftisJimiU-, 

On a remarqué que Celar regla á cette balállle la 
difpofition de fon armée fur le modele de la difpofi-
tlon queCynis avoit faite ála bataille deThimbrée;& 
c'ell á cette difpofition qu'il dut fa viftoire eom-
^lette. 

Prefque tOus rtos autéurs ne font que louer la mo
dera tion & la clémence C|iie Céíkvfit paroítre aprés 
£1 viñoire. Quoiqu'il fut elevé par Marius fon oncle, 
nous diíent-ils, i l facriíla fes reílentimens á l'établif-
fement de fa dominaíion, & pardonna á tous les par-
tifans de Pompée. Mais Dion n'en parle point fur ce 
ton-lá. Voici les propres paroles, l . X L I X : Equites 
& fcnatores quiPompe¿o favijJcntfiipplicio^d<zfeñi,paii-
tis exceptis. Legionarios milites ingenuos Cafar in fuas 
hgiontsadfcripjit; fervos dominis rcddidit, ut panas da-
nnl ; qui nen mveniebant dóminos fuos, in crucem acli. 
« Tous les fénateurs & les chevaliers qui lui avoient 
» été attachés , fiirent punis de mort, á l'exception 
» d'vin trés-petit nombre. Sos légionsfiirentincorpo-
» rées dans celles d'Odavien: on donna les efclaves 
» á leurs maítres pour les punir; & ecux qui ne trou^ 

voient point de maítres moururent en croix ». 
Ainíi la liberté de Rome, l i précieufe aux premiers 

ílomains, & qui avoit été fi long-tems fous la garde 
de lapauvreté , de la tempérance , & de Tamour de 
la patrie , ílit enfevelie par Céfar dans les champs de 
rharfale. Tolit plia depuis fous fa puiíTance; & deux 
ans aprés le paílage du Rubicon, on le vit entrer dans 
Rome triomphant, & bientót juftement affaffiné au 
milieu d'une république dont i l étoit devenule tyran. 
( Z ? . / . ) 

PHARUSES, L E S , PkamfJ , {Géog. anc.) peuples 
de la Lybie , felón Strabcn, /. X F I L &c Etienne le 
géographe. Pomponius Mela , /. I'/Jí c. x. les met au-
defiiis des Nigrites , & les étend jufqu'á l'Ethiopie, 
Pline , /. F . c. vüj. dit que ees peuples étoient Perfes 
¿'origine j & qu'ils accompagnerent Hercule lorfqu'il 
entreprit de paíTer dans le jardin des HefpérideSi 
{ D . J . ) • 

PHASES, f. f. en Ajlronomie, fe dit des diverfes 
apparences de la lune, de vénus , de mercure & des 
autres planetes, ou des différentes manieres dont 
élles paroiffent éclairées par le foleil. Foye^ PLA-
NETEÍ 

Ce mot eft formé du grec (paíw», je parois, je brillê  
La variété des phafes de la lune eft fort remarqua-

ble, quelquefois elle croít , quelquefois elle décrolí, 
quelquefois elle eft courbée en forme de corne, 
puis paroií eomme un demi cercle, enfuite elle pa-
roit bofllie, & reprend enfin une face circulaire 
pleine. Foyei CROISSANT , Bossu, DICHOTOMIE , 
FAUX , &c. Quant á la théorie des phafes de la lune. 
Foye^ LUNE. 

Pour celles de venus, on n'y découvre aucune 
diverfíté á la vue limpie , mais on y en remarque 
avec le télefeope: Copernic prédit que les liecles á 
venir découvriroient que vénus éprouveroit les mé-
mes changemens que la lune: Galilée flit le premier 
qui accomplit cette predicción, en dirigeant fon té
lefeope fur vénus, i l obferva que les pkafis de cette 
píanete étoient femblables á celles de la lune , que 
tcntót elle étoit pleine, tantót en croiíTant. Foye^ 
VENUS. 

Mercure fait voir les mémes apparences, toute la 
diíFérence entre celles-ci & celles de la lune, eft que 
quand ees planetes font pleines, le foleil eft entre 
elle & nous, au lieu que quand la lune eft pleine, 
nous fommes entr'elte & le foleil. Foye^ MERCURE. 

Saturne a embaraffé long-tems Ies Aftronomes par 
fen étrange diverfité de phafes : He velius & d'autres 
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la iróüvéht i0, monoíphéríque, i ° , tnfpher iqüei 3 \ 
fphérico-anfé, 40, felliptico-anfé^ 5°^ poirttu-fpheri-
que.Huy ghens crlit d'abord que ees phafes prétéñdués 
ne vénoient pour la plupart qué de lrimperfe¿VióA 
des télefeopes de ees óbfervatéufs , cependant i l á 
remarqué lui-méme des varietés réeHes dans lá fi" 
gure de cette planete, & les a éxpliquéesi Ce gráñd 
homme avec le fecours des meiíleurs télefeopes y fe-
marqua trois ̂ /ifl/ej principales: favoir, le lóJanvief 
1656, cette planete lui parut ronde; le 13 O d o b r é 

11 la vit comme fi elle avoit des bras; &:le 17 dé 
Décembre 1657 , comme 11 elle avoit des anfes. 

íl expliqua ees différentes irrégulárités par la fup-
pofition d'un anneau lumineux dont faturne eft en-
tou ré , & publia fa découverte dans fon fyftéme dé 
faturne j imprimé parnli fes autres ouvrages dans les 
recueils qu'on en a faits; les différentes pofitions de 
cet anneau par rapport á notre oeil, occafionnent 
ees irrégulárités apparentes. Foyei_ SATURNE & AN
NEAU. 

On obferve ailfíi beaucoup de changemens für lé 
difque de jupiter. Foye?̂  JÚPITER & BANDES. CharA-
bers. ( O ) 

Les phafes de la lune prouvent que la furface dé 
¿ette planete eft fenfiblement fphérique , car en la. 
fuppofant fphérique, on trouve que la plus grande 
largeur de la phafe doit étre á-peu-prés comme le 
fmus verfe de l'élongation au foleil; ó r , fuivant les 
obfervations d'Hevelius, les largeurs des pha/es fui-
vent á peu prés ce rapport. Foye^ mes Recherches fur 
le fyfieme du monde. lia partie , pag. z&j &• 264. 

PHASE , ( Géog, anc. ) í 0 , Phafis, grand & célebre 
fleuve de l'Alle qui traverfe la Colchide, aujour-
d'hui la Mingrelie, & fe rend dans la mer Nolre. Hé-
rodote le donne pour la borne entre TAfie & l'Eu-
rope^ M . de Lifle s'eft trompé en foutenant que íe 
Pkafe étoit lé méme que l'Araxe. Les Tures l'appel-
lent Frachs , &c les gens du pays le nommení Rione. 

On l'appelloit anciennement dretwus, & i l né 
prit le nom de Phafis, que depuis qu'un jeune homr 
me s'y fut précipité; ce jeune homrrle étoit fils d'A-
pollon & d'Ocyroé, filie de l'Océan. Aprés avoir 
tué fa mere qu'il avoit furprife entre les bras d'un 
amant, les furies le tounnenterent á un tel point 
qu'il fe jetta dans VAreturus. 

Mais i l n'y a rien qui ait fait autant parler du Pha
fis que l'expédition des Argonautes, puifque tous les 
Poetes qui ont chanté cette expédition, oní été obM-» 
gés de fe fouvenir du grand fleuve qu'i l fallut que 
les Argonautes remontaffent pour fe rendre maítres 
de la Toifon d'or. 

Cette riviere étoit encoré célébre, parce qu'on 
trouvoit fur fes bords la plante nommée kucophyllus i 
qui étant cueillie avec quelques précautions, avoit 
la vertu d'empécher les femmes de tomber dans l'a-1 
dultere. Foye^ LEUCOPHYLLUS. 

Pour revenir á la topographie du Phafe, le PÍ 
Archange Lamberti, relat. de la Mingrelie, & Char-
din, qui tous deux ont parcourü les bords de ce fleu
ve, depuis fon embouchure jufqu'á fa fource , difent 
qu'il court d'abord rapidement dans uñ lieu étroi t , 
mais que dans la plaine, fon cours qui eft d'orient 
en occident, devient trés - impercepiible. II fe dé-
charge dans la mer par deux embouchures qui font 
éloignées de fa fouree d'environ 90 milles, & qui 
font féparées par une íle que forme cette riviere. 

On ne trouve aujourd'hui dans cette íle du Phafe, 
aucun veftige du temple de Rhea, qu'Arrien dit 
qu'on y yoyoit de fon tems. On cherché avec 'auííl 
peu de fiiccés les ruines de l'ancienne Sébafte, qu'on 
dit avoir été bátie á rembouchure du Phafe. Tout ce 
qu'ón y remarque de conforme á ce que les anciens 
ont écrit de cetendroit de la mer Noire, c'eft qu'il y 
a beaucoup de phaifans, Sí qu'ils font plus gros &5 
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ylus beaux qu'en áucun autre endroit. Martial p ré -
-tend que les Argonautes apporterent de ces oifeaux 
-en Grece oii on n'en avoit jamáis vu auparavant, & 
•qu'on les appella (pufiavoi , en latín phajiam , parce 
-qu'on les avoit pris fur le bord du Phafe* 

Les anciens difent qu'on avoit été obligéde jetter 
•deflus cette riviere jufqu'á fix-vingt ponts á caufe 
.de fes fréquentes courbures. Strabon raconte que la 
plúpart de cés ponts étoit aux environs d'une forte-
reffe de laCólchide, noramitSarapanes, & qui étoit 
JJÍ premier des quatre pafíages par oíi l'on entroit dans 
l'Ibérie. Ces ponts, ajoute-t-il,íbntnéceiraires, parce 
que la riviere coule rapidement dans ces lieux rem-
plis de rochers, & tout creufés par les torrens qui fe 
précipitent des montagnes voifines. Une pareille 
defcription montre qu'on avoit une affez exafte con-
noiflance de la contrée dont on parloit: & i l falloit 
.bien qu'on l'eüt , puifqu'on y avoit cherché un paf-
fage dans un pays dont toutes les entrées étoient ex-
trémement difficiles & qu'on l'y avoit trouvé. 
- Le Phafe fépare aujourd'hui la Mingrélie de la 
,principauté de Guriel, & du petit royanme d'Imirete. 
La cote eft par-toutun terrein bas, fablonneux, char-
gé de bois & de petites iles habitées 9̂  6¿: lá. I I re-
9oit dans fon cours trois rivieres affez confidérables, 
favoir l'Hippus des anciens, appellé par les gens du 
ipsysScheni-Schari ; le Glaucus, appellé Abajjia; & 
le Sicanien, qu'on nomme aujourd'hui Tachur. 

2o. Phajis eft encoré le nom d'un fleuve de Kle 
de Taprobane. Ptolomée en parle, Üv. V I I . ch. iv. 

PHASE, ( Critique facrée^) t e rmehébreu , qui ré-
pond au mot francois pajfage. Vous mangerez l'a-
gneau pafcal promptement, car c'eft le phafe, c'eft-
á-dire le pajfage dü Seigneur, Exod. iz, 11. La raifon 
de cet ordre, c'eft que l'agneau pafcal ftit immolé á 
roccafion de Tange qui paffa les maifons marquées 
du fang de cet agneau, & entra dans celles des Egyp-
tiens, pour y tuerles premiersnés. De-lá vient que 
phafe défigne auííi l'agneau pafcal qu'on immoloit en 
mémoire de ce pajfage de Tange. Immolez le phafe, 
Exod. iz. 21. c'eft-á-dire l'agneau pafcal; de plus, ce 
mot feprend pour le jour qu'on immoloit cet agneau, 
favoir le quatorzieme de la lune; & finalement pour 
toutes les viftimes qui étoient immolées pendant la 
femaine de Paques. Vous immolerez au Seigneur le 
phafe de vos bceufs & de vos brebis. Deuteronome. 
xvj. z. 

PHASELIS, ( Géog. anc. ) ville maritime dans la 
Lycie , fur leS coníins de la Pamphylie, prés d'une 
montagne nommée Climan, felón Strabon, /. X I V . 
p. €66. Ponrponius Mela, /. / . ch. xiv. prétend qu'-
elle avoit éte bátie par Mopfus. Etienne le géogra-
phe dit qu'on Tappella premierement Petyujfa, & 
«nfuite Pharfalus. Elle fubfiftoit d'elle - méme , & 
n'entroit point en communauté avec les Lyciens, 

Ce fut Tune des villes qui s'enrichirent le plus des 
pirateries desCiliciens ; & Florus nous apprend que 
c'eft par cette raifon qu'elle fut minee par Publius 
Servilius aprés les viftoires qu'il remporta fur ces 
corfaires. Phafelim , dit cet liiftorien , & Olympon 
•evertit, Jfaurumque , ipfam arcem Cilic'ue; elle étoit 
dans un pitoyable état lorfque Pompée y aborda 
aprés la bataille de Pharfale, car Lucain, /. V I I I , ra
conte qu'il y avoit plus de gens dans le vaiffeau de 
Pompée que dans cette ville. 

Te primum parva Phafeli 
Magnus adié, nam te metui vetat Íncola rarus 't 
Exhaufceque domus.populis, majorque carina 
Quam tua turba fuit. 

Ainfi quand Strabon > qui vivoit aprés Pompée, 
parle de Phafelis comme d'une ville coníidérable, & 
£ trois ports i i l avoit égard apparenunent á ce qu'elle 
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avo'it été ; mais. i l auroit dü ne pas s'exprímer as 
tems préfent, car i l n'y a point d'apparence que de-
puis la bataille de P/íd/y^/e jufqu'au temS de Strabon 
cette ville eüt été rétablie. 

Elle pouvoit néanmoins toujoursfe vanter d'avoir 
été le lien de la naiffance & du maufolée deThéo-
defte, contemporain d'Ariftote , un des plus beaux 
hommes de fon tems ; mais la beauté de l'efprit fur-
paffoit en lui celle du corps. I I étoit également grand 
poete, & grand orateur. I I avoit fait cinquante tra-
gédies & plufieurs oraifons qui toutes ont péri 
(Z>. / . ) 

PHASELUS, f. m. ( l iaérat . ) forte de bátiment k 
voiles & á rames, dont les Romains faifoient ufage 
pour n'étre point arrétés dans leurs expéditions ; ce 
bátiment avoit tiré fon nom de la ville de Phafelis 
en Pamphilie , qui avoit fervi long-tems de retraite 
auxpirates. ( Z ) . 7.) 

PHASÉOLE , f. f. ( Botan,) ce genre de plantes 
qu'on yient de caraftérifer, en latinphafeolm, & qui 
porte une longue gouffe remplie de femences faites 
en forme d'un petit re in , conftitue un genre trés-
étendu dans le íyftéme deTournefort, puifqu'il ren-
ferme cinquante-neuf efpeces. Nous en avons décrit 
93 & lá quelques-unes d'étrangeres fous leurs noms 
propres , & en particulier la plus commune connue 
dans nos jardins fous le nom de haricot. 

PHASÉOLOIDES, f. f. {Botan, exot.) genre de 
plante , que les Anglois nomment kidnei-bean-trée; en 
voiciles carañeres: fesfeuilles font aílées ,'compo-
fées d'un nombre inégal d'autres feuilles découpees, 
Sa fleur eft légumineufe ; le piftil qui fort du cálice 
devient une longue gouffe, renfermant plufieurs fe
mences faites en forme de rein. On ne connoit enEu-
rope qu'une feule efpece de ce genre de plante; on 
la nomme phafeoloides caroliniana , frutefcens ,fcítn-
dens, foliis pinnaús ¿Jloribus cceruleisfpicatis. Les grai-
nes de cette plante ont été envoyées de la Caroline 
en Angleterre par M. Catesby en 1724, 6c diftribuées 
aux curieux; ils'eftélevé de fes graines plufieiirs/^a-

féoloides dans les jardins des environs de Londres, 
& on les a multipliées par des rejettons que la racine 
fournit en abondance. lis viennent en toutes fortes 
de terres, fur-tout dans une bonne terre légere, & 
ne craignent rien de la dureté des hivers , pourvu 
qu'on les abrie des vents les plus rudes. On peut pla
cer cette plante avec les arbriffeaux grimpans , & 
en la foutenant par des piquets, elle grandit á la hau-
teur de douze ou quatorze p iés , &produit plufieurs 
épics de trés-belles fleurs bienes. Dans une faifon 
favorable, fes graines viennent áparfaite maturité. 
( Z > . / . ) 

PHASS ACHATES, f Hifl. nat. ) nom donné par 
les anciens á une agate dont ils ne nous ont tranfmis 
que le nom. Cependant M. Hi l l prétend que c'eft la 
meme pierre que les anciens nommoient auffi leuca-
chates , agate blanche ouperileucos, II dit que le fond 
de la couleur de cette agate eft d'un gris pále & bleuá-
tre ou gorge de plgeon, & que fouvent on y voit 
des veinesnoires & blanchesqui forment des cercles 
affez concentriques; ce qui fait que les morceauxde 
cette pierre reffemblent á des onyx. I I s'en trouve 
aux Indes orientales , en Bohéme , & en plufieurs 
endroits d'Europe. ^oye^Hill, ra^wr.hiflory offo(Jils. 

PHATZISIRANDA, ( Botan, exot.) plante de la 
Floride, qui paroit étre une efpece de porrean; mais 
lesvoyageurs ne nous en donnent que des defcrip-
tions infideles & febuleufes. Ses feuilles font fembla-
bles á celles des porreaux, mais plus longues & phs 
menúes. Sa tige eft noueufe, & s'éleve feulement i 
une coudée & demie. Sa fleur eft petite, étroite, 
compofée de fix pétales, difpofée en l i s ; fa racine 
eft toute boutonnée. Les habitans broient les feuilles 
de cette plante entre deux pierres pour en tirer un 

fue, 
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fue , dont ils fe frottent tout le corps pour fe peindre . 
&leforimer. ( ^ . 7 . ) 

PHAUSIA, c ) nom commun áplufseurs 
eiidroits. Io. C'cí tunl ieu du Cheríbnneíe des Rho-
diens , c'eíl-á-dire, dans la partie de la Carie oppo-
fí« a i'de de Rhodes, feloa Pline, /. X X X I . c. ij. i " . 
C'eíl une ville de Medie; Pline, /. VI. c. xiv. en fait 
mention. 30. C'eítune vilíe de la grande Arménié , 
quePtolomée , /. V. c. xiij. place entre SogocariaS¿ 
Phandalia. ( Z ? . / . ) 

PHAZEMONÍTIS, ( Géog. anc,) contrée du Pont. 
Elle s'étendoit, lelon Strabon , /. X I I . p. ó 60. de-
puis le fleuve Amyfus jufqu'á celui d'Halys. Pompee 
changea le nom de cette contrée en celui de Megalo-
polis; & du bourg Pbazemont i l fit une ville qu'il ap-
pella Ñeapólis. Etienne le géographe écrit Phamizon 
pourPhazemont, & place cette ville pres de l 'Amy-
íus, vers le midi. ( D . J . ) 

PHEA, ( Géog. anc. ) nom d'uné ville de l'Elide, 
d'un ñeuve peu confidérable du Péloponnéfe, & 
d'une ville de Theffalie , felón Ortelius. ( ¿?. / . ) 

PHEBUS , ( Mytkol. ) voyê  APOLLON. 
PHÉGONÉE, {Mythol. ) Júpiter de Dodone eft 

quelquefois appellé PA^o/zíe, c'eft-á-dire , qui ha
bite dans un hétre, q>»yoí > parce qu'il le trouvoit á 
Dodone un hétre célebre qui fervoit á un o r a c l e & 
dans lequel le peupie s'imagina que Júpiter avoit 
choiíi iá réfidence. ( Z>. / . ) 

PHÉGOR, ( Géog. anc. ) nom d'une montagne , 
felón Ortelius, qui cite Ifulore. De-lá, ajoute-t-il , 
vient le nom de Baal-Phegor, n . z ó . j . & á . Deut. iv. 
3. Jofué, xxij, ¡y. c'eft-á-dire, Baal fur la monta
gne de PUgor. Béel-Pliégor fi^nifie, felón Suidas, le 
lieu oü Saturne étoit adore. B¿el-Ph¿gor, dit dom 
Calmet, eft le dieuPAtfgw ou Pkogor. ü n peut voir 
les conjeftures qu'il a rapportées fur cette fauffe di-
vinlté. Dans une differtation que ce favant bénédic-
íina faite exprés á la tétedu livre des Nombns, i l ta
che d'y montrer que c'eft le méme dieu. Adonis ou 
Orus , adoré parles Egypíiens & par la plüpart des 
peuples d'Orient. L'Ecriture dit que les Ifraélites étant 
campés au défert de Sen, fe lailiérent aller á l'ado-
ration de B¿c¿-Pk¿gor, qu'ils participerent á fes facri-
fices, & qu'ils tomberent dans rimpudicité avec les 
filies de Moab. Et le Pfalmifte racontant le méme évé-
nement,dit que les Hébreuxfurentinitiésauxmyf-
teres de Béd-Phégor, 6c qu'ils participerent aux fa-
crifices des morts. Phégor ou Pé-or, ajoute dom Cal
met, eft le méme qu'O/- ou Orus, en retranchant de 
ce mot l'article pé, qui ne fignifie rien. Al'égardd'O-
rus,dit-i l , c'eft le.méme qu'Adonis ou Ofiris. On 

• célébroit les fétes d'Adonis comme des flinérailles, 
6¿ l'on commettoit dans ees fétes mille diíTolutions, 
lorfqu'on chantoit qu'Adonis qu'on avoit pleuré mort 
étoit vivantl Ainíi dom Calmet eft bien éloigné de 
diré que Phégor foit une montagne. ( Zí. / . ) 

PHÉHUAME , f. ni. {Botan. ) cette plante q u i , 
felón Hernández, eft une efpece d'ariftoloche, croit 
au Mexique; fes feuilles ont la figure d'un cceur ; 
fes fleurs font purpuiines ; fa racine eft longue , 
poffe, couverte d'une écorce rougeátre. Elle eft 
acre, odorante, chande. Les fauvages s'en fervent 
pour guérir la toux invétérée & pour difliper les 
vents. { D . J . ) 

PHELLANDRIUM, f. m. ( Hlfi. nat. Botan. ) 
genre de plante auquel on a donné le nom de cigué 
úí'íflíí,Sc dont laíleureft enrofe& enombelie,com-
ppfée de pluíieurs pétales faits en forme de coeur, 
difpofcs en rond & foutenus par un cálice, qui de-
vient dans la fuite un fruit compofé de deux petites 
femences relevées en boffe , légérement ftriées d'un 
cóté & plates de l'autre. Tournefort, inft, rá herh. 
Foye{ PLANTE. 

Tournefort ne compte que deux efpeces de ce 
Tome X I I . 
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genre de plante ; le pliillundrium áes Al$zs, pkdlan-
di ium alpinum, umbellá purpurafcente; <k.\¿ phdlan-
díhun aquatique. La premiere efpece a une vertuap-
prochante de celle üwmmm. Ses racines font apériíi-
vesjincifives & difeuftives. La feconde efpece eír 
aucontraire fufpeñe dans fes erFeís, & paíTe pour 
avoir les mémes qualités que la ciguc aquatique; 
c'eftpourquoiles Anglois la nomment t'u water-heni' 
ioch Elle vient dans les marais, & s'éleve au-defllis 
de l'eau á la hauteur de deux ou trois pies ; fa tige 
eft cannelée , nouée, vuide, divifée en plufieurs ra-
meaux cjui s'étendent en ailes. Ses feuilles font am
pies , decoupées comme celles du cerfeuil, d'un 
goútaflez agréable , un peu acre. Ses fleurs naiffent -
en ombelles aux fommets des branches ; elles font 
diipoíées en rofe, a. cinq feuilles blanches; i l leur 
fuccede des femences jointes deux á deux, un peu 
plus grofíes que' celles de l'anis, preíque ovales ^ 
rayées, convexes, noirátres, odorantes ; fes racines 
font fibrées. Onn'emploie cette plante qu'extérieure-
ment , pour arréter les progres de la gangrene. 
{ D . J . ) 

PHELLODRYS, f. m. ( Botan.) arbre que rtous 
pouvonsnommer laurier-chéne; i l croít en Dalmatie , 
& , liiivant quelques-uns , en Grece. C'eft le phel-
loátys alba , laáfiilia , 6-^^/^//y/iade Parkinfon ^ 
thcat, î c^S)• Ses feuilles , fon ecorce , & fes glands 
font employés aumeme ufage que ees mémes parties 
du chéne ordinaire. II paroit que Pline a confondu 
le pheilodrys de Théophrafte, qui eft la méme plante 
que celle qu'il appelle aria , avec le fubtr, nommé 
phdlos ; carilattribue au/wéer toutes les propriétés 
que Théophrafte donne au pheilodrys. ( Z>. / . ) 

PHELLOÉ , ( Géog. anc. ) ville de l'Achaie. Pan- . 
famas, /. V I L c. xwj . qui la met au voifinage d'iE-
gira, dit que s'il y a un lieu dans la Grece, qüi puifle 
étre dit arrofé d'eaux contantes, c'eft Phelloé. I I 
ajoute qu'on y voyoit deux temples; l'un confacré á 
Bacchus,& l'autre á Diane. La ftatue de Diane étoit 
ü'airain, &: dans l'attitude d'une perfonne qui tire 
une fleche de fon carquois: celle de Bacchus étoit 
de'bois, peint en Vermillon. ( Z>. / . ) 

PHELLUS, ( Géog. anc. ) c'eft le nom de pluíieurs 
lieux : I o . d'une ville de Lycie , oppofée á Antiphel-
lus , ou plutót, comme dit Pline, /• V. c.xxvlj. dans 
l'enfoncement, ayant Antiphellus á l'oppoñte ; car 
Phdlus étoit á quelque diftance dans les terres^aü 
lieu qu'Antiphellus étoit fur le rivage. Le périple de 
Scylax ,p .¿c) . donne un port á Phdlus ; mais ou ce 
port étoit celui d'Antiphellus, ou i l n'étoit pas contigu 
á la ville. A la vérité Strabon , /. X I V . p. ÓSW. fem-
ble mettre Tune & l'autre de ees villes darís les ier
res ; mais on ne peut le diré que de Phdlus, Se s'il y 
place Antiphellus, ce n'eft qu'á caufe du voifinage de 
ees d§ux places. Elles étoient toutes deux épifeopa-
les, fuivant la notice d'Hiéroclés. a0. Nom d'une 
ville du Péloponnéfe , appellée autrement Phdlo , 
dans l'Elide. Strabon, l. V I I I . 3 3 4. la met áu Voi-
finage d'Olympia. 30.Nom d'une montagne d'Italie* 
Le grand étymologique qui en parle, dit qu'on j 
voyoit beaucoup de peíies, forte d'arbre d'oíi de-
coule la poix. ( Z?, J . ) 

» K¿vw) que fái iaiffé á Troas chez Carpus, avec 
» mes livres, & fur-tout mes parchemins ». On varié 
dans l'explication de ce mot (p^c't-fi: quelques-uns 
l'entendent d'une caffette oü faint Paul avoit mis fes 
livres , mais la plüpart l'entendent d'un mantean qui 
fervoit contre le froid 6c la plu.ie; aufti la vulgate 
rend <ptX¿vn par penula,cpí étoitune forte de mantean 
romain dont nous avons parlé fous ce mot. L'auteüí1 
du commentaire fur les épitres de faint P a ü l , qui fia 
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trouve parmiles oeuvresde faint Ambroife, &qi i ' on 
croit étre faint Hilaire, diacre de Rome, dit qu'á la 
vérité faint Paul, en qualité de ju i f , ne devoit point 
avoir de penula, parce que ce vétement n'étoit point 
á l'ufage des Juifs; mais que comme les habitans de 
Tarfe avoient été admis á l'honneur d^tre citoyens 
romains, ils fefervoient auffidu vétement appellépe
nula : i l ajoute que les habitans de Tarfe avoient ob-
tenu ce privilege pour avoir été au-devant des Ro
mains , & leur avoir fait des préfens. La bourgeoifie 
fomaine dont faint Paul fe ^lorifie, venoit, felón le 
méme auteur , de ce qu'il etoit bourgeois de Tarfe. 

P H E L Y P ^ A , f. ( . [Hi/I . nat. Botan.) genre de 
plante k fleur monopétale , anomale , en mafque , 
divifée¡ en, deux lévres, dont la fupérieure eft droite 
& partagée en deuxparties , & l'inférieure en trois. 
Le piílil fort du cálice; i l eft attaché comme un clon 
á la partie poftérieure de la fleur, & i l devient dans 
la fuite un fruit arrondi qui s'ouvre en deux portions, 
& quirenferme desfemences petites pour l'ordinaire. 
Tournefort, injl. reí herb. Voje^ PLANTE. 

PHEGITES, (Hifl. nat.) nom donné par quelques 
auteurs au bois de nétre pétrifíé. 

PHENEUS, (Géog. anc.)-IO. Lac ou étang de l'Ar-
cadie. C'étoit dans ce lac que le fleuve Ladon prenoit 
fa fource , felón Paufanias , liv. V I I I . ch. xx. Ovide 
attribue aux eaux du Pheneus une vertu merveilleufe. 
Si on buvoit de ees eaux la nuit , elles donnoient la 
mor t ; mais on pouvoit en boire le jour fans aucun 
pé r i l : 

EJl lacus Arcadia , Phenenum dixere priores , 
jimbiguis fufpecíus aquis : quas nocle timeto ; 
Noñt nocent pota, fine noxd luce hibentur. 

2o. Pheneus ou Pheneum, ville du Péloponnefe dans 
l'Arcadie, proche de Nomarus , felón Strabon, liv. 
V I I I . c'eft entre ees deux villes que fe trouve le ro-
cher d'oíi coule l'eau du Stix. Virgi le , jEmid. lib. 
V I I I . verf. 166. fait entendre que Pheneus fut la de-
meure d'Evander & celle de fes ancétres. Plutarque, 
in Cleomen. &C Paufanias , liv. V I I I . ch. xiv. font auffi 
mention de cette ville; & le premier parle d'une an-
cienne Phénéon qui avoit été détruite par une inon-
dation. (D. J.) 

PHENGITES, ( Hijl. nat.) nom donné par Agrí
cola & quelques autres naturaliftesáun marbre jaune 
d'une feule couleur. 

M . Hill croit que c'étoit un marbre ou un albátre 
d'un blanc un peu jaunátre & tranfparent, á-peu-
prés comme de la cire. I I prétend qu'il n'étoit point 
fort compañe , & que le temple de la Fortune en 
étoit entierementbáti. Comme ce marbre étoit tranf
parent, le temple étoitéclairéquoiqu'on n'y eütpoint 
fait de fenétres. Selon l u i , i l fe trouvoit en Cappa-
doce , & i l en rencontra encoré en Allemagne , en 
France & en Angleterre, dans la province de D erby. 
Voyei Hill's natural hiftory of foffils. 

PHENICIE, ( Géog. anc.) Phcenicia , province de 
Syrie, dont les limites n'ont pas toujours été les mé-
mes. Qnelquefois on lui donne l'étendue du nord au 
mid i , depuis Orthofie jufqu'á Pélufe; d'autresfois on 
la borne du cóté dumidi au mont Carmel, & á Pto-
lémaide. I I eft certainqu'anciennement, c'eft-á-dire, 
depuis la conquéte de la Paleftine par les Hébreux , 
elle étoit affez bornée , & ne poffédoit ríen dans le 

. pays des Philiftins , qui oceupoient prefque tout le 
terrein, depuis le mont Carmel, le long de la Médi-
terranée,iufqu'auxfrontieresde l'Egypte. Elle avoit 
auffi trés-peu d'étendue du cóté de la terre , parce 
que les Ifraélites qui oceupoient la Galilée , la ref-
lerroient fur la Méditerranée. Ainli lorfqu'on parle 
de la Phénicie, i l faut bien diftinguer le tems. Avant 
que Jofué eút fait la conquéte de la Paleftine j tout 
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ce pays étoit oceupé par les Chananéens filsdeCham 
partagés en onzefamilles, dont la plus puiffante étoit 
celle de Chanaan , fondateur de Sidon , & chef des 
Chananéens proprement dits, auxquels les Crees 
donnent le nom de Phéniciens. 

Ils fe maintinrent long-tems dans l'indépendanee; 
mais enfin ils furent alfujettis par lesroisd'Aflyríe & 
par ceux de Chaldée. Ils obéirent enfuite fueceffive-
vement aux Perfes , aux Crees & aux Romains , & 
aujourd'hui la Phénicie eft foumife aux Othomans , 
n'ayant point eu de rois de leur nation, ni de forme 
d'état indépendant depuis trois mille ans; car les rois 
que les Alíyriens , les Chaldéens, les Perfes, les 
Crees & les romains y ontquelquefoislaiírés,étoient 
tributaires de ees conquérans, & n'exercoient qu'un 
pouvoir emprunté. 

Las principales villes de Phénicie étoient Sidón, 
Tyr , Ptoléma'ide , Ecdippe , Sarepta , Bérythe, 
Biblis, Tr ípol i , Ofthofie, Simire, Arade. Les Phé
niciens poífédoient auffi anciennement quelques v i l 
les dans le Liban, & perfonne n'ignore que Carthage 
fiit une de leurs premieres eolonies. 

Quelquefois les auteurs grecs eomprennent toute 
la Judée fous le nom de Phénicie. Dans les anciennes 
notices eecléfiaftiques , on diftingue la Phénicie de 
deffus la mer , & la Phénicie du Liban. L'une étoit 
dans les terres , & l'autre fur le bord de lamer. Hé-
rodote, liv. I V . ch. civ. dit que les Phéniciens habi-
terent d'abord fur la mer Rouge, & que de-lá ils 
vinreut s'établir lur la Méditerranée entre la Syrie 
& l'Egypte. 

Le nom de Phénicie ne fe trouve point dans l'Ecri-
ture , dans les livres écrits en hébreu , mais feule-
ment dans ceux dont l'original eft grec, comme les 
Machabées & les livres du nouveau Teftament. L'hé-
breu dit toujours Chanaan. Moife fait venir les Phé
niciens de Cham , qui peupla l'Egypte & les pays 
voifms. S. Matthieu qui écrívoit en hébreu ou enfy-
riaque, appelle chananéenne, une femme que S. Marc 
qui écrívoit en grec , a z ^ ú l i e fyro-phénicienne, 
ou phénicienne de Syrie , pour la diftinguer des 
Phéniciens d'Afríque, ou des Carthaginois. 

On dérivele nom de phénicien, ou de palmiers, ap-
pellés en grec phoinix , qui font communs dans la 
Phénicie ; ou d'un tyrien , nommé Phcenix, dont 
parle la fable, ou de la mer Rouge, des bords de la-
quelle on prétend qu'ils étoient vzmxs.Phanix fignifie 
quelquefois roa^e;d'ou vient puniceus & phtsniceus. 
color. 

On attribue aux Phéniciens plulieurs belles inven-
tions. Par exemple , l'art d'écrire. Le poete Lucaiix 
s'exprime ainfi: 

Phanices primi, fama j i creditur, aufi 
Manfuram rudibus vocem fignare figuris. 

C'eft-á-dire: « Les Phéniciens, f i l'on en croit la tra<¿ 
» dition , furent les premiers qui fixerent par des 
»íignes durables les aceens fugitifs de la parole >>. 
On dit de plus qu'ils ont les premiers inventé la navi-
gation , le trafic, l'Aftronomie , les voy ages de,long 
eours. Bochart a montré , par un travail incroya-
ble , qu'ils avoient envoyé des eolonies, & qu'ils 
avoient laiífé des veftiges de leur langue dans pref
que toutes les lies & toutes les cotes de la Méditer
ranée. 

Ils ont les premiers habité l'ile de Délos. Leur tra
fic avec les Crees introduifit chez ce peuple la cor-
ruption & le luxe. Leurs eolonies porterent dans les 
lieux oü elles s'établirent le cuite de Júpiter Ammon, 
d'líis, & des déefles-meres. Ils furent les feuls au 
commeneement qui eufíent la liberté de trafiquer 
avec l'Egypte. Des le regne de Nécos , ils firent le 
tour de l'Afrícpe , & en eonnurent les cotes méri-
dionales. Ils echangerent fur les cotes d'Efpagne 1̂  
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fer & le cuivfe centre de l'or & de l'argent qu*iís re-
cevoient en retour. 

On peut ajouter qu'ils ont ouvert le Commerce 
des íles britanniques. Quelquesmodernes ontvoulu 
faire honneur aux Grecs des commencemens de ce 
commerce; tnais outre qii'ileft trés-incertain que Ies 
Grecs l'ayent jamáis fait,Sírabon dknettement que 
les Phéniciens l'ont commencé , & qu'ils le faiíbient 
feuls; tefmes précis qui détruifent tomes les conjeo 
tures des modernes en faveur des Grecs, & de toute 
autre nation. 

Strabon nous doniie le détail de ce commerce. Les 
Phéniciens, d i t - i l , portoient auxiles britanniques de 
la vaiíTelle de terre, du fel , toutes fortes d'inftru-
mens de fer ou de cuivre , & ils recevoient en echan-
ge des peaux , des cuirs & de l'étain : mais i l y a ap-
parence que ce commerce étoit plus étendu ; car le 
méme Strabon nous dit dans un autre éndroit que ees 
iles étoient fértiles en blé & en troupeaux; qu'elles 
avoient des mines d'or , d'argent & de fer, & que 
toutes ees chofes faifoient partie de leur commerce , 
auffi-bien que les peaux, les efclaves , & les chiens 
meme qui étoient excellens pour la chaíTe, & dont 
les Gaulois , quelquefois auííi Ies peuples de l 'o-
rient fe fervoient á la guerre. Quoi qu'il en foit de 
l'étendue de ce commerce, i l eft certain quecelui de 
l'étain feul étoit une fource inépuifable de rickefíes 
pour les Phéniciens. ( £e Chevalier DE JAUCOI/RT.^) 

PHENICIENS, Philofophie des , ( Hi/i. de la Phi-
lofop.} voici unpeuple interefle,turbulent, inquiet, 
qui ofe le premier s'expofer fur- des planches frágiles, 
íraverfer les mers, viíiter les nations, lui porter fes 
connoiffances & fes produclions , prendre les leurs , 
&C faire de fa contrée le centre de I'univers habité. 
Mais ees entreprifes hardies ne fe forment point fans 
l'invention des feiences & des arts. L'Aílronomie , 
laGéométr ie , la Méchanique, la politique font done 
fort anciennes chez Ies Phéniciens. 

Ces peuples ont eu des philofophes & méme de 
nom. Mofchusou Mochus eft de ce nombre. I I eft dit 
de Sidon. I I n'a pas dependa de Poflidonius qu'on ne 
dépouillat Leucippe Sí Democrite de l'invention du 
fyftéme atomique en faveur du philofophephénicien; 
mais i l y a mille autorités qui réclament contre le té-
moignage de Poflidonius. 

Aprés le nom de Mofchus, c'eft celui de Cadmus 
qu'on rencontre dans les anuales de la philofophie 
phénicienne. Les Grecs le font fils du roi Agénor; 
ItsPhéniciens, plus croyables fur un homme de leur 
nation, ne nous le donnent que comme l'intendant 
de fa maifon. La Mythologie dit qu'il fe fauva de la 
cour d'Agénor avec Harmonie , célebre joueufe de 
flíite , qu'il aborda dans la Grece , & qu'il y fonda 
une colonie. Nous n'examinerons pas ce qu'il peut y 
avoir de vrai & de faux dans cette fable. I I eft certain 
qu'il eft l'inventeur de l'alphabet grec, & que ce fer-
vice feul exigeoit que nous en fiflions ici quelque 
mention. 

I I y eut entre Cadmus & Sanchoniaton, d'autres 
philofophes ; mais i l ne nous refte rien de leurs ou-
vrages. 

Sanchoniaton eft trés-ancien. llécrivoit avant l'ere 
troienne. I I touchoitautemsdeMoife. I I étoit de Bi-
blos. Ce qui nous refte de fes ouvrages eft fuppofé. 
Voici fon fyfteme de cofmogonie. 

L'air ténébreux , l'efprit de l'air ténébreux & le 
chaos font les principes premiers de I'univers. 

Ils étoient infinis,& ils ont exifté long-tems avant 
qu'aucune limite les circonferivit. 

Mais l'efprit aima fes principes; le mélange fe fít; 
les chofes fe lierent; l'amour naquit & le monde 
commenca. 

L'efprit ne connut point fa génération. 
L'efprit iiant les chofes engendra mot. 

Tome X I L 

Mót eft , felón quelques-uns, le limón; felón d'au^ 
tres, la putréíkéHon d'une maffe aqueufe. 

Voilá l'origine de tous les germes , & le principe 
de toutes les chofes ; dedá fortirent des animaux 
privés d'organes & de fens qui devinrent avec le 
tems des etresintelligens , contempíateurs du ciel; ils 
étoient fous la forme d'oeufs. 

Aprés la produñion de mot, fuivit celledu foleil , 
de la lime & des autres aftres. 

De l'air éclairé parla mer & echauffé par la terre 
i l réfulta les vents, les nuées &c les pluies. 

Les eaux furent féparées par la chaleur du foleil 
& précipiíées dans leur lieu; & i l y eutdes éclairs & 
du tonnerre. 

A ce bruit les animaux affoupis font réveillés ; ils 
fortent du limón & rempliííent la terre , l'air &c la 
mer , males & femelles. 

Les Phéniciens font les premiers d'entre les hom* 
mes; ils ont été produits du vent & de la nuit. 

Voilá tout ce qui nous a été tranfmis de la philo
fophie des Phéniciens. C'eft bien peu de chofe. Se-
roit-ce que l'efprit de commerce eft contraire k ce
lui de la philofophie ? Seroit-ce qu'un peuple qui ne 
voyage que pour s'enrichir, ne fonge guere á s'inf-
truire ? Je le croirois volontiers. Que l'on compare 
les eflaims incroyables d'européens qui ont paffé de 
notre monde dans celui que Colomb a découvert , 
avec ce que nous connoiítóns de l'hiftoire naturelle 
des conírées qu'ils ont parcourues , &c l'on jugera. 
Que demande un commergant qui defeend de fon 
vaifleau fur un rjvage inconnu, eft- ce que! dieu ado-
rez-vous ? avez-vous un roi ? quelles font vos lois ̂  
Rien de cela. Mais avez-vous de l'or ? des peaux ? du 
cotón ? des épices ? I I prend ces fubftances, i l donne 
lesliennes en échange; & i l recommence cent fois la 
méme chofe fans daigner feulement s'informer dé ce 
qu'elles font, comment on les recueille. I I fait ce 
qu'elles lui produiront k fon retour, & i l ne fe fou-
cie pas d'en apprendre davantage. Voila le commer-
^anthollandois.Et le comme^ant frangois ? I I deman
de encoré , vos femmes font-elles jolies ? 

PHENINDE , f. f. ( Sphériftiq. des anciens. ) nom 
d'un jen chez les anciens Romains, nomme plus 
communément la petite baile. Ce jen fe jouoit avec 
une petite baile que les joueurs fe pouflbient , mais 
en táchant de fe tromper, faifant femblant de vou-
loir la jetter á l ' u n , ¡k. cependant la j e t í an tá rau t re . 
Foyei SPHÉRISTIQUE 

PHCENIX, f. m. ( Hift. nat. fabul. ) oifeau mer-
veilleux q u i , félon les idées populaires, vivoit plu-" 
íieurs ñecles , & en mourant produifoit de la moélle 
de fes os un p etit ver qui formoit un nouveaupkanix. 

Les Egyptiens, dit Hérodote dans fon Euterpe , 
ont un oifeau qu'ils eftiment facré, que je n'ai jamáis 
vu qu'en peinture. Aufli ne le voit-on pas fouvent en 
Egypte, puifque, fi l'on en croit ceux d'Héliopolis , 
i l ne paroit chez eux que de cinq en cinq fiecles, & 
feulement quand fon pere eft mort, lis difent qu'il 
eft de la grandeur d'une aigle,qu'il a une belle houpe 
furia tete , les plumesde fon cou dorées, les autres 
pourpréés, la queue blanche mélée de pennes incar-
nates, des y eux étincellans%omme des étoiles. Lorf-
que chargé d'années , i l voit fa fin approcher, i l fe 
forme un nid de bois & de gommes aromatiques, 
dans lequel i l meurt. De la moélle de fes os i l nait un 
ver d'oü fe forme un autre phanix. Le premier foin 
de celui-ci eft de rendre á fon pere les honneurs de 
la fépulture ; & voici comme i l s'y prend, felón le 
méme Hérodote. 

I I forme avec de la myrrhe une maffe en forme 
d'oeuf: i l effaie enfuite en la foulevant, s'il aura af-« 
fez de forcé pour la porter : aprés cet effai, i l creufe 
cette maffe , y dépofe le corps de fon pere, qu'ií 
couvre encoré de myrrhe j & quandill'arendue du 
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méme poitls qu'elle éíoií auparavafit, i l porte ce pré-
cieux fardeau a Héliopolis, dans le temple du ibleil. 
C'eft dans les déferts d'Arabie qu'on le fait naítre i, 
& OR prolonge ía vie jufqu'á cinq ou fix cens ans. 

Les anciens hiftoriens ont compté quatre appari-
tions du phamx; la premiere íbus le regne de Séfoí-
tris; la fecondefous celui d'Amaíis; la troifieme fous 
le troiíieme des Ptolémées. Dion Caffius donne la 
quatrieme pour un préfage de la morí de Tibere. Ta
fite place cette quatrieme apparition du phoenix en 
Egypte íbus Tempire de Tibere ; Piine lafait tomber 
á l'année du coníulatde Quintus Plancius, quivivoit 
á i'an 3̂ 3 de l'ére vulgaire : & i l ajoute qu'on apporta 
á Rome le corps de cephanix; qu'il fut expofé dans 
la grande place, & que la mémoire en fut confervée 
dans les regiftres publics. 

Rendons piftice aux anciens qui ont parlé de cet 
©ifeau fabuleux;ils ne l'ont fait que d'urie maniere 
qui détruit leur proprerelation. Hérodote aprés avoir 
raconté l'hiftoire dea phanix , ajoute qu'elle lui pa-
roít peu vraiffemblable. Pline dit que perfonne ne 
douta á Rome que ce ne fut un faux phcenix qu'on y 
avoit fait voir ; &c Taciíe donne la meme conclufion 
a fon récit. 

L'opinion fabuleufe du pkoznix fe trouve regué 
chezles Chinois , dit le pere du Halde dans fa def-
cription déla Chine; ilsn'ont done pas éíé fi renfer-
més chez eux,qu'ils n'ayent emprunté pluíieursopi-
nions des Egyptiens, des Grecs & des Indiens, puif-
qu'ils attribuení á un certain oifeau de leur pays la 
•propriété d'étre unique, & de renaítre de fes cen
dres. { D . J . ) 

PHÜENÍX , ( Botan. ) nom donné par Kaempfer &: 
Linnsus á un genre de plantes appellé par les autres 
botaniíies date & katovindd; en voici les carafte-
res. Ce genre de plante produit féparement des 
fleurs males & fenVelíes , & leur enveloppe tientlieu 

. de cálice. Daris les fleurs males, les pétales font au 
nombre de trois , ovales & concaves ; leurs éíami-
nes font tr<ois filets déliés, dont les bofiettes font 
trcs-coiirt.es. Dans les fleurs femelles l'embryon du 
piftil eft arrondi; le flile eíl court & pointu ; le truit 
efl; une baie ovale, qui n'a qu'une feule loge ; elle 
renferme une femence dure comme un os, ovale , 
marquée d'ime raieprofonde dans toute fa longueur. 
Linn¡EÍ gen.piara, ó i j . Muf. cliff. z. Hort. malab. 3. 

.«Ó- í : t'i . - - - • ' ' • / ' : í ••• í 
PHENOMENE, f. m. (Phjf . ) ce mot eíl formé 

du grec qikiva ¿ fappergois ; ií fe dit dans Fufage ordi-
nalre de quelque chofe d'extraordinaire qui paroít 
dans les cieux, comme les cometes , i'aurore boréa-
l e , &c. Mais les Philofophes appellent phénomenes 
toxis les eftets qu'on obferve dans la nature. Voyc^ 
PHYSIQUE EXPERIMENTALE, & C . 

L'hypothefe la plusvraiíTemblable eíl: celle qui fa-
tisfaií le mieux á la plúpart des phénomenes. Foye^ 
FIYPOTHESE. Les Nevtoniens prétendent que tous 
les phénomenes des corps céleftes procedent de l'at-
t rañion mutuelle qu'ily a entre ees corps; & prefque 
tous les phénomenes des plus petits corps viennení de 
l'attraíHon & de la répulíion qu'il y a entre leurs 
paríies. Foyei GRAvimxiON, ATTRACTION , &ct 
( O ) 

PHEONS , en terme de Blafon , ce font de fers , 
de dards , de fleches ou d'autres armes barbeles. 

Dans les Planches de Blafon on voit la figure des 
phéons. D'Egerton defable , á la fafce d'hermine en
tre trois phéons. 

PHEOS, £ m. (Botan, anc.') nom donné par Théo-
phrafte , Diofcoride & autres, á une plante dont fe 

.fervoient les foulons pour appréter leurs draps; c'eft 
peut-étre le gnaplialium des modernes ; mais les an
ciens donnoient aufli le nom dephéos au filago, c'eft-
á-dire á notre herbé de cotón, lis employoient cate 
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derniere á falre les maíelas^de leurs lits , Se á empa. 
queter leur poterie pour Fempécher de fe caífer. 

PHERECRATE , ou PHERECRATÍEN, f. m. 
( Belles-Lei. ) dans Fancienne poéfie , forte de vers 
compofé de trois pies ; favoir d'un daftyle entre 
deux fpondées , comme : 

Cras do | nabens \ hcedo 
Fifsls ¡ vbmsrs \ tauñs. 

On conjefíure que ce nom lui vient de Pherecrate fon 
invehteur. 

, PHEREPHATTE , f. f. ( Mythol. ) c'étoit le pre
mier nom de Proferpine , & íbus lequel elle avoit 
des fétes chezles Cyciceniensappelléesphéréphatdes. 

PHEREPOLE, adj. ( Mythol. ) ou celle qui pórtele 
pole. Pindare donne ce farnom á la Fortune, pour 
marquer que c'eíl elle qui foutient Funivers, & qui 
le gouverne. La premiere ftatue qui fut faite de la 
Fortune pour ceux de Smyrne, la repréfentoit ayant 
le pole fur la tete , & une corne d'abondance á la 
main. 

PHERES, (Geog. anc.) Pherce ; i l y avoit de ce 
nom plufieurs villes: favoir une dans i 'Achaieune 
dans le Péloponnefe , une dans la Macédoine, une 
dans FAfie , une dans la Boeotie, une dans la lapy-
gie, une dans la Laconie ,&c. 

PHEREZÉENS, ( Géog.facrée.) anciens peuples 
qui habitoient la Paleííine, & qui étoient mélés avec 
les Cananéens ; mais comme ils n'avoient point de 
demeure fixe, & qu'ils vivoient difperfés , tantót 
en un lieu du pays , .& tantót dans un autre , on les 
nomma Phéréiéens , c'eíl-á-dire ¿pars. Phéra^ot fi-
gnifie des harneaux, áesvillages. I I eft beaucoup parlé 
des Phéréiéens dans l'Ecriture ; & méme du tems 
d'Efdras, aprés le retour de la captivité de Babylo-
ne , plufieurs Ifraélites avoient époufé des femmes 
de cette nation. ( Z?. / . ) 

PHESANE , ( Géog. anc.) vllle d'Arcadie , felón 
le fcholiafte de P i n d a r e & le fentiment de tous les 
auteurs, excepté Didime , qui prétend fans aucun 
fondement, que c'étoit une ville de l'Eíide. 
, m E S T l , ( G é o g r . a n c . ) 1 ieu d'Italie dans le La-

t ium, á cinq ou fix milles de Rome. C'étoit autrefois 
l'extrémité du territoire de cette ville ; ce qui fait 
qué du tems de Strabon , les prétres y faifoient les 
facrificesnommés ambarvalia, comme dans les autres 
lieux qui étoient aux frontieres des Romains. 

PHEUGARUM , Géog. ^ c . ) ville de la Germa-
nie, entre Tulifurgium & Cenduum , felón Ptolomée, 
Uv. I I . c. xj. On croit que la ville de Halberftadt, dans 
la Saxe , a été bátie de fes ruines. 

PHíAGIA, ( Géog. anc. ) 10, ville ou bourgadé 
de FAttique. Elle eft attribuée par quelques-uns á la 
tnbu Egeide , & par d'autres á l'A'iantide; mais une 
infeription dont parle M . Spon la met fous FHadria-
nide. 2o. Bourgade de FAttique , dans la tribu Pan ; 
dionide , felón Etienne le géographe. (Z), / . ) 

PHIALE , (Géog. anc.') en grec ^¡a.x¡t; ce mot qui 
veut diré une coupe píate , remplie jufqu'au bord, a 
éíé donné á divers lacs ou refervoirs d'eau , á caufe 
de leur reiTemblance á un baííin plein d'eau. 

i0. Píllale , fontaine ou lac célebre aupiédu mont 
Hermon, & d'oü le Jourdain prend fa fource. Jofe-
phe, de bel. lib. IIT. c. xviij. raconte qu'á cent vingt 
ftades de Céfarée dePhilippes ,*furle chemin qui va 
á la Tranchonite, on voit le lac de Phiale, lac rond 
comme une roue, & dont Feau eft toujours á pleins 
bords, fans diminuer ni augmenter. On ignoroit que 
ce mt la fource du Jourdain , jufqu'á ce que Philip-
pe, tétrarque de Galilée,le découvrit d'une maniere 
á n'en pouvoir douter, en jettant dans ce lac. de la 
menue paille qui fe rendit par des canauxfouterreins 
á Panium, d'oü jufqu'alors on avoit cru que le Jour
dain tjroit fa fource. 
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2o. Phiak oü Phiala, eft un lien d'Egypte íur le 

Ni l & dans la viile de Memphis. Tous les ans , dit 
Pline , lív- V I H . chap. xlvij. on y jettoit une coupe 
d'or &: une coupe d'argent le jour de lanaiíTance du 
dieu Apis. 

30. C'eíl encoré un lien d'Egypte dans la ville 
"d'Alexandrie. On donnoit le nom de ph iah au lieu 
oh l'oníerroit le ble qu'on amenoit d'Egypte fór des 
bateaux par le canal que Ton avoitcreufe depiiis Che-
rée jufqi^á Alexandne ; mais comme le peupie étoit 
accoutumé á exciter dans cet endroit de fréquentes 
féditions , JuíHnien, pour arréter le cours de ce 
déíbrdre, fít enfermer ce lieu d'une forte murailie. 

40, Phiak eíl auíli le nom de la fource du Ni l . 
<0. Phiak, ou Phía/ia, on Phigalia , étoit une 

ville de l'Arcadie fur les bords du fleuve Néda , au-
quelles enfans de cette.ville confacroient leurs che-
veux. Le nom moderne de cetíe ville eft, á ce qu'on 
croit, Davia. {D . / . ) 

PHIBIONITES , f . m. pl. {Hifi. eccléf.) c'eft une 
branche des gnoftiques. 

PHIDITIÉS , f . m.^\.{Antlq. gréq. &deLac¿dem.) 
Phiditia , lesphidhies éíoient des repaspublics qui íe 
donnoient enGrece. Usfurentinftitués parLycurgue. 
Ce légiílateur voulant faire plus vivement la guerre á 
la molleíTe&au luxe,& acheverdedéracinerl'amour 
des richeíTes , fií á Lacédemone l'établifíement des 
repas publics. II en écarta toute fomptuofité & toute 
magniíicence : ilordonna que tous lescitoyens man-
geroient enfemble des mémes viandes qui étoient ré-
glées par la l o i ; & i l leur défendit expreffément de 
manger chez eux en particulier. 

Les tables étoient de quinze perfonnes chacune , 
u n peu plus ou un peu moins ; &c chacun apportoit 
par mois un boiffeau de farine , huit meí'ures de vin , 
cinqlivres defromage,deuxlivres& demiedefigues, 
& qtielque peu de leur monnoie pour acheter de la 
viande. II eftvraique quand quelqu'un faifoit chez 
lui un facriíice , ou qu'il avoit eté á la chaíTe , i l en-
voyoit une piece de fa vidime ou de fa venaifon, á 
!a table dont i l é toi t ; car i l n'y avoit que ees deux oc-
calions o-i i l füt permis de manger chez f o i ; favoir , 
quand on étoit revenu de la chaffe fort tard, & que 
l'on avoit achevé fort tard fon facrifice : autrement 
on étoit obligé de fe trouver au repas public; & cela 
s'obferva fort long-tems avec une tres - grande exac-
titude , jufques - la que le roi Agis , qui revenoit de 
l'armée , aprés avoir défaitles Athéniens & , qui vou-
loit fouper chez lui avec fa femme , ayant envoyé 
demander fes portions dans la falle, les polemarcpes 
les lui refuferent; & l e lendemain Agis ayant negli-
gé par dépit d'oírrir le facriíice d'a£hons de graces, 
comme on avoit accoutumé aprés uneheureufe guer
re , ils le condamnerent á une amende qu'il fut obligé 
de payer. 

Les enfans méme fetrouvoient á ees repas, & on 
les y menoit comme á une école defageíre&: de tem-
pérance. La, ils entendoient de graves difcours fur le 
gouvernement; ils voyoient des maítres qui ne par-
donnoient r ien, & qui railloient avec beaucoup de 
liberté , & ils apprenoient eux - mémes á ráiller fans 
aigreur & fans bafíelfe, & á fouffrir d'étre raillés; car 
on trouvoit que c'étoit une qualité digne d'un lacé-
demonien , de fupporter patiemment la raillerie. S'il 
y avoit quelqu'un qui ne püt la fouffrir, iln'avoit 
qu'áprier qu'on s'en abftínt, & l'on ceííbit fur Fheure. 

A mefure que chacun entroit dans la falle, le plus 
vieux lui difoit en lui montrant la porte , rien de tout 
ce qui a éte dit ici , m fort par la. 

Quand quelqu'un vouloit étre regu á une table , 
voici de quelle maniere onprocédoitá fon éleñion, 
pour voir s'il étoit agréé dans la compagnie : ceux 
qui devoient le recevoir parmi eux , prenoient cha
cun une petite boule de mié de pain. L'efclave qui 
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les fervoit, paífoit au milieu d'eux, portant uíl vaif-
feau fur fa tete: celui qui agréoitle pretendant, jettoit 
ftmplement fa boule dans ce vaiífeau; & celui qui le 
reflifoit, l'applatiíToit auparavant entre fes doigts. 
Cette boule ainfi applatie valoit la feve percée qui 
étoit la marque de coildamnation; &s'ils'en trouvoit 
une feule de cette forte, le prétendant n'étoit point 
re9u; car onne vouloit pas qu'il y en eutun feul qui 
neplutátous les autres. Celui qu'on avoitréfufé étoit 
dit dccaddc , parce que le vaiffeau dans leqüel on jet-
toit les boules, étoit appellé caddos. 

Aprés qu'ils avoient mangé & bu trés-fobrement 
ils s'en retournoientchez eux fanslumlere ; car i l n'é
toit pas permis de fe faire éclairer , Licurgue ayant 
voulu que l'ons'accoutumát á marcherhardiment par-
tout de nuit & dans les ténebres. Voilá quel étoit l'or-
dre de leur repas. 

Par cet établiííement des repas communs , & par 
cette frugale fimplicité de la table , on peut diré que 
Lycurgue fit changer en quelque forte,de nature aux 
richeíTes , en les mettant hors d'état d'étre defirées , 
d'étre volées , & d'enrichir leurs poffeíTeurs ; car i l 
n'y avoitplus aucun moyen d'ufer ni dejouir defon 
opulence, non pas méme d'en faire parade , puifque 
le pauvre & le riche mangeoient enfemble en méme 
lieu; & i l n'étoit pas permis devenir fe préfénter aux 
falles publiques, aprés la précaution d'avoir pris d'au-
tre nourriture , parce que tous les convives obfet-
voient avec grand foin celui qui ne buvoit & ne man-
geoit point, & lui réprochoient fon intempérance ou 
ía trop grande délicateíTe , qui lui faifoient méprifer 
ees repas publics. 

Les riches furent extrémement irrites de cette or-
donnance , & ce fut á cette oceafion que dans une 
émeute populaire , un jeune homme nommé Alcan-
drecréya un oeil á Lycurgue d'un coup de báton. Le 
peuple irrité d'untel outrage, remit le jeune homme 
entre lesmains de Lycurgue qui fut bien s'en venger ; 
car d'emporté & de violent qu'étoit Alcandre, i l le 
rendit trés-fage & trés-modéré. 

Les repas publics étoient auííi fort en ufage parmí 
les philoíbphes de la Crece. Chaqué feéle en avoit 
d'établis á certains jours avec des fonds & des reve
nus , pour en faire la dépenfe ; & c'étoit , comme le 
remarque Athenée » afin d'unir davantage ceux qui 
» s'y trouvoient, afín de leur infpirer la douceur & 
» la civilité fí néceffaires au commerce de la vie. Lal i -
» berté d'une table honnéte produit ordinairement 
» tous ees bons effets ». Et qu'on ne s'imaglne point 
que ees repas fuffent des écoles de libertinage, oíi 
l'on rafinát fur les mets & fur les boiffons ennivrantes, 
& oíi l'on cherchát á étourdir la fevere raifon: tout 
s'y paífoit avec agrément & décence. On n'y cher-
choit que leplaifir d'un entretien libre &enjoué: on 
y trouvoit une compagnie choiíie , & auííi fobre que 
fpirituelle : on y chantoit l'hymne qu'Orphée adreíTe 
aux mufes, pour faire voir qu'elles préfident á toutes 
les parties de plaifir dont la vertu ne rougit point. 
Timothée, général des athéniens, fut un jour traité á 
l'académie par Platón. Un de fes amis l'arréta en for-
tant, & lui demanda s'il avoit faitbonne chere. Qiiand 
on diñe a l'académie , répondit-il en fouriant, on nt 
craint point d'indigejiion, 

Rienne reffembloit mieux á ees feftinsphilofophi-
ques , que les ágapes , ou repas de charité des pre-
miers enretiens qui faifoient méme une partie du fer-
vice divin dans les jours folemnels; mais comme les 
meilleures chofes degénerent infenfiblement, le luxe 
y prit la place de la modeftie , & la licence qui ofe 
tout, en chaíTa la retenue. On fut enfin obligé de les 
fupprimef* 

Meuríius a' épuifé tout ce qui regarde les phiditks , 
lifez-le. (Z>./ .) 

PHILA, f. f. {Mythol.') un des noms de Venus qui 
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caraflérife lamerederamour. ,car q>iXuv, de&almer. 

PHILA ,{G¿og.a.nc.>) i0.íle de la Libye, Elleetoit 
formée par les eauxdu fléuVfe T r i t ó n , 8c ony voyoit 
la ville de Nyfa , daris laquelle on ne pouvoit entrer 
que par un feulendroit appellé porta Nijia, les portes 
de Nyfa, 20. I I y avoit une ville nommee Phila en 
Macedoine , á moitié chemin entre Dium Se Tempe , 
fur un rocher au bord d'un fleuve qui femble étre 
l'Enipée , fuivant la narration de Tite - Live üvre 
X X X X I V , c. vüj. (Z>. / . ) 

PHILADELPHE, (Híji. anc.) nom tiré dugrec 
qnhoi, amateur, & d'acTíT^oí fíere. I I fut donné comme 
une marque de diíHnñion par les anciens á quelques 
princes qui avoient marqué beaucoup d'attachement 
pour leursfireres.Le plus connu eft Ptolomée Phila-
delphe , roi d'Egypte , dont la memoire ne périra ja
máis , tant que dureront les lettres qu'il honora 
toujours d'une proteftion éclatante , íoit enfonnant 
la magnifique bibliothéque d'Alexandrie , compofée 
de 400000, &c felón d'autres, de 700000 volumes , 
fous la direftion de Demetrius de Phalere, foit en 
faifant traduireengrec les livres faints; cette traduo 
tion qu'on appelle communément la verjion desfeptante 
parce que ce prince y employa foixante-dix favans. 

Le P. Chamillart avoit une médaille d'une reine de 
Comagene , avec le titre dephiladelphe, fans aucun 
autre nom , &: M. Vaillant dit que Philippe , roi de 
Syrie , avoit pris le méme titre. 

PHILADELPHIE, {Géog. anc. & mod.) Philadel-
phia, ou Philadelphea , ville de l'Aíie mineure , á 27 
milles de Sardes vers le fud-efl, au pié du Tmolus, 
d'ou la vue eft trés-belle fur la plaine : elle tiroit fon 
nom óHAttalusphiladelphe, frere d'Euménes fon fon-
dateur. Les habitans s'z^e&oizri.t philadelphci &phi-
ladelphini. Cette ville fut célebre entr'autres par des 
jeux publics, & Georges Wheler rapporte une in-
feription, oh entr'autres chofes on y l i t : KOINA 
ACIAC EN í>IAAAEA'I>EIA , c'eft-á-dire lesfétes com-
munes de VAfie á Piladelphie , ou l'aíTemblée folem-
nelle pour les jeux de l'Afie á Philadelphie. 

Philadelphiez. été dansle premier íiecleuníiege épif-
copal. Les grecs modernes confervent l'ancien nom 
de Philadelphie,6C\QSTUXCS l'appellent Allahfcheyr, 
comme pour diré , la ville de Dieu: lorfqu'ils vinrent 
pour s'emparcr du pays, les habitans fe défendirent 
vigoureufement; mais les Turcs,pour leur donner de 
la terreur, s'aviferent de faire un retranchement par 
une muraille toute d'os de morts lies enfemble avec 
de la chaux ; les habitans fe rendirent en faifant une 
capitulation plus douce que celle de leurs voifins. 
On leur laiffa quatre églifes qu'ils ont encoré; favoir , 
Panagia , S.George ,S.Théodore & S . Taxiarque , 
qui eft le méme que S. Michel. I I y a dans Philadel
phie cinq á fixmille habitans, entre lefquels on peut 
compter mille chrétiens. Long. 47, latit. ¿ 8 . 6'. 

I I y a eu une ville de Cilicie, & une ville d'Egypte, 
qui ont porté le nom de Philadelphie.^D.J.) 

PHILADELPHIE, (Géog. mod.) ville de l'Améri-
que feptentrionale, capitale de la Penfylvanie; c'eft 
aujourd'hui une des plus belles, des plus riches & 
des plus florifiantesvillesque lesAnglois ayent dans 
le nouveau monde. Elle eft íituée entre deux rivieres 
navigables , á deux milles de leur jonñion. Elle a 
trente rúes , dont i l y en a dix de deux milles de long, 
quitraverfent d'une riviere á l'autre. Les vingt autres 
qui les coupent á angles droits , ont la moitié de la 
longueur des premieres. On a laiffé autour du centre 
de ce parallélogramme , un carré de dix arpens 
(acres) ; & au milieu de chacun des quatre quartiers 
de ce parallélogramme , i l y en a un de cinej. Ces 
places íont deftiaées á y élever des églifes, des ecoles, 
d'autres édifices publics , & á fervir de promenade 
aux habitans, comme font les mournelds á Londres. 
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C'eft le fameux Guillaume Pen quí a tracé Ies aí^ 

gnemens de fa ville de Philadelphie. Les Anglois ne 
fauroient trop honorer fa memoire ; & en mon par-
ticulier , je lui ai déja rendu mes hommages en par-
lantde \z. Penfylvanie. I I y a trois á quatre mille maí-
fons báties dans la capitale de cette province de l 'A-
mérique feptentrionale angloife. Sa poíition eft trés-
avantageufe pour le commerce, á caufe des deux r i 
vieres qui y amenent les vaiííeaux , par celle de la 
"Ware , dans laquelle elles fe déchargent , á deux 
milles de-lá. On pourroit dans lafuite , pour exécu-
ter le plan du fondateur, former un carré parfait des 
deux cótés du parallélogramme ; & poiír-lors Phila
delphie reífembleroit á Babylone , excepté fes mu
radles & la grandeur de fon enceinte ; mais elle la 
furpafferoit de beaucoup pour la commodiíé de la 
fituation. Long. 3 o Í. 40. lati¿. 39' ^0- (^-

PHILADELPHIES, {Littérat.&Art. numifm.) 
fiX t̂et. ; c'eft ainfi qu'on nommoit des jeux inftitués 
á Sardes , pour célébrer l'union de Caracalla & de 
G é t a , fils de Septime-Sévere , t̂Ka.hxqitaL. 

Les Sardiens ayant élévé un temple en l'honneur 
de Septime & des princes fes enfans , ils y oífrirent 
des facrifices, & célébrerent des jeux folemneís qu'ils 
nommérent philadelphies , pour engager les deux fre-
res ala concorde, ou plutótpour demander aux dieux 
cette unión tant délirée, & qui étoit l'objet principa! 
des vceux de l'empereur leur pere. Sur un médaillon 
frappé á Sardes, fous Septime , la Concorde paroit 
debout entre Caracalla 6¿ Gé ta , avec cette légende: 

Ces jeux n'étoient point difFérens des anciens jeux 
confacrés aux dieux ; i l paroit méme qu'ils étoient 
pythiques , c'eft-á-dire qu'on célébroit les jeux py-
thiqués pour la concorde de Caracalla & de Géta ; 
la couronne de laurier qui eft fur la médaille, en eft 
une preuve viíible : & méme ces jeux font expreíTé-
ment nommés pythiens fur une médaille de périnthe , 
yiXa.S'iXqiita. «svba. •xipwüiav, avec une urne qui indique 
que ces deux noms expriment la méme efpece de 
jeux. S'ils avoient été diíFérens, ils auroient été dé-
fignés par deux urnes, fuivant un ufage reconnu par 
les plus favans antiquaires. 

Les deux temples couronnés font connoitre qu'on 
célébra á Sardes les jeux $iXa.¿íX<ptict, en méme tems 
que les auguftaux , comme ils le furent fous le méme 
regne á Nicée. On li t fur une médaille de cette v i l l e , 
tivytus-ta. piXa.S'iXcpti* vizancof .hes deux temples cou
ronnés paroiffent fur une autre médaille de Sardes, 
avec látete de JuliaDomna , mere des deux princes. 

Au refte ces voeux fiirent bien inútiles. Caracalla, 
peu aprés la mort de Septime , eut rinhumanité 
monftrueufe de poignarder Géta entre les bras de 
l'impératrice leur mere ; & l i les deux temples font 
encoré repréfentés avec leurs couronnés, fur une 
médaille de Caracalla on n'y Ut plus le titre de 

On pourroit, dit M . de Montefquieu, appeller Ca
racalla , non pas un tyran , mais le deftruñeur des 
hommes. Caligula , Nerón & Domitien bornerent 
leur cruauté dans Rome ; celui-ci alia promener fa 
fureur dans tout l'univers. Ayant commencé fon 
regne par tuer , comme nous l'avons dit, Géta fon 
frere entre les bras de l'impératrice leur mere , i l env-
ploya fes richefles á faire fouffrir fon crime aux fol-
dats qid aimoient Géta , & difoient qu'ils avoient fait 
ferment aux deux enfans de Sévere , non pas á un 
feul; qu'enfin les temples qu'ils avoient bátis , & 
les philadelphies qu'ils avoient célébrées, regardoient 
les deux fils de l'empereur, & non pas un feul. 

Caracalla pour les appaifer augmenta leur paye ; 
& pour diminuerl'horreur du meurtre de fon frere , 
i l le mit au rang des dieux : ce qu'il y a de lingulier , 
c'eft que cela lui íut exaítement rendu par Macrin t 



P H I 
qiü , aprés l'avoir fait poigrtarder, lui fit batir un 
temple, & y établit des prétres flamines en fon hon-
neur. Cela íít que fa memoire ne flit pas fleírie, & 
que le fénat n'ofant le juger, i l ne fiit pás niis au 
rang des tyrans, comme Commode , qui le mcritoit 
moins que lui> Mém.de LUtémt. tom. X F I I I . ind. j-t 
pag. /44- J-) 

PHILADELPHIE, jpierm de, (Hifl. nat.) les murs 
de Philadelphie , ville de l'Aíie mineure, font bátis 
d'une pierre qui renferme des concrétions fembla-
bles á des os, ce qui a donné lieu á une fable qui dit 
que les Tures, aprés s'étre rendus maitre de cette 
vi l le , la fortifierent avec les os des chrétiens , dont 
ils éleverent des murailles. , 

PHILiE, ( Géog. anc.') ville d'Eaypte , proche de 
la catarafte du N i l , felón Ptolomee, t, I f . chap. v. 
I I y avoit auííi une íle de m6me nom; & c'eíl dans 
cette ile que la ville étoitbátie , felón Séneqiie, liv. 
I V . quejl. nat. c. ij. Le N i l , aprés s'étre répandu dans 
de vaftes déferís , & y avoir formé divers marais, 
fe raíTemble au-deffus de Philcz , ile efearpée de tous 
cotes. Deux bras du fleuve font cette íle , & fe réu-
niíTant au-deíTous , ne forment plus qü'un feul l i t , 
quieft le N i l , & qui en porte 1c nom, (£>./ .) 

P H I L A K I , f. m. {Ant. grecq.) nom que les Grecs 
modernes donnent á la prifon publique de Mififtra : 
c'eíl la méme prifon oíi le roi Agis finit malheureu-
fement fes jours. Ces fortes de lieux changent peu 
d'ufage , fur-tout quand ils font prés d'un tribunal 
fouverain , comme celui-ci l'étoit autrefois des No-
mophylaces, & comme on dit qu'ill'eíl encoré au-
jourd'hui du Muía. Quoique ce foit un réduit efFroya-
ble , i l n'y en a point de plus renommé chez les au-
teurs. Strabon rapporte qu'il s'appelloit cceades, &c 
pour nous íigurer un cachot, i l le repréfente comme 
une caverne. D i o n , Chryfoílome, Euílathius, Sui
das , & pluíieurs autres , en ont parlé; mais auííi 
c'étoit la prifon de Sparte. Plutarque m'attendrit 
fans ceffe, quand je relis dans fa vie d'Agis, de quelle 
fa9on ce jeune roi & les deux princeffes Archidamia 
& Agéíiflrata moururent dans cette petite prifon. 
Elle efl: fituée prés de la rué du grand Bazar, cette 
fameufe rué qu'on appelloit autrefois Aphétdis} & 
qu'UlyíTe contribua tant á rendre célebre, quand 
elle lui fervit de carriere, pour difputer á la courfe 
la poíTeflion de Pénélope contre fes rivaux. Icarius, 
pere de cette belle lacédémonienne, voyantpluíieurs 
amans qui la recherchoient, incertain du choix, leur 
propofa des jeux de courfe dans ce méme lieu, & pro-
mit Pénélope pour prix de la viñoire qu'Ulyffe eut 
la gloire de remporter. En reconnoiífance de cet 
avantage, i l confacra dans Sparte trois temples á Pal
las , fous le nom de Cékuthée. (D. / . ) 

P H I L A N D R E , PHILANDER, OPOSSUM, 
f. m. (Zoologie.') animal trés-remarquable d'Améri-
que. I I a été fort mal décrit par divers auteurs fous 
le nom de maritacaca , carigoi, ropô a , careguüa,ju~ 
patuma , tlaquatqin ¿farigoi, femi vulpa , marfupiale, 
&c. 

C'eft un animal de la groffeur d'un gros chat. Sa tete 
efl: faite comme celle d'un renard. I I a le nés pointu, 
& la máchoire fupérieure plus lóngue que l'inférieu-
re. Ses dents font petites, mais femblables á celles 
du renard, excepté qu'il en a deux grandes comme 
le lievre au haut du mufeau; fes yeux font petits, 
ronds, & pleins de vivacité. Ses oreilles font gran
des , liffes, douces , droites, comme celles du re
nard , minees, & comme tranfparentes. I I a comme 
le chat des mouftaches noires, & d'autres poils de 
méme efpece fur la face & au-deffus des yeux ; fa 
queue efl: ronde & d'un pié de long, pleine de poil á 
fon infertion; enfuite toute chauve, de couleur en 
partie noire, & en partie d'un brun cendré; fes piés 
de derriere font beaucoup plus longs que ceux dé 
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d e v a n t ; i ls r e f l emblen t á des m a i n s , & o n t c l i a t U l l 
c i n q o r t é i l s armes d'ongles blancs & c r o c h u s ; Por-
t e i l de de r r i e r e efl: le plus l o n g , a in f l q ü e dans les fin
ges. Son dos & : fes c ó t é s f o n t de c o u l e u r n o i r á t r é 
avec u n m é l a n g e de gr is , & d ' un faux j a ime fu r l é 
v e n t r e . 

Uopojfum r e p a n d Une o d e ü r p u á n t é comnie le re^ 
ñ a r d ; i l fe n o u r r i t de cannes de fuere , & d'autres 
v é g é t a u x ; i l mange auffi les o i feaux q u ' i l v a p r e n d r e 
j u f q u e fur les a r b r e s , & i m i t e f o u v e n t les rufes di j . 
í e n a r d p o u r p i l l e r la v o l a i l l e . 

Mais ce q u i le d i f t ingue de tous les a ü t r e s an in iaUx 
d u mondfe , c'eft le fac o u la poche dans laquel le l a 
femel le fai t en t re r fes pet i ts l o r fqu ' e l l e m e t bas ; a lo rs 
le p e t i t opoffim n 'eft pas plus gros qu 'une n o i x , q u o i 
que d e f l i n é á l*étre autant q u ' u n chat . Ce fac efl: 
place fous le v e n t r e p r é s des jambes de de r r i e re . Les 
pet i ts s 'y t r o u v e n t á l ' a b r i j u f q u ' á ce qu ' i l s fo ier t t en 
é t a t de í é t i r e r d 'af fa i re ; & q u a n d i ls c o m m e n c e n t á 
é t r e f ó r t s , i ls en f o r t e n t , &c y r e n t r e n t l i b r e m e n t 
pendant quelques femaines. Enfin l o r f q u ' i l s f o n t 
g r ands , la m e r e les en chaffe p o u r t o u j o u r s , c o m m e 
f o n t les femelles des autres a n i m a u x , á l ' egard de l eu r s 
pe t i t s . Uopojfum m á l e a , de m é m e que la f eme l l e , 
cette efpece de poche fous le v e n t r e , & p r e n d de 
tems-en- temsfur l u i l e f o i n d ' y po r t e r f e s p e t i t s , p o u r 
les t i r e r d ' un danger p r e f í a n t , & foulager fa fe-* 
m e l l e . . ' 

Cette poche finguliere m é r i t e b i e n que nous ta d é -
¿ r i v i o n s . C'eft u n corps m e m b r a n e u x affez m i n e e , 
q u o i q u e c o m p o f é de p luf ieurs membranes ; i l y a 
qua t re paires de mufcles q u i f e r v e n t á l a ref ferrer & 
á l ' é t e n d r e , á o u V r i r & á fe rmer I ' ouve r tu re . Deux 
os pa r t i cu l i e r s á cet a n i m a l , & q u i font p l a c é s 
dans cet te pa r t i e de fon, corps , f e r v e n t á l ' i n -
f e r t i o n des mufcles d o n t nous venons de par ler . La 
poche p a r o í t é t r e en pa r t i e m u f e u l e u f e , & en p a r t i e 
g i a n d u l e u f e , car elle a la double a f t i o n de m o u v e -
m e n t & de f é c r é t i o n . L ' i n t é r i e u r de cet te poche efl: 
t ap i f fé de quelques po i l s , q u i f o n t 93 & l á , c o u v e r t a 
d 'une ma t i e re jaune & g l u a n t e , p r o d u i t e par d i v e r -
fes pet i tes glandes d o n t la poche efl: f e m é e ; ce t te 
m a t i e r e c é r u m i n e u f e e f l d 'une o d e u r f o r t e & d é f a -
g r é a b l e . 

Le fac de Vopojfum, o u t r e fa t u n l q u e g ianduleufe 
& mufeu la i r e , e f l p o u r v u d 'une t r o i í i e m e t u n i q u e 
v a f e u l a i r e , dans laquel le les vaiffeaux fanguins d é -
c o u r e n t en g rand n o m b r e . 

\Jopoffum fent au í í i mauvais pendan t q u ' i l e f l ert 
v i e que le p u t o i s , & m é m e davantage. Cette o d e u r 
v i r u l e n t e v i e n t p r i n c i p a l e m e n t de la ma t i e r e c o n t é - ' 
nue dans fa p o c h e , q u i efl: d 'une na ture fi f emblab le 
á cel le d u fac de la c i v e t t e , q u ' a p r é s a v o i r é t é e x -
p o f é e á l ' a i r pendan t quelques j ou r s , el le p e r d f o n 
odeu r fo r te , & dev ien t u n p a r f i i m des plus a g r é a -
b l e s , approchant de c e l u i de la c i v e t t e . 

La flruélure des j a m b e s , des p i é s & des ongles de 
Vopojjum, femble l u i a v o i r é t é d o n n é e p o u r g r i m p e r 
avantageufement fur les a rb r e s ; & c'eft a u í í i ce q u ' i l 
e x é c u t e avec beaucoup de v i t e f f e . 

Enfin, l a na tu re a e m p l o y é une m é c h a n i q u e a d m i 
rable dans les é p i n e s o u c r o c h e t s , q u i f o n t a u cen t r e 
d u c ó t é i n f é r i e u r des ver tebres d é fa queue . Les t r o i s 
premieres ver tebres n ' o n t p o i n t d ' é p i n e s ; mais o n les 
v o i t dans toutes les autres. Elles f o n t placees j u í l e -
m e n t au m i l i e u 6c á c ó t é de c h a q u é j o i n t u r e . Je c r o i s 
q u ' o n ne f a u r o i t r i e n imag ine r de plus p r o p r e á ce t t e 
í o n f t i o n que de le fufpendre pa r la queue;car la queue 
é t a n t u n e fois t o u r n é e au tou r d 'une b ranche , f o u -
t i e n t a i f é m e n t le po ids de l ' an ima l par le m O y e n d e 
ees é p i n e s c r o c h u e s ; cette a f t i o n ne demande qu'ure 
peu de t r a v a i l dans les mufcles p o u r courber o u flé* 
c h i r l a queue . 

J'aurois beaucoup d 'aütres chofes c u r í e ü f e s á ájou^ 
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ter , mais je les fupprime en renvoyant le leñeur á 
ranatomiedel'o/o^OTpar le doc!:eurTyíbn,en 1098, 
dans les Tranf. ¡>hilof. n. x¿ c). Le chcvalier DE JAU-
C O U R T . 

I I y a plufieurs efpeces de philandres que l'on a 
téunies íbus un méme genre. Leurs carafteres com-
muns font d'avoir, dans la máchoire du defíbus, huit 
dents incifives , & dans celle de deíTus dix: les deux 
du milieu font plus grandes que les autres, & d'avoir 
les pies conformes comme ceux des finges. Les ef
peces de philandres font au nombre de neuf; favoir, 
I o . le plúlandn fimplement di t , c'eíl celui qui a deja 
été décrit dans cet article ; 10. le phiiandre oriental, 
qui a iine couleur bruñe foncée fur le dos, & jaune 
fousle ventre, avec des taches jaunes au-deílbus des 
yeux: i l eft plus grand que le phiiandre fimplement 
d i t ; car i l a onze pouces de longueur depuis l'occi-
put jufqu'á l'origine de la queue , tandis que J'autre 
n'a que huit pouces ; 30. le phiiandre d'Amboine, qui 
eft d'un rouge bai noirátre fur le dos , & dfe couleur 
cendrée blanchátre fur le ventre, avec des taches 
d'un brun foncé; fa longueur eft de treize pouces. 
Les femelles de la feconde & de la troifieme efpece 
de philandres ont une poche fous le ventre , comme 
celles de la premiere efpece ; mais les femelles des 
cinq efpeces fuivaníes n'ont pas cette poche ; & on 
ne fait fi les individus, tant males que femelles de ees 
cinq efpeces , ont les autres carañeres de ce genre 
feulement, i l eft certain qu'ils reífemblent aux phi
landres des trois premieres efpeces par la forme de la 
tete, du mufeau, de la queue , des pies , &c. & par 
la fa9on de vivre : ees cinq efpeces font le philandrt 
du Brefil, le phiiandre d'Amérique , le phiiandre d!A-
frique, le philandie deSminam , le phiiandre á groffe 
tete , & le phiiandre á courte queue. Regn. anim. par 
M.Briflbn. 

PHILANTROPIE, f. f. (Moral.) la philantropie eft 
une vertu douce, patiente, & défintereíiee, qui fup-
porte le mal fans l'approuver. Elle fe fert de la con-
noiffance de fapropre foiblefíe, pour compatir á celle 
d'autrui. Elle ne demande que le bien de l'humani-
t é , & ne fe laffe jamáis dans cette bonté défintéref-
fée; elle imite les dieux qui n'ont aucun befoin d'en-
cens ni de viíHmes. I I y a deux manieres de s'atta-
cher aux hommes; la premiere eft de s'en faire ai-
mer par fes vertus, pour employer leur confiance á 
les rendre bons, & cette philantropie eft toute divine. 
La feconde maniere eft de fe donner á eux par l'ar-
tifice de la flatterie pour leur plaire, les captiver & 
les gouverner. Dans cette derniere pratique, íi com-
mune chez les peuples polis, ce n'eft pas les hommes 
qu'on aime, c'eft loi-méme. (Z?. / . ) 

PHILARMONICI, (Hifi: littér.) c'eft le nom que 
prend une fociété littéraire établie á Vérone en Ita-
í i e , en 1543. Elle aquatre préfidens ou direñeurs, 
que l'on nomme peres. Cette académie embrafíe tous 
les objets des feiences. Elle s'aflemble dans un édi-
fice dans lequel on voit plufieurs falles dont eft or
nee de portraits des principaux membres de la fo
ciété , avec cette infeription anno M D X L I I I . ccetus 
philharmonicus académicas leges fancit , ac mujis óm
nibus litat. 

PHILAUTIE , f. f. {Morak.) c'eft ce que l'on en-
tend dans les écoles par Vamour de foi-méme , qui eft 
une affedion vicieufe, & une complaifance démefu-
rée pour fa propre perfonne. 

Ce mot eft formé du grec ?ACÍ , amicus, ami, & 
AVToc7ipfe, foi-méme. f̂ ojê  AMOUR-PROPRE. 

PH1LELIE , f. f. (Selles leí tres.) chanfon des an-
ciens Grecs en Thonneur d'Apollon. La philelie, dit 
Athenée, íiy. X I V . ch. iij. étoit une chanfon á l'hon-
neur d'Apollon, commel'enfeigne Telefilla. Elle fut 
ainfi appellée , obferve Cafaubon, du refrein propre 
á cette chanfon, efea cfsKe , uqtAvÁn., levei-vous , 
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levei-vous charmant foleil; le nomfeul de cene chan
fon peut terminer la queftion par laquelle on a quel-
quefois propofé, fi le foleil eft dans l'ancienne fa-^ 
ble le méme qu'Apollon. Mém. de Vacad, des Bell, 
leur. tom. I X . p . ^ S ó . 

PHILÉTiERE, f. m. {Antiq. grecq.) Ies Philétares 
formoient une fociété de plufieurs perfonnes qui 
avoient une efpece de magiftrature á Cyzique ; mais 
on ignore en quoi eonfiftoient leurs fonftions. On 
connoít plufieurs monnoies des rois de Pergame fur 
lefquelles on lit le nom de Fhilécccrc, ®¡ÁiTctipov, au-
tour de différentes tetes; mais ees monnoies n'ont 
aucun rapport á la fociété de Cyzique. Elles tirent 
leur nom de Philétcere premier roi de Pergame ; & 
cependant comme i l feroit bien fingulier que ees 
monnoies fuflent toutes de ce prince , quelques anti-
quaires croient que ees fuccefleurs prirent le méme 
nom fur leurs monnoies , comme les rois d'Egypte 
adopterent le nom du premier Ptolomée. Foye^les 
antiq. de M. de Caylus. 

PHILJETÉRIENNE , adj. {Botan, anc.) épithéte 
donnée par les anciens botaniftes á une plante qui 
avoit quelque refíemblance avec lame. Pline en fait 
mention, & le P. Hardouin dans fes notes, penfe 
que cette dénomination lui a été donnée par rapport 
á Philaeteres, roi de Cappadoce : elle pourroit éga-1 
lement avoir re^u fon nom de Philaeterus , roi de 
Pergame; mais le principal feroit de connoítre la 
plante méme. (Z). / . ) 

PHILIADES, ( Géog. anc.) Philiada , bourgade 
de l*Attique. Elle prenoit fon nom de Philaeus , fils 
d'Ajax , Ik. étoit la patrie de Pififtrate. On lit aujour-
d'hui á Athénes , au rapport de M . Spon, Ufic de UAi-
tique, l'infcription fuivante : Atynn a.vfym mtt» wxyt-

KTiKrtou tpiXtS'ite txofwyi a.vatixtf̂ tS'is íKtS'a.fjLViíi WJXH 
%ctp/?iaoj Xoaps-c ÍS'IS'ÍKTX.Í tû uy.pnog «fXlv •> c'eft-á-dire , 
» la tribu .¿Egeíde des hommes a eu la viñoire ; Eva* 
» gides , fils de Ctélias de Philiadoé , a préfidé aux 
»jeux ; Lyfimachidés Epidamnien a eu foin de la 
» muíique ; Charilaiis Locrien a récité ; Euthycritus 
» a été archonte >>. ( Z). / . ) 

PHÍLIPPE , {Médailles.) médaille & monnoie de 
Philippe , roi de Macédoine. On donne fur-tout ce 
nom aux monnoies d'or & d'argent de ce prince. Les 
philippes d'or étoient célebres dans l 'antiquité, parce 
que c'étoit une fort belle monnoie & d'excellent or. 
Snellius , dans fon livre de re nummarid , parle d'un 
philippe qui pefoit 179 grains d'Hollande. I I y en a 
parmi les médailles du roi qui pefent 158 grains, & 
nos grains font plus pefans que ceux de Hollande , 
dont Snellius fe fervoit; les 179 grains d'Hollande 
reviennent á 160 de France , & á 154 d'Angleterre. 
I I y a auííi des philippes d'argent & des philippes de 
bronze. (Z>. / . ) 

P H I L I P P E ^ / « í , {Géog. mod.) forterefíe de l'íle 
de Minorque, au-deíllis de Port-Mahon , fur un ro-
cher prés de la cote. Les rois d'Efpagne l'avoient fait 
batir dans le fiecle dernier pour la défenfe de cette 
í l e , dont les Anglois s'emparerent en 1708 ; lesFran-
90ÍS leur ont enlevé le fort Sc^rile en 1757, mais la 
paix leur rendra cette ile. 

PHILIPPE, {Monnoie?) ouphilippus,monnoie d'of 
de Flandres, d'un titre affez bas. On la nomme rider 
en Allemand. 

I I y a eu auííi des philippus d'argent qui pefent prés 
de fix deniers plus que les écus de France , de neuf 
au marc,mais quine prennent de fin que neuf deniers 
vingt grains. 

Les philippus d'Efpagne , qui ont eu un grand cours 
en plufieurs villes d'Allemagne , 011 on les appelloit 
philippe-thaler, particulierement á Francfort & áNu-
remberg , s'y recevoient fur le pié de cent creutzers 
communs, ou de 8z creutzers de change : c'eft ordi-
nairementfur cette efpece de monnoie que fe rédui-

íbieat 
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íoíent & s'évaluoient les payemens aú corhínénce-
ment de ce fiecle. (Z ) . 7.) 

PHI'LIPPES , bataille de, {fíift. rom.') cettebataille 
fe donna Tan 712 de Rome fur la fin de l'automne, 
Brutiis & Caflius Ies derniers Romains y périrent, & 
leurs troupes flirent entieremení défaites par celles 
d'Oñavien. Cette ville de Pfiiüppes étoit de Phthio-
tide, petite province de Theflalie; & c'eft une chofe 
aíTezremarquable, que la bataille dePharfale & celle 
de Philippes qui porta le dernier coup ála liberté des 
Romains, fe foient données dans le méme pays &: 
dans les méines plaines. 

PHILIPPES , {G¿og, anc.') en latín Philippi \ ville de 
la Macédoine, felón quelques-uns, & de la Thrace, 
felón le plus grand nombre , entre le Strymon & le 
Neflus ou Nefliis, affez proche de la mer.Pline, /. 1F. 
c. xj. Pomponius Mela, /. / / . c. i}. & d'auíres anciens 
Géographes ont eu raifon de mettre Philippi fans la 
Thrace , parce qu'elle étoit á notre égard au-delá du 
íleuve Strymon qui lepare k Macédoine proprement 
dite, d'avec la Thrace. 

Avant quePhilippe la fortifia, elle fe nommoitZ>íZ-
tkos, & auparavant encoré on la nommoit Crénides, 
felón Appien , civil. I. IV , p. fóo , qui noils apprend 
qu'elle étoit fituée fur une colline efearpée, dont elle 
occupoit tout le fommet. Les Romains y établirent 
une colonie. Le títre de tolonie lui eñ donnc dans les 
Añes des apotres , Í . xvj. verf. 12. & dansPline, /. I K 
c. xj. de meme dans plufieurs médailles. Aujourd'hui 
cette ville s'appelle Philippigi, & conferve encoré 
quelques reftes d'antiquités. 

Elle eft célebre á d'autres égards , & particuliere-
ment dans le Chriftianifme par l'épitre que S. Paul 
adreíTa á fes habitans. Elle eíl encoré bien mémora-
ble dans l'hiítoire par la bataille qui s'y donna Tan 
de Rome 71 z , & qui fut fatale á Brutus & á Caflius, 
cum fraña virms, & minaces turpe folum utigere men
tó , dit Horace ; cette bataille oü la valeur méme fut 
contrainte de céder á la forcé. Caflius péritdans cette 
-malheureufe journee, & Brutus s'y donna la mor t , 
defefpérant trop-tót du falut de fa patrie. 

Comme l'occaíion fe préfentera de peindre ail-
leurs le caraftere de Brutus, je me contenterai de 
rapporter ici ce que Céfar en augura dans la con-
jonéiure fuivante. Le roi Déjotarus eut une grande 
affalre á Rome , dont perfonne n'ofoit entreprendre 
la défenfe; Brutus s'en chargea , 6^ Céfar l'ayant eh-
tendu plaider cette caufe dont i l étoit juge, dit en fe 
retournant vers fes amis : «II eíl de l a derniere im^ 
» portance d'examiner fi ce que cet 'homme-Iá veut 
» eíl juíle ou non, car ce qu'il veut, i l le veut bien 
» fort ». Le roi de la petite Arménie n'oublia jamáis 
le fervice de Brutus ; i l fe déclara hautement en fa 
faveur aprés raíTaflinat de Céfar, mais malheureufe-
ment pour Brutus , ce prince ne furvécut guere liii-^ 
méme á cet événement. ( Z>. / . ) 

PHILIPPEVILLE, ( Géog. mod.) petite ville de 
France dans le Hainaut, fur une hauteur auprés des 
ruiíTeaux de Jaimagne & de Bridón, á 6 lieues N . (X 
de Charlemont, á 3 N . de Marienbourg, á 10 S. E. 
de Mons , & á ^6 de Paris. Ce n'étoit autrefois qu'un 
-bourg , nomme Corbigni que Marie , reine d'Hon-
grie, foeur de Charles-Quint , fit fortifier en 1555, 
& qu'elle nomma.Phi¿ippevi¿¿e , en l'honneur de Phi-
lippe I I . roi d'Efpagne, fon neveu. I I y a de nouvel-
les fortifications de la faetón de M . de Vauban. Long, 
«2 .6 . latit. óo . 10. ( Z>. / . ) 

PHILIPPINES, LES , ( Géog. mod.) íles de la mer 
des Indes , au-delá du Gange, prefque vis-á-vis les 
grandes cotes des riches royaumes de Malaca, Siam, 
Cambóla, Chiampa , Cochinchine, Tunquin , & la 
Chine. Ellos font fituées dans la mer que Magellan 
appeüa Varchiptl de S, Lasare , parce qu'il y mouilla 
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ce jouf-iá fous la zone Tor r í de , entre Péqúateur & 
le tropique du Cáncer. 

Ces iles anciennhement conriues fóüs le nóm dé 
Maniobs {urevit découvertes en I J Z I par le méme 
Magellan dontjeviens deparler, & q ü i y fu t tué . 
Elles furent appellées Philippiries du nom de Phi-
lippe I I , roi d 'Eípagne, fous le regne duquel les Ef-
pagnols s'y font fixés en 15 64. 

Quand ils y entrerent, ils y trouvelrént trois fortes 
de peuples. Les Mores Malais étoient maitres des 
cotes , & venoient, comme ils le difoient eux-mé-' 
mes, de Bóméo & de la terre-ferme de Malaca. De 
ceux-cifontfortis les Tagales, qui font les originai-
res de Manille & des environs , comme on le voit 
par leur langage qui eíl fort femblable aux Malais, 
par leur couleur, par leur taille, par leurs coutumes 
& leurs manieres. L'arrivée de ces peuples dans ces 
íles a pu étre fortuite & cauíée par quelqüe tempéte, 
parce qu'on y voit fouvent aborder des hommcs 
dont on n'entend point l e langage. En 1690 , par 
exemple, une tempéte y amena quelques Japo-
nois. 11 pourroit bien fe faire aufli qüe les Malais fe-
roient venus habiter ces íles d'eux-mémes, foit pour 
le trafic ou autres raifons ; mais tout cela eíl incer-
tain. 

Ceux qu'on appelle Bifayas & Pintados dans la 
province de Camerinos , comme aufli á Leyte , Sa-
mal, Panay & autres lieux , viennent vraiífembla-
blement de MacaíTar, oíi l'on dit qu'il y a plufieurs 
peuples qui fe peignent le corps comme des Pintados. 

Pierre Fernandez de Quiros , dans la relation de la 
decouverte des íles de Saloman en i5c)5, ditqu'ils trou-
verent á la hauteur de iod. nord á 1800 lieues du 
Pérou , á-peu-prés á la méme diílance des Philippi-
nes, \ine ile appellée la Magdeleine, habitée par des 
Indiensbienfaits, plus grands que'lesEfpagnoIs, qui 
alloient nuds, & dont le corps étoit peint de la méme 
maniefé que celui de Bifayas. 

On doit croire que les habitans de Mindanao, No* 
l o , Bool & une partie de Cébu font Venus de Ter-
nate. Toutle perfuade : le voiíinage , le commerce, 
& leur religión, qui eíl femblable á celle des habitans 
deTernate. Les Efpagnols enarrivánt les trouverent 
maitres de ces íles. 

Les noirs qui vivent dans les rOchers & dans Ies 
bois, dont l'íle de Manille eíl couverte, diíFerent en-
tierementdes autres. Ils font barbares, fe nourrifíent 
de fruits, de racines, de ce qu'ils prennentála chaífe, 
&n*ontd'autre gouverrlement que celui déla paren-

. t é , tous obéiflans au chef de la famille. Ils ont choiíi 
cette forte de vie par amour pour la liberté. Cet 
amour eíl fi grand chez eux , que les noirs d'une 
montagne ne permettent point á ceux d'une autre 
de venir fur la leur, autrement ils fe battent cruel-
lement. 

Ces noirs s'étant alllés avec des Indiens fauvages 
i l en eft venu la tribu des Manghiens , qui font des 
noirs qui habitent dans les iles de Mindora & de 
Mundo. Quelques-uns ont les cheveux crépus com
me les negres d'Angola , d'autres les ont longs. Les 
Sanábales, autres fauvages, portent tous les cheveux 
longs, comme les Indiens conquis. 

D u re í t e , i l eíl encoré vraiífemblable qu'il a pafle 
dans les Philippines des habitans de la Chine , dfe 
Siam, de Camboya, 6c de la Cochinchine. Quoi qu'il 
en foit , les Efpagnols nepoíTedent guere que les cotes 
de la plüpart de ces íles. 

Le climat y eíl chaud & hümide. I I y a plufieurs 
volcans , & elles font fujettes non-feulement á de 
fréquens tremblemens de terre, mais á des ouragans 
fi terribles qu'ils déracinent les plus gros arfares. Ces 
accidens n'empéchent point que les arfares ne foient 
toujours verds, & qu'ils ne portent deux fois l'an-
née. Le ris vient aíTez bien dans ces íles , & les país 
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imers y cróiffent en abondance. Lesbufles fauvages 
y font communs ; les fbréts lont rempiies de ceris, 
de fangliers, & de chevres fauvages femblables k 
celles de Sumatra. Les Efpagnols y ont apporté de la 
nouvelle Efpagne , du Japón & de la Chine des che-
vaux & des vaches qui ont beaucoup multiplié. 

On tire de ce pays des perles, de l'ambre gris, du 
c o t ó n , de la cire & de la civette. Les montagnes 
abondent en mines d'or, dont les rivieres charient 
des pailletíes avec leur íable ; mais les Indiens s'atta-
chent peu á les ramaffer, dans la crainte qu'ils ont 
qu'on ne les y forcé par Tefclavage. 

Les principales d'entre les Phüippincs font Manille 
ou Lu^on, Mindanao, Ibabao, Leyte, Paragua, Min-
doro, Panay, C é b u , Bool & l'íle des noirs. Les cSt-
tes géographiques mettent toutes les Philippims entre 

. le 132 & le 145 degré de Longitude, Scleur ¿adtude 
depuis 5 degrés jufqu'á 20. [Le chevalier DE JAV-
C O U R T . ) 

PHILIPPINES , les nouvelles , ou les ilesde Palaos, 
( Géog. mod.) íles de la mer des Indes , fituées entre 
les Moluques , les anciennes Philippines &c les Ma-
riannes. Le hafard les fit découvrir au commence-
ment de ce liecle par la violence des vent?, qui por-
terent á la pointe de l'ile du Samal , une des plus 
orientales des Philippines , quelques-uns des infulai-
res qui s'étoient embarques pour fe rendre dans une 

. de leurs propres íles. On en peut voir le récit dans 
les lettres édiíiantes. 

Ellesnous apprennent qu'on compte plus de qua-
tre-vingt nouvelles i les/ ' tó ' / ' /ww, qui formentun des 
beaux archipel de l'Orient & qui font fort peuplées. 
Les habitans vont á moitié nuds á caufe de la grande 
chaleur. lis ne paroiíTent avoir aucune idee de la di-
vinité , & n'adorent aucune idole. lis ne connoifíent 
aucun metal, fe-nourriffent de poiífons & de fruits. 
lis laiífent croitre leurs cheveux qui leur flottent fur 
les épaules. La couleur de leur vifage ell á-peu-pres 
la méme que celle des Indiens des anciennes Phi/ip-
pines ; mais leur langage eft entierement difFérent de 
tous ceux qu'on parle dans les íles efpagnoles, & 
méme dans les íles Mariannes. C'eíl dommage que 
nous n'ayons aucune connoiíTance de ees nouvelles 
íles & des peuples qui les habitent; car les Efpagnols 
ont fait jufqu'ici des tentatives inútiles pour y abor-
der ; les ouragans & les brifes qui regnent dans ees 
mers , ont fait périr tous les vaiffeaux qu'ils avoient 
equipes pour s'y rendre. Long. 14S, iGo.laüt. z.juf-
quau 11. (Z). 7.) 

PHILIPPIQUES, f. f. plur. {Linérat.) nom qu'on 
donne aux oraifons ou harangues de Démofthene 
contre Philippe , roi de Macédoine. Foye^ ORAI-
SON. 

On regarde les philipplques comme les pieces les 
plus importantes de ce célebre orateur, Longin cite 
un grand nombre d'exemples du ftyle fublime qu'il 
tire de ees oraifons , & i l en développe parfaitement 
les beautés. En effet, la vehemence & le pathétique 
qui faiíoient le carañere de Démofthene , ne fe pro-
dliifent nulle part ailleurs avec plus de forcé que 
dans ees interrogations preffantes, & dans ees vives 
apoftrophes avec lefquelles i l tonnoit contre l'indo-
lence & la molleífe des Athéniens. Quelque délica-
teffe qu'il y ait dans le difcours du méme orateur 
contre Leptines, les philipplques l'emportent encoré, 
foit par la grandeur du fujet, foit par l'occafion qu'el-
les fourniñent á Démofthene de déployer fon prin
cipal talent, celui d'émouvoir & d'étonner. 

Denys d'Halycarnafle met l'oraifon fur l'Halonefe 
au nombre des philippiques, & l a compte pour la hui-
tieme ; mais quelque refpeftable que foit l'autorité 
de ce critique, cette oraifon fur l'Halonefe n'a ni la 
forcé , ni la majefté q u i , felón Cicéron, carafterife 
Jes philippiques de Démofthene i auffi les favans la 
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regardent-lls généralemeut comme un ouvrage fupw 
pofé. 

Libanius, Photius, & d'autres l'attribuent á Hégé-
. fipe , fondés principalement fur la langueur du ftyle 

& fur la baffeffe d'expreflion qui regnent dans cette 
piece , & qui font diamétralement oppofées á l'éner-
gie & á la noblefte de l'élocution de Démofthene. 

M . de Tourreil a donné une excellente traduftion 
des philippiques áe Démofthene ; c'eft une chofe ex-
traordinaire que de voir tant d'efprit dans une tra-
duftion, & de trouver dans une langue moderne une 
aufli grande partie de la forcé & de l'énergie de D é 
mofthene , & cela dans une iangue auííl foible que la 
langue fran^oife. 

Tel eft le jugement que M . Chambers a porté de ls 
traduftion deM. de Tourrei l , mais nos meilleurs écri-
vains en penfent bien diíféremment. 

« On a kiffé , dit M . Rollin , dans la deruiere tra-
» duñion deM. de Tourrei l , quoique beaucoup plus 
»travaillée & plus correñe que les précédentes, 
» beaucoup d'expreffions baffes , triviales , & d'un 
» auíre cóté le ftyle en eft quelquefois enflé & em-
» poullé ( & i l donne des exemples de l'un & de 
» l'autre); défauts, ajoute-t-il, direñement oppofés 
» au caraftere de Démofthene dont Télocution réu-
» nit en méme tems beaucoup de fimplicité & beau-
» coup de noblefte. M . deMaucroix enatraduitquel-
» ques difcours , fa tradu£Hon moins correfte en 
» quelques endroits me paroít plus conforme au gé-
« nie de l'orateur grec ». Traite des émdes , tome I I . 
Pagt 3 i * -

Cependant cette tradu&ion de M . de Maucroix, 
felón M. l'abbé MaíTieu dans fa préface des oeuvres 
de M . de Tourrei l , n'eft ríen moins que parfaite , 
puifqu'on n'y trouve pas autant de fidélité & de 
forcé qu'on y rencontre d'élégance & d'agrément: 
or qu'eft ce qu'une traduílion qui manque de fidélité, 
& qu'eft-ce qu'une tradudion de Démofthene , fur-
tout quand elle manque de forcé ? 

Le méme abbé Maííieu, dans des remarques (dont 
l'original fe garde manuferit a la bibliotheque du 
roi) fur la feconde édition de M . de Tourrei l , parle 
ainfi de ce dernier tradufteur. « Le privilege d'enten-
» dre M . de Tourreil n'eft pas donné á tout le monde. 
» En beaucoup d'endroits , on doute qu'il s'entende 
» lui-méme. I I quitíe le fens pour les mots, & le folide 
» pour le brillant. I I aime les épithetes qui emplifíent 
» la bouche , les phrafes fynonymes qui difent trois 
» ou quatre fois la méme chofe , les expreflions l in -
» gulieres , les figures outrées, &; généralement tous 
M ees excés qui font les écueils des écrivains médio-
» eres. I I ignore fur-tout la naiveté du langage, &c ». 
Préface de M. l'abbé d'Olivet fur fa traducíion des phi
lippiques de Démoflhene.Seroit-cz toutes ees qualités 
qui auroient féduit M . Chambers, & décidé fon ad-
miration pour la traduñion de M . de Tourreil ? 

I I fuffira d'ajouter que dans les remarques dont 
on a parlé , M . l'abbé Maííieu compte treize fautes 
dans la traduñiOn que M. de Tourreil a donné de la 
premierephilippiqne, & que le P. Jouvenci en compte 
vingt-neuf dans celle de la premiere. Oh peut voir 
ees obfervations dans un ouvrage de M . l'abbé d'Oli
vet , intitulé philippiques de Démofthene & catili-
naires de Cicéron , imprimé á París en 1744, ou l'on 
trouve auííi une tradu¿Hon latine de la premiere phi
lippiqne par le P. Jouvenci. 

On aauíli donné le nom de philippiques á quatorze 
oraifons de Cicéron contre Marc-Antoine. C'eft Ci 
céron lui-méme qui leur donna ce titre dans une épí-
tre á Brutus oü i l en parle , & la poftérité l'a trouvé 
l i jufte qu'il s'eft perpétué jufqu'á nous. 

La feconde de ees harangues atoujours été la plus 
eftimée. Juvenal ne craint pas de l'appeller un ou
vrage divin. 
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Quam té confpicux divina philippíca fama 
Volviñs a prima, qua próxima, 

Satyr. x. 

Le nom méme que Cicerón donna á ees pieces, 
iju'il eút du naturellement appeller antoniques, mar
que affez le cas qu'il en faifoit, & combien i l s'y étoit 
propofé d'imiter Demoílhene, dont on dit qu'il avoit 
traduitla ^t&msx^.philippiqm, mais cette traduftion 
n'a pas paiTé jufqu'á nous. 

Les philippiques de Cicerón lui couterent la v ie ; 
Marc-Antoine en ayant été fiirrité, que danslaprof-
cription qai fignala fon triumvirat avec Auguíle & 
Lepide, i l obtint qu'on l u i abandonneroit Cicerón, 
le nt poignarder, & attacher la tete & les mains de 
cet orateur fur la tribune aux harangues oh i l avoit 
prononcé les philippiques. 

Durant la minorité de Louls X V . & fous le regne 
de M . le duc d 'Orléans, i l parut contre ce dernier 
prince unlibelle en vers trés-injurieux fous le nom 
de philippiques, par alltiíion au nom de Philippt que 
portoit M . le régent. Pluíieurs poetes furent foupcon-
nes d'en étre les auteurs, mais fur-tout la Grange, 
auteur de pluíieurs tragedles, qui fut envoyé auxíles 
de Ste Marguerite, & ne s'en lauva que pour s'expa-
trier. M . de Voltaire en parle ainíi dans fon építre fur 
la calomnie: 

Vous avei bien connu, comme je penfe , 
Ce bon régent qui gata tout en Frunce : 
I I ¿toit népour la fociété, 
Pour les beaux arts & pour la volupté; 
Grand, mais fucile , ingénieux , affable 9 
Peu fcrupuleux , mais de crime incapable , 
E t ctpendant, ó menfonge l ó noirceur ¡ 
Nous avons vu la ville & les provinces 
Au plus aimable, au plus clément des princes, 
Donner les noms . . . . Quelle abjurde fureur I 
Chaiun les lit, ees archives d'horreur, 
Ces vers impurs, appelles philippiques, 
De Vimpoflure , éternelles chroniques ! 
E t nul Franqois nejl ajfê  généreux 
Pour s'élever, pour dépofer contre eux. 

lis auront le fort de tous les libelles , ils feront ou-
bl iés , & la mémoire du prince qu'ils outrageoient 
ne périra point. 

PHILÍPPÍSTES , f. m.pl. ( Hifí. eceléf. ) nom que 
quelques Luthériens ont donné á ceux de leur fefte , 
qui le lont attachés aux fentimens de Philippe Me-
lanchton. ^isyq LUTHÉRANISME. 

Ce réformateur s'étant oppofés vivement aux Ubi-
quiíles Ou Ubiqiiitaires qui s'éleverent de fon tems , 
&: la difpute loin de ceíTer aprés famort n'en étantde-
venue que plus opiniátre , les Flacciens ou difclples 
de Flaccus, fon antagonifte , donnerent ce nom de 
Philippijles aux théologiens de l'univerfité de W i r -
temberg qui foutenoient lefentiment de Melanchton. 
Foyei UBI QUISTE ou UBIQUITAIRE. 
, PHILIPPOPOLI, ( Géog. mod. ) ville de la Tur-
quie européenne , dans la Romanie, dont voyê  Var-
ticle au mot PHILIPPOPOLIS. (.£>. / . ) 

PHILIPPOPOLIS, ( Géog. anc.) ville de Thrace 
au nord, dans lesterres, & fur l'Hebrus. Elle recon-
noiífoit Philippe, fils d'Amyntas , pour fon fonda-
teur, ouplutót pour fonreftaurateur; & elle étoit dé-
ja célebre, lorfque la ville de Philippe, Philippi, com-
menga á faire figure dans le monde. 

Cette ville fubfifte encoré , & s'appelle Philippo* 
poli, ville de la Turquie en Europe , dans la Roma
nie , á 24 lieues au-deíTus d'Andrinople, au nord-
oueft, & á 68 de Conftantinople. Elle eíí fans mu-
raílles , & bátie fur trois hauteurs qu i , felón les ap-
parences, lui fervoient autrefois de forterefíes. Elle 
•a au ponent la Marife, qui eít FHebiTis des anciens, 

Tome X I I , 

P H I 507 
& quiíui fburnit les commodités de la v ie ; elle eíí: 
habitéepar un petit nombre de tures , de juifs & de 
chrétienSi Longie. 42. 3 o. latit, 42. i J . ( D . / . ) 
' PHILIPSTAD, ( Géog. mod. ) petite ville de Suede 
dans la partie Oriéntale du Vermeland. Elle eft entre 
des marais & des étangs, á 7 lieues nord de Carlef-
tadt , 42 nord-oueftdeStockolm. Longit.jz. J . latid 
ó 9 . 3 o . { D . J . ) 

PHILISBOURG ou PHILIPSBOURG , ( Géofr 
mod. ) ville d'AUemagne, dans le cercle du haut^ 
Rhin , fur la rive oriéntale du Rhin, á rembouchure 
de laSa l tza ,á alieuss au midi de Spire , 5 eft de 
Landav,9 eftdeWorms, lónord-ef tdeStrasbourg, 
& 11 o fud de Paris. 

Ce n'étoit autrefois qu'un village áppellé Uden* 
heim, oíi Jean Georges , comte palatin, bá t i tunpa" 
lais pourl 'évéque de Spire en 1313. Philippe-Chrif-
tophe de Sotteren, éveque de Spire, fortifia ce lieu 
de fept baftions, & l'appella Philippo-burgum. Enforte 
que cet endroit eft devenuune place trés-ímportante 
qui appartient á l'évéque de Spire, mais oü Tempe-
reur a droit de mettre garnifon en tems de guerre : 
c'eft auífi pour cela qu'elle a fouvent été pnle & re-
pri íe;parlesSuédois,en 1633 ;par lesImpér íaux,en 
163 5; par Louis de Bourbon , alors duc d'Enghien, 
en 1644; par les Alliés, en 1676; par Louis, dau-
phin de France, en 1688; parlesFranc^ois, en 1734» 
mais cette place fut rendue bien-tót aprés á í'empe-
reur parle traité de Vienne. Long. zS. 81. 16". latité 

/ j ' . i o " . ( Z > ; / . ) 
PHILIST1NS , LES , ( Géog.facrée. ) péuples ve

nus de File de Caphtor dans laPaleftine, & defeen-' 
diís des Caphtorims, qui font fortis des Chaíluims y 
enfans de Mizraim, fuivarit le récit de Moífe , Genef 
x.13.14, 

Dom Calmet a taché de prouver dans une difería^ 
tion fur l'origine & les divinités des Philijiins, que I t le 
de Caphtor défignoit File de Crete. Le nom de philif 
tin n'efí point hébreu. Les feptante le traduifent or--
dinairement par allopkyli, étrangers. Les Péléthéens 
& les Céréthéens étoient auffi philijiins; & les fep-1 
tante traduifent quelqtiefois, comme dans Eiéch. xxv* 
iG. Sophron. xj. ó. 6, céréthin par xpúrai, crétoisi 
Les Chaíluims , peres des Caphtorims, demeuroient 
originairement dans la Pentapole cyréna'íque , felón 
le paraphrafte Jonatham , ou dans le cantón penta-
fchenite déla baíTe Egypte, felón le paraphrafte jé-» 
rofolymitain. 

Nous trouvons dans la Marmarique la ville d'Axi-
lis , & dans la Lybie Sagylis, noms qui ont quelque 
rapport avec Chaíluim.Ce pays eft íitué prés de FE-
gypte , oíi les enfans de Mizraím ont eu leuf de-
meure; & i l eft affis vis-á-vis File de Crete. Stra-
bon, /. X V I I . pag. á'37'. ne met que mille ftades de 
diftance entre le port de Cyréne & celui de Crete % 
nommé Criou-Metopou ou front de bél'ur. Le com* 
merce étoit grand entre la Cyrénaique & File de 
Crete, comme i l paroít par Pline & Strabon¡ I l y "a. 
done beaucoup d'apparence que les Chaíluims en-
voyerent de la Cyrénaique des colonies dans cette 
i l e , léfquelles pafferent de-láfurles cotes de laPalef» 
tine. 

Ce fyftéme ingénieux de dom Calmet, eft encoré 
appuyé par la conformité qui fe trouve entre les 
noms de Céréthim & des Crétois , & par plufieurs 
traitsde reíTemblance entre les mceurs, les armes, 
les divinités , &: les coutumes de ces deux peuples. 

Les Philifiins avoient deja des villes dans la Palef-
tine du tems d'Abraham, Au commencement du re
gne de David , leur éíat étoit divifé en cinq petites 
íatrapies; ils furent aíTujettis par D a v i d , & íoumis 
auroi de Juda pendant environ 240 ans. Pfammiti-* 
cus, roi d'Egypte, prit leur ville Azoth, aprés im 
fiege de 29 ans j fuivant Hérodote , /. / / . c. dvij. ot 

S s s ij 
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«'efl; íe plus long-íiege ck ville que Ton connoííTe. Na-
"buchodonofor affujettit vraiffemblablement les Phi-
•H/lins-ivtcies autres peuples de la Syrie , de la Phe-
nicie , & de la Paleiline. Ils tomberent enfuite fous la 
•domination des Perfes., puís fous celle d'Alexandre 
l e Grand, & enfin les Aímoneens les foumirent á 
leur domination. Le nom de Paleftim efl: venu des 
'Tfiiliflins , qüoique ees peuples n'en polTédalTent 
•qu'une petite partie. ( i ? . 7 . ) 
' PHILLUS, ville de laTheffaUe^ 
Strabon, 7 , / X . / ^ . ^ i . dit que c'étbit dans cette 
yi l le qu'étoit le temple de Júpiter Phylléen. ( Z). / . ) 

PHILOBOETUS , ( Géog. anc. ) montagne de la 
!Beotie,dans la plaine d'Elatée, felón Ortelius , qui 
cite Plutarque ; mais Plutarque , in Sylla , dit fim-
plement qu'il y avoit dans la plaine d'Elatée une émi-
nence , oüHortenfius& Sylla camperent. Cetteemi-
nence étoit trés-fertile, couverte d'arbres, & au pié 
couloit un ruiíTeau. Plutarque ajoute que Sylla van-
lo i t .extrémement la lituatlon de ce lieu. Au reí le , le 
texte grec porte QiXcQoíank, Philoboetos. ( D . J . ) 

PHILOCANDROS , ( Géog. anc.) íle de la mer 
I^Egée; & Tune des Cyclades, felón Ptolomée,/ . / / / . 
c. xv. Pline, /. I F . c. xij. & Etienne le géogra^he 
écúvent Pholecandros,&C la mettent parmi les iles 
Sporades. Hefyche écrit Phlegandros. On la nomme 
aujourd'huiPo&fl/z^o : elle efl: entre les íles de Milo 
& d e S i k i n o . ( Z > . / . ) 

P H I L O N I U S PORTUS , ( Géog. anc.) port de 
l 'íle de Corfe. Ptolomée, /. / / / . c. ij. le place fur la 
«o t e méridionale prés d'Alifla. Niger & Léander di-
í e n t que c'-efl: aujourd'huiPorto-Vecchio.(£>./ . ) 

PHILLYREA, f. f. ( Botan.) Tournefort compte 
treize efpecesde ce genre de plante. Décrivons ici la 
plus commune qui efl: á feuilles de troéfne, phillyna 
folio liguflri ; C. B. P. 476". & / . R. H. Soy. 

Sa racine efl: ferme , enfoncée profondement en 
terre. Elle pouíTe pluíieurs tiges á la hauteur de fix 
á huit piés , rameufes, revétues d'une écorce blan-
c h á t r e , un peu ridée. Ses feuilles font aífez fembla-
Wes á celles du troéfne, mais plus ampies & plus lon-
gues, charnues, d'un verd brun, oppofées les unes 
aux autres , ou deux á deux le long de la tige & des 
.branches , toujours vertes, d'un goút aftringent, 

Ses fleurs naifíent pluíieurs enfemble des aiíTelles 
¿des feuilles, petites, & femblables á-peu-prés á celles 
¡de l 'olivier; chacune d'elles efl: un godet découpé en 
quatre parties, de couleur blanche-verdátre. Aprés 
nue ees fleurs font paflfées, i l leur fuccede des baies 
íphériques grofles comme celles du myrte n o i r , 
jquand elles font mures , difpofées en petites grap-
pes, d'un goút doi^atre , aecompagne de quelque 
amertume, & approchant des baies degenievre; eues 
jeontiennent chacune un petit noyau rond & diu*. 

Cet arbrifléau croit dans les haies & les bois aux 
environs de Montpellier. I I fe plaít dans les endroits 
pierreux, rudes & incultes: ilfleurit en I^lai&Juin, 

fon fruit efl; mür en Septembre. Comníe fon feuil-
íage efl:toujours verd, onen fait des berceaux & de 
jolies paliflades. Elle s'éieve facilement de graine & 
•de bouture. On latond comme on veut, en buiífon y 
4£n boule, en haie, en efpalier. La Médecine ne fait 
point ufage de cette plante ; on ne penfe pas méme 
que cefoit la méme plante que la phillyna deDiofco-
T i d e . ( l ? . / . ) 

PHILOGÉE , f. m. ( Mytholog.) c'eft le nom d'un 
jdeschevauxdufoleíl: ee/Ko/fignifiequiaimelaterre, 
¿ e ip¡Xos,J'aime , & j-ít, terre; i l prend fon nom du 
foleilá fon coucher, oii i l paroít tendré vers la terre. 
iQuand cet aftre s'abaííle, qu'il femble s'élargir par 
idegrés au déclin du jour; que les nuages entourent 
avee magnificence le troné du couehant, comme di-
íent nos poetes; c'eft dans cet inftant, fi l'on en croit 
4es ojmitvGS fabuleux de laGrece, que Phébus don-
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fiant reláche a fes courfiers fatigués, Phllogie , Py-
roéis , Eous & Ethon, cherche les bofquets d'Am-
phitrite pour fe repofer lui-méme avec les nymphes 
océanides. 11 baigne fes rayons á moitié plongés, & 
tantót montrant un demi-cercle do ré , i l donne un 
dernier regard lumineux, & difparoít enfin totale-
ment dans le fein de Téthis. ( Z). / . ) 

PHILOLAUS, (MJÍAO/.) Efculape avoitun temple 
prés de la ville d'Afope dans la Laconie, ou i l étoit 
honoré fous le nom de Philolaus, c'eft-á-dire bon & 
falutaire aux hommes. I I ne pouvoit avoir un furnom, 
plus glorieux. (Z), / . ) 

PHILOLOGIE , f. f. {Littérat.) efpece de fclence 
compofée de grammaire, de poétique, d'antiquités, 
d'hiftoire, de philofophie , quelquefois méme de ma-
thématiques, de médecine, de jurifprudence, fans 
traiter aucune de ees matieres á fond, ni féparé-
ment, mais les effleurant toutes ou en partie. 

Ce mot efl: dérivé du grec qiKos & hoyo;, amateur 
des difcours, des lettres oudes feiences. 

La philologie efl; une efpece de littérature univer-
felle, qui traite de toutes les feiences, de leur origine, 
de leur progres, des auteurs qui les ont cultivées, &c. 
Foyei POLYMATHIE. 

La philologie n'efl: autre chofe que ce que nous ap-
pellons enFrance les Belles-lettres, & ce qu'on nom
me dans les univerlités les humanités, humaniorts Ut-
tem. Elle failoit autrefois la prineipale & la plusbelle 
partie de la Grammaire. Foye^ GRAMMAIRE 6* 
GRAMMAIRIEN. 

PHILOLOGUE, f. m. {Littérat.') on appelle ainíi 
quiconque embraíTe cette littérature univerfelle, qui 
s'étend íur toutes fortes de feiences & d'auteurs, com
me ceux qui ont travaillé fur les aneiens auteurs 
pour les examiner, les corriger, les expliquer & les 
mettre au jour. 

Eratofthene, bibllothécaire d'Alexandrie, fut le 
premier qui porta le nom de philologue^ú'on en croit 
Suétone, ou celui de critique, felcm Clément alexan-
drien. I I vivolt du tems de Ptolomée Philadelphe, & 
mourut fort ágé dans la cxxxxvj. olympíade. 

On compte encoré parmi les philologues fameux 
dans l'antiquité, "Varron, Afeonius Pedianus, Pline 
l'ancien, Lucien, Aulugelle, Athenée, Julius Polhix, 
Solin, Philoftrate, Maerobe, Donat, Servius, Sto-
bée , Photius , Suidas, &c. 

Entre les modernes, les deux Sealiger, Turnebe 
Cafaubon, Lambin, les Voífius & les Heiníius, Eraf-
me, Jufte Lipfe, les PP. Sirmond, Petau & Rapin, 
Gronovius, Graevius, Spelman, &c. fe font fort d i -
ftingués dans la Philologie. Elle efl; trés-cultivée en -
Angleterre, en Allemagne & en Italie. Notre acadé-
mie des Belles-lettres s'efforce de la remettre en hon-
neur parmi nous, & rien n'y efl plus propre que les 
mémoires eurieux dont elle enrichit le public. 

PHILOMELE,f. f. (Mythol.) lesMythqlogues ont 
parlé de Progne & de Philomele d'une maniere trés-
peu uniforme. L'opinion généralement re^ue par les 
modernes, efl: que Progné fiitchangée en hirondelle, 
& Philomele en roííignol,& c'eflauffile fentimentde 
quelques aneiens; cependant d'autres, en grand nom
bre, ont dit le contraire. Homere, par exemple, au 
XI^C. livre de Codyffée; Ariftophane & fon feholia-
fte, dans la comédie des oifeaux ; Anaeréon, dans fa 
xij. ode; Ovide, dans Mépitre de Sapho; & Varron, au 
I F . livre de la langue latine. Ce contrafte forme une 
double tradition fabuleufe, & met Ies Poetes en droit 
de choilir. Virgile a fait plus, car i l a fuivi tantót l'u-
ne & tantót l'autre tradition; dans la vj. bucolique i l 
change Philomele en hirondelle, & au I F . liv. de fes 
géorgiques, i l en fait un roffignol. 

On fait que Progné & Philomele étoient deux foeurs 
extrémement belles, & filies de Pandion, Té rée , roi 
de Thrace, époufa Progné j 6^ fe livra á la hrutalité 
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xje Ta paffion pour PhUomek, apres l'avoir coñduite 
<}ans un bois ecarte. Ovide vous dirá les fuites de cette 
deplorable avanture ;• le changement de Philomele en 
roffi^nol, de Progné en hirondelle, & de Térée en 
huppe- Ufemble que laMythoíogie par ees méta-
morphofes, aitvoulu peindrele caraderede ees dif
erentes perfonnes ; mais la Fontaine en adoptant la 
Pable, a í ju en tirer un parti bien plus heureux dans 
la reflexión fine & judicieufe qu'il préte á Philomde. 
Progné la trouvant enfin dans un fejour íblitaire, lui 

Vem^ fairc aux dtls éclater Uurs mervülks ; 
Aujji-bim en voyant les bois, 

Sans cejjl i l vous folivitñtque Térée autrefois 
Parmi des demeüres pareilles, 

Exerga fa fureur furvos divins appás, 
'Eh ! ¿efl k fouvenir cTunJí cruel outrage 

Qui fait, reprit fafetur, que je ne vous fuis pas; 
E n voyant les hommes , helas ! 
IIni en fouvient biendavantage. 

{ D . J . ) 
PHILONIUM, f. m. (Mat. médlc, anc.) efpece 

d'opiat anodin & fomnifere, ainíi nommé de Philon 
fon inventeur. Galien dit que le philonium jouiífoit 
d'une grande réputation depuis long-tems, & que ce 
médicafiient étoit un des plus anciens de ce genre, ce 
qui fignifie plus anclen que le mithridate, la thería-
que, la hiere & autres femblables. Cependant i l eft 
permis de douter que la compofition de Philon füt 
tout-á-fait aufli ancienne que le mithridate; mais elle 
«Uoit apparemment de pair pour le tems avec la hiere 
fimple, inventée par Thémifon qui vivoit fous le re-
gne d'Augufte. La thériaque étoit plus nouvelle, car 
ce nefut que fousNéron qu'on commen^a á la com-
pofer. Ce qui fait croire que le philonium étoit un peu 
poftérieur au mithridate, c'eft que Philon recomman-
de fon remede pour la colique. Or cette maladie n'a 
pas été connue fous ce nom long-tems avant le re-
gne de Tibere. I I ell done aífez vraiífemblable que 
Philon a vécu fous Augufte, á-peu prés enmémetems 
que Thémifon,& les premiers difciples d'Afclépiade; 
cette date n'empéche pas que Gallen n'ait dü parler 
du philonium comme d'une ancienne compofition, 
puifqu'il n'a écrit qu'environ deux cent ans aprés le 
tems auquel nous fuppofons, avec M . le Clerc, que 
cette compofition a été inventée. Au refte, elle eft 
tres-mal digérée; mais quiconque du tems de Gallen 
le íérdtt avxíé de le diré, eüt paffé pour atteint du cri-
me de léfe-pharmacie, & rarement les Médecins en 
ont été coupables. (.£>. / . ) 

PHILOPARABOLOS, {Médec. anc.) (pi^apctlio-
^OÍ; épithete qu'Afciépiade donne á l'une des deux 
méthodes dont i l fe fervit- dans la cure de la phrené-
fie; & cette épithete fignifie une méthode violente, par 
oppofition á l'autre qu'il pratlquoit. Or cette métho
de violente qu'il nommoit philoparábalos, terme dont 
Plutarque enfuite s'eíl fervi pour défigner un homme 
qui fe jette fans ménagement dans les plus grands 
dangers, confiíloit á donner au malade des la pre
ndere vifite , un grand verre de vin pur, melé avec 
de l'eau falée. Ce remede, dit le médecin grec, eíl 
fort á la vérité , mais i l a cet avantage fur le mulfum 
& les aiitres liqueurs femblables, d'arréter les fueurs 
coliquatives, d'élever le pouls, & d'opérer parla de-
tention du ventre, la guérifondu malade. (Z>. / . ) 

PHILOPATOR, {Hiji. anc.) furnom donnéparles 
anciens á quelques pnnees qui s'étoient diftingués 
par leur tendrefle pour leurs peres ; comme l'expri-
me ce mot tiré de ¡ptto?, amateur, &c Trcmtp, pere. On 
connoít dans l'hiftoire d'Egypte Ptolomée philopator, 
& dans celle des rois de Syrie , un Seleucus & un 
Antiochus diftingués des autres princes du méme 
B-om , par le titre dephilopator. 
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fHILOSÉBASTE, {Jnt . grec. & rom) frU^»* 

TO?, c'eft-á-dire amis d Auguíie. C'étoit un titre que 
des princes & des villes prenoient afín de témoigner 
publiquement leur attachement á quelque empereur. 
Ce titre fe trouve fur des marbres de Cyzique, & fui 
d'autres inferiptions. I I ne faut pas s'étonner que la 
ville de Cyzique s'en foit décorée, puifque l'empe-
reur Adrien l'avoit comblée de bienfaits. I I y a dans 
Muratori, P. D X C . 2. une infeription qui montre 
que la ville d'Ephefe avoit auífi pris la qualité de phi* 
lofébafie. Plufieurs villes & plufieurs princes ont pris 
femblablement la qualité d'ami des Romains, ipzAopo-
ftaioe, & d'ami de Céfar, ¡piXoxaiíxa.p, &c. (J). / . ) 

PHILOSOPHALE,PiERRE, voyê  les anieles HER-* 
METIQÜEÍ, Philofophie, Cl imiE* 

. PHILOSOPHE,f. m. II n'yarlen qui contémoins 
á acquérir aujourd'hui que le nom de pkilofophe; une 
vie obfeure & retirée , quelques dehors de fageífe, 
avec un peu de leflxire, fuííiíent pour attirer ce nom 
á des perfonnes qui s'en honorent fans lemériter. 

^D'autres en qui la liberté de penfer tient lieu dé 
raifonnement, fe regardent comme les feuls vérita^ 
bles philofophes, parce qu'ils ont ofé fenverfer les 
bornes facrées pofées par la religión , & qu'ils ont 
brifé Ies entraves oíi la foi mettoit leur raifon. Fiers 
de s'étre défaits des préjugés de l'éducation, en ma-
tiere de religión, ils regardent avec mépris les autres 
comme des ames foibles, des génies ferviles, des ef-

Í)rits pufillanimes qui fe lailfent effi-ayef par les con̂ -
equences oü conduit l'irréligion, 6c quin'ofant for-

tir un inftant du ^érele des vérités établies, ni mar-
cher dans des routes nouvelles, s'endorment fous le 
jougde la fuperftition. 

Mais on doit avoir une idée plus jufte du pkilofo
phe , & voici le caraftere que nous lui donnoná. 

Les autres hommes font déterminés á agir fans 
fentir, ni connoítre les caufes qui les font mouvoir, 
fans méme fonger qu'il y en ait. Le pkilofophe au con-
traire démele les caufes autant qu'il eft en l u i , 6¿ 
fouvent méme les prévient, & fe livre á. elles avec 
connoiflance : c'eft une horioge qui fe monte, pour 
ainfi dire, quelquefois elle'méme. Ainfi i l evite les 
objets qui peuvení lui caufer des fentimens qui ne 
conviennent ni au bien-étre, ni á l'étre raifonnable, 
& cherche ceux quipeuvent exciter en lui des afFec-
tions convenables á l'état oh i l fe trouve. La raifon eft 
á l'égard du pkilofopke, ce que la grace eft á l'égard 
du chrétien. La grace détermlne le chrétien á agir; 
la raifon détermine le pkilofophe. 

Les autres homínes font emportéspar leurs paffions, 
fans que les adions qu'ils font foient précédées de la 
réflexion : ce font des hommes qui marchent dans les 
ténebres ; au lieu que ^ pkilofophe dans fes paffions 
mémes., n'agit qu'aprés la réflexion; i l marche la 
nviit, mais i l eft précédé d'un flambeau. 

Le pkilofophe forme fes principes fur une infinité 
d'obfervations particulieres. Le peuple adopte le 
principe fans penfer aux obfervations qui l'ont pro-
duit: i l croit que la máxime exifte pour ainfi diré par 
elle-méme ; mais le pkilofophe prend la máxime des fa 
fource; i l en examine l'origine ; i l en connoít la pro-» 
pre valeur, & n'en fait que l'ufage qui lui convient» 

La vérité n'eft pas pour le pkilofophe une maítrefie 
qui corrompe fon imagination , & qu'il croie trou-
ver par-tout; i l fe contente de la pouvoir déméler 
oh i l peut l'apperccvoir. I I ne la confond point avec 
la vraifíemblance; i l prend pour vrai ce qui eft vra i , 
pour faux ce qui eft faux, pour douteux ce qui eft 
douteux , & pour vraiífemblable ce qui n'eft que 
vraiífemblable. I I fait plus, & c'eft ici une grande per-
feftion du philofopke, c'eft que lorfqu'il n'a point de 
motif propre pour juger, i l fait deraeurer indéter-
miné. 

Le monde eft plein de perfonnes d'elprit 6c 
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beaucoup d'efprit, qui jugent touiours ; toujours ils 
devinent , car c'eft deviner que de jviger fans fentir 
quand on a le motifpropre du jugement. Ils ignorent 
la portée de l'efprk humain ; ils croient qu'il peut 
tout connoitre : ainfi ils trouvent de la honte á ne 
point prononcer de jugement, & s'imaginent que l'ef-
prit confiíle á juger. Le philofophe croit gu'il confifte 
ábien juger: i l eft plus content de lui-mcmequand i l 
aílifpendu la faculté de fe déterminer que s'ils'étoit 
determiné avant d'avoir fenti le motif propre á la dé-
ciíion, Ainli i l juge & parle moins, mais i l juge plus 
furement & parle mieux ; i l n'évite point les traits 
vifs qui fe prefentent naturellement á l'efprit par un 
prompt affemblage d'idées qu'on eft fouvent étonné 
de voir imies. C'eft dans cette prompte liaifon que 
confifte ce que communément on appeile efpr'u; mais 
aulíi c'eft ce qu'il recherche le moins , & i l préfere á 
ce brillant le íbin de bien diftinguer fes idees , d'en 
cbnnoítre la jufte étendue &; laliaifon précife, & d'é-
viter de prendre le cbange en portant trop loin quel-
qiie rapport particulier que les idees ont entr'elles. 
C'eft dans ce difcernement que confifte ce qu'on ap
peile jugement & juflcjfe d'efprit: á cette jufteffe fe 
joignent encoré la fouplejfi & la netteté. Le philofophe 
n'eft pas tellement attaché áun fyftéme, qu'il ne fente 
tóute la forcé des objeñions. Laplüpartdes hommes 
font fi fort livrés á leurs opinions, qu'ils ne prennent 
pas feulement la peine de pénétrer celles des autres. 
Le philofophe comprend le fentiment qu'il rejette, 
avec la méme étendue &: la méme netteté qu'il en-
tend celui qu'il adopte. 

' L'efprit philofophique eft done un efprit d'obfer-
vation & de juftefle , qui rapporte tout á fes vérita-
bles principes; mais ce n'eft pas l'efprit feul que le 
philofophe cultive, i l porte plus loin fon attention & 
fes foins. 

L'homme n'eft point un monftre qui ne doive vivre 
que dans les abimes de la mer, ou dans le fond d'une 
forét: les feules néceffités de la vie lui rendent le 
cómmerce des autres néceíiaire; &: dans quelqu'état 
oíi i l puifíe fe trouver, fes befoins & le bien étre l'en-
gagent á vivre en fociété. Ainfi la raifon exige de lui 
qu'i l connoifle , qu'il étudie, & qu'il travaille á ac-
quérir les qualités fociables. 

Notre philofophe ne fe croit pas en exil dans ce 
monde ; i l ne croit point étre en pays ennemi; i l veut 
jouir en fage économe des biens que la nature lui 
cifre ; i l veut trouver du plaifir avec les autres: & 
pour en trouver, i l en faut faire : ainfi i l cherche á 
convenir á ceux avec qui le hafard ou fon cboix le 
font vivre; & i l trouve en merrfe tenis ce qui lui con-
vient: c'eft un honnéte homme qui veut plaire & fe 
rendre utile. 

La plüpart des grands a qui Ies diffipations ne laif-
lent pas afiez de tems pour médlter, font feroces en-
vers ceux qu'ils ne croient pas leurs égaux. Les philo-
fophes ordinaires qui méditent trop , ou plutót qui 
méditent mal , le font envers tout le monde ; ils 
fuient les hommes , & les hommes les évitent. Mais 
notre philofophe qui fait fe partager entre la retraite 
6c le commerce des hommes, eft pleln d'humanité. 
C'eft le Chrémés de Térence qui fent qu'il eft hom
me , & que la feule humanité intérefle á la mauvalfe 
ou á la bonne fortune de fon voifin. Homo fum, hu-
mani a me nihil alienumputo. 

I I feroit inutile de remarquer ici combien le philo
fophe eft jaloux de tout ce qui s'appelle honneur &cpro-
bité. La fociété civile eft, pour ainli diré, une divinité 
pour lui fur la Ierre ; i l l'encenfe, i l l'honore par la 
probité , par une attention exañe á fes devoirs, & 
par un defir fincere de n'en étre pas un membre inu
tile ou embarraffant. Les fentimens de probité entrent 
autant dans la conftitution méchanique áwphilofophe, 
qué les lumieres de l'efprit. Pius vous trouverezr de 
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raifon dans un homme, plus vous trouverez en luí de. 
probité. Au contraire oü regne le fanatifme & la fu-
perftition, regnent les paffions & l'emportement.Le 
tempérament du philofophe , c'eft d'agir par efprit 
d'ordre ou par railon; comme i l aime extrémement 
la fociété , i l lui importe bien plus qu'au refte des 
hommes de difpofer tous fes refíbrts á ne produire 
que des effets conformes á l'idée d'honnéte homme. 
Ne craignez pas que parce que perfonne n'a les yeux 
fur l u i , U s^abandonne á une aílion contraire á la pro
bité. Non. Cette aftion n'eft point conforme á la difv 
pofition méchanique du fage; i l eft paitr i , pour ainfi 
diré, avec le levain de l'ordre & de la regle; i l eft 
rempli des idées du bien de la fociété civüe ; i l en 
connoit les principes bien mieux que les autres hom
mes. Le crime trouveroit en lui trop d'oppofitlon, i l 
auroit trop d'idées naturelles & trop d'idées acquifes 
á détruire. Sa faculté d'agir eft pour ainfi diré comme 
une corde d'inftrument de mufique montee fur un 
certain ton ; elle n'en fauroit produire un contraire. 
I I craint de fe détonner , de fe defacorder avec lu i -
méme; & ceci me fait refíbuvenir de ce que Velleius 
dit de Catón d'Utique. « I l n'a jamáis, d i t - i l , fait da 
» bonnes añions pour paroítre les avoir faites , mais 
« parce qu'il n'étoit pas en lui de faire autrement», 

D'ailleurs dans toutes les aclions que les hommes 
font, ils ne cherchent que leur propre fatisfa£Hon ac-
tuelle : c'eft le bien ou plutót l'attrait préfent,fuivant 
la difpofition méchanique oíi ils fe trouvent qui les 
fait agir. Or le philofophe eft difpofé plus que qui que 
ce foit par fes réflexions á trouver plus d'attrait & de 
plaifir á vivre avec vous , á s'attirer votre confiance 
& votre eftime r á s'acquitter des devoirs de l'amitié 
& de la reconnoilTance. Ces fentimens font encoré 
nourris dans le fond de fon coeur par la religión, oü 
l'on conduit les lumieres naturelles de fa raifon. En
coré un coup, l'idée de mal-honnéte homme eft au
tant oppofée á l'idée de philofophe, que l'eft l'idée de: 
ftupide; & l'expérience fait voir , tous les jours que 
plus on a de raifon & de lumiere, plus on eft sur & 
propre pour le commerce de la vie. Un fot, dit la 
Rochefoucault, n'a pas afiez d'étoffe pour étre bon : 
on ne péche que parce que les lumieres font moins 
fortes que les paffions ; & c'eft une máxime de théo-
logie vrale en un certain fens, que tout pécheur eft 
ignorant. 

Cet amour de la fociété fi effentiel au philofophe , 
fait voir combien eft véritable la remarque de l'em-
pereur Antonin : « Que les peuples feront hüireux 
» quand les rois feront philofophes, ou quand íes phi-
»fophes feront rois » ! 

he philofophe eft done un honnéte homme qui agit 
en tout par raifon, & qui joint á un efprit de réílexion 
& de jufteffe les moeurs& le*s qualités fociables. Entez 
un fouverain fur un philofophe d'une telle trempe, & 
vous aurez un paríait fouverain. 

De cette idée i l eft aifé de conclure combien le fage 
infenfible des ftoi'ciens eft éloigné de la perfeftion de 
notre philofophe : im tel philofophe eft homme, & leur 
fage n'étoit qu'un phantóme. lis rougiffoient de l'hu-
manité , & ií en fait gloire ; ils vouloient follement 
anéantir les paffions, & nous élever au-deffus de no
tre nature par une infenfibilité chimérique: pour lu i , 
i l ne prétend pas au chimérique honneur de détruire 
les paffions , parce que cela eft impoffible ; mais i l 
travaille á n'en étre pas tyrannifé, á les mettre á pro-
íít , & á en faire un uíage raifonnable, parce que 
cela eft poffible , & que la raifon le lui ordonne. 

Onvoi t encoré par tout ce que nous venons de 
diré , combien s'éloignent de la jufte idée du philofo
phe ces indolens , qui, livrés á une méditation paref-
feufe, négligent le foin de leurs affaires temporelles, 
& de tout ce qui s'appelle fortune. Le vrai philofophe 
n'eft point tourmenté par. l'ambition, mais i l veut 
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a-voir les Cóñimodités de la vie ; i i luí faut, cutre íe 
néceflaire précis , un honnéte íliperflu néceíTaire á 
un honnete homme, & par lequel feul on eít heu-
reux: c'eít le fónd des bienféances &des agrémens.Ce 
font defauxphilofophes qui ont fait naitre ce prcjuge, 
que le plus exaft néeelTairé luí fuffit, par leur indo^ 
lence & par des máximes eblouiflantes. 

PHILOSOPHES , {Alchimu & Clúmie. ) Cemot dans 
lelangage alchimique fignifíe lámeme chofe ap'adepu 
ou po/feffeur de la pierre philofophah. Les Alchimiíles 
n'ont pas manqué de fe décorer de ce grand nom, 6c 
de celui de fagí, 

I I exiíle dans la Chimie ordinaire plufieurs prépa-
rations & opérations , laplúpart afiez communes, & 
qui font apparemment des préfens de l'Alchimie qui 
íbnt fpéciliées par le nom de leurs inventeurs, quali-
fies du titre de philofophes. Ainíi i l y a une huile des 
Philofophes, appellée autrement huile de brique , 
ohum laterinum , qui n'eíl autre choíe que de l'nuile 
d'olive dont on a imbibé des briques rougies au feu, 
& qu'on a enfuite diíHllée á feu nud; une édulcoration 
philofophique , qui eíl une diílillation des fels metal-
liques á la violence du feu {t̂ oyê  DISTILLATION) ; 
une pulvérifation philofophique , une calcination 
philofophique. Foye^ PÜLVÉRISATION 6- CALCiNAr 
XION. ( ¿ ) 

PHILOSOPHES, huile des, ( Phannacie.) c'eft l'huile 
de brique. Ce nómlui a éíé donné par les Alchimif-
tes qui fe difent les véritables philofophes, á caufe 
qif ils emploient fouvent de la brique dans la conf-
truñíon de leurs fourneaux, dont ils fe fervent pour 
faire ce qu'ils appellent le grand-xuvre , ou la fierre 
philofophalc. Voye{ BRIQUE. 

PHILOSOPHIE , f. f. Philofophie fignifie, fuivant 
fon étymologie , Vamour de la fageffe. Ce mot ayant 
toujours été affez vague, á caufe des diveríes fignifi-
cations qu'on y a attachees, i l faut faire deux chofes 
dans cet article ; IO. rapporter hiíloriquement l 'or i-

tine & les différentes acceptions de ce terme; z0. en 
xer le fens par une bonne définition. 

IO. Ce que nous appelíons aujourd'hui Philofophie, 
s'appelloit d'abord fophie ou fageffe ; & Ton fait que 
les premiers philofophes ont été décorés du titre de 
fages. Ce nom a été dans les premiers tems ce que le 
nom de bel efprit eft dans le nótre; c'eíl-á-dire qu'il a 
été prodigué á bien des perfonnes qui ne méritoient 
rien moins que ce titre faílueux. C'étoit alors l'en-
fancede l'efprit humain, & Ton étendoit le nom de 
fageffe k tous les arts qui exergoient le génie, ou dont 
la fociété retirolt quelque avantage ; mais comme le 
favoir, Teruditlon eft la principale culture de l'efprit, 
& que les feiences étudiées &¿ réduites en pratique 
appportent bien des commodités au genre humain, 
la fageffe & l'érudition furent confondues; & l'on en-
tendit par étre verfé ou inftruit dans la fageffe, poffé-
der l'encyclopédie de ce qui étoit connu dans le ñe
cle oíi l'on vivoit. 

Entre toutes les Sciences, i l y en a une qui fe dif-
tingue par l'excellence de fon objet; c'eft celle qui 
traite de la divinité, qui regle nos idees & nos fenti-
mens á l'égard du premier é t re , & qui y conforme 
notre cuite. Cetteétudeétant la fageffe par excellence, 
a fait donner le nom de fages á ceux qui s'y font ap-
pliqués , c'eft-á-dire aux Théologiens &aiixPrétres. 
L'Ecriture elle-méme donne aux prétres chaldéens le 
titre de fages, fans doute parce qu'ils fe l'arrogeoient, 
& que c'étoit un ufage univerfellement rec^u. C'eft ce 
qui a eu lieu principalement chez les nations qu'on 
a coutume d'appeller harbaresfú s'en falloitbien pour-
tant qu'on pút trouver la fageffe chez tous les dépo-
fitaires de la religión. Des fuperftitions ridicules, 
des myfteres puériles , quelquefois abominables ; 
des vifions & des menfonges deftinés á affermir leur 
autorité & á en impofer á la populace aveugle, 
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Vollá. a qüoi fe íédulfoit ía fageffe des pfétfes de 
ees tems. Les philofophes les plus diftingués ont 
effayé de puifer á cette foufce : c'étoit le but de 
leurs voyages , de leur initiation aux myfteres les 
plus célebres; mais i l s'en font bientót dégoütés , 
& l'idée de la fageffe n'eft demeurée liée á celle de la 
Théologie que dans l'efprit de ees prétres orgueilleují 
& de leurs imbécilles eíclaves. 

De fublimes génies fe livrartt done á leürs médita-
tions, ont voulu déduire des idees & des principes 
que la nature & la ráifon fourniffent, une fageffe fo-
lide, un fyftéme certain & appuyé fur des fondemení 
inebranlables; mais s'ils ont pu fecouer par ce mo/en 
le joug des fuperftitions vulgaires, le reíle de leuf 
entreprife n'a pas eü le méme fucceSi Apré^dVoir dé-
t ru i t , ils n'ont su édifier, femblables en quilque forte 
á ees conquérans , qui ne laiffent aprés eux que des 
ruines. De-lá cette foule d'opinions ¿ifarres Se Con-
tradiñoires, qui a faitdouter s'ü reftoit encoré quel* 
que fentiment ridicule, dont aucun philofophe ne fe 
fútaviíé. Je ne puis m'empécher de citer un morceau 
de M . de Fontenelle , ríré de fa differtatíon fur les an̂ -
ciens & fur les modernes, qui revient parfaitement á 
ce fujet. « Telle eft notre condition, d i t - i l , qu'il ne 
» nous eft poínt permis d'arriver tout-d'un'Coup á 
» rien de raifonnable fur quelque matiere que ce foit: 
» i l fautavant cela que nous nous égarions long-tems, 
» &que nous paffionspar diverfes fortes d'erreurs, 
» 6c par divers degrés d'impertinences. I I eút toüjours 
» dü étre bien facile de s'avifer que tout le jeu de la 
» nature confifte dans les figures & dans les mouve-^ 
» mens des corps ; cependant avant que d'en venir-
» lá , i l a fallu effayer des idees de Platón, des nom-
» bres de Pythapore, des qualités d'Ariftote; & tout 
» cela ayant éte reconnu pour faux, on a été réduit 
» á prendre le vrai fyftéme. Je dis qu'on y a été ré-
» duit , car en vérité i l n'en reftoit plus d'autre; & 
»i l femble qu'on s'eft défendu de le prendre aufli 
» long-tems qu'on a píi. Nous avons l'obligatibn aux 
» anciens de nous avoir épuifé la plus grande partie 
» des idées fauffes qu'on fe pouvoit faire ; i l falloit 
» abfolument payer íi l'erreur & á l'ignorance le t r i -
» but qu'ils ont payé , & nous ne devons pas man-
» quer de reconnoiffance envers ceux qui nous en 
» ont acquittés. I I en va de méme fur diverfes matie-
» res, oü i l y a je ne fai combien de fottifes que nous 
» dirions íi elles n'avoient pas été dites, & íi on ne 
» nous les avoit pas pour ainfi diré enlevées. Cepen-
» dant i l y a encoré quelquefois des modernes qui 
» s'en reffaififfent, peut-étre paree qu'elles n'ont pas 
» encoré été dites autant qu ' i l le faut ». 

Ce feroit ici le lieu de tracer un abrégé des divers 
fentimens qui ont été en vogue dans la Philofophie ; 
mais les bornes de nos articíes ne le permettent pas. 
On trouvera l'effentiel des opinions les plus fameu-
fes dans divers autres endroits de ce Di£Honnaire, 
fous les titres aiixquels elles fe rapportent. Ceux qui 
veulent étudier la matiere á fond, trouveront abon-
damment de quoi fe fatisfaire dans l'excellent ouvrage 
que M. Brucker a publié d'abord en allemand, & en-
ííiite en latin fous ce titre : Jacobi Bruckeri hijloria 
critica Philofophim , a mundi incunabulis ad nofram 
ufque xtatem deducía. Onpeut aufíilire l'hiftoire de la 
Philofophie par M . Deflandes. 

L'ignorance, la précipitation, l'orgueil, la jalouíie, 
ont enfanté des monftres bien flétriflans pour la Phi
lofophie , & qui ont détourné les uns de l 'étudier, o u 
jetté les autres dans un doute univerfel. 

N'outrons pourtant rien. Les travers de l'efprit hu
main n'ont pas empéché la Philofophie de recevoir 
des accroiffemens confidérables , 6c de tendré á la 
perfedion dont elle eft fufceptible ici bas. Les anciens 
ont dit d'excellentes chofes, fur-tout fur les devoirs 
de la morale , & méme íur ce que rhomme doit k 
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D i e u ; & s'iís n'ont pu arriver á la belle ideé qiftls fe \ 
formoient de la fageffe, ils ont au-moins la gloire de 
l'avoir confie &: d-en avoir tenté l 'épreuve. Elle 
devínt done entre leurs mains une feience pratique 
qui embraffok les vérités divines & humaines, c'eft-
a-dire tóut ce que i'entendement eft capable de dé-
couvrir au íujet de la divinité, & t o u t ce qui peut 
«ontribuer au bonheur de la íbeiété. Des qu'ils lui éifr 
rent donné une forme fyítématique, ils fe mirent á 
renfeigner , & Pon vit naitre les eco íes & les feñes ; 
&Gomme pourfaire mieux recevoir leurs préceptes 

oils les ornoient des embelliíTeniens de l'éloquence , 
eelle-ci fe confondit infeníiblemerit avec la fageffe, 
chez les Grecs fur-tout, qui faifoient grand cas de 
l'art de^píen d i r é , á caufe de fon influence fur les af-
faires d'état dans leurs repxibliques. Le nom de fage 
fut travefti eti celui de fophlfte ou mattre d'éloqutncc ; 
- & cette révolution fit beaucoup dégénérer une feience 
qui dans fon origine s'étoit propofée des vües bien 
plus nobles, On n'écouta bientót plus les maitres de 
la fageffe pour s'inílruire dans des connoiffances foli-
•des & útiles á notre bien-étre, mais pour repaitre 
fon efprit de queílions curieuíes, amuler fes oreilles 
de périodes eadeneées, & adjuger la palme au plus 
opiniátre , parce qu'il demeuroit maitre du champ de 
bataille. 

Le nom de fage étoit trop beau pour de pareilles 
gens, ou plutót i l ne convientpoint á l'homme: c'eñ 
i'apanage de la divinité , fource éternelle &C inépiü-
puifable dé la vraie fageffe. Pythagore qiú s'en apper-
q\xt, fubftkua á cette dénomination faftueufe le titre 
modefte áe philofophe, qui s'étabüt de maniere qu'il 
a été depuis ce tems-lá le feul uíité. Mais les fages 
¡raifons de ce changement n'étoufferent point l'orgueil 
des Philo/bpkes, qui continuerent de vouloir paffer 
pour les dépofitaires de la vraie fageffe. Un des 
moyens les plus ordinaires dont ils fe fervirent pour 
fe donner du relief, ce fut d'avoir une prétendue 
doclrine de réferve, dont ils ne faifoient part qu'á 
leurs difciples affidés, tandis que lafoule des auditeurs 

i «toit repue d'inftruclions vagues. Les Phiiqfophes 
avoient íans doute pris cette idée & cette méthode 
des prétres, qui n'initioient á la eonnoiffance de leurs 
myfleres qu'aprés de longues épreuves; mais les fe-
crets des uns & des autres ne valoient pas la peine 
qu'on fe donnoit pour y avoir part. 

Dans les ouvrages philofopbiques de l'antiquité 
qui nous ont été confervés, quoiqu'il y regne bien 
des défauts , &c fur-tout celui d'une bonne méthode, 
on découvre pourtant les femences de la plüpart des 
découvertes modernes. Les matieres qui n'avoient 
pas befoin du fecours des obfervations &; des inílru-
mens , comme le font celles de la morale , ont été 
pouffées auííi loin que la raifon pouvoit les condiüre. 
Pour la Phyfique , i l n'eft pas furprenant que favori-
fee des fecours que les derniers fiecles ont fournis, 
elle furpaffe aujourd'hui de beaucoup celle des an-
ciens. On doit plutót s'étonner que ceux-ci aient l i 
bien deviné en bien des cas oü ils nepouvoient voir 
ce que nous voyons á-préfent. On en doit diré autant 
de la Médecine & des Mathématiques; comme ees 
feiences font compofées d'un nombre inííni de vües, 
& qu'elles dépendent beaucoup des expériences que 
le hafard feul fait naitre, & qu'il n'amene pas á point 
nommé , i l eíl évident que les Phyliciens, les Mede-
cins & Mathématiciens doivent étre naturellement 
plus hábiles que les anciens. 

Le nom de Philofophie demeura toujours vague , 
& comprit dans fa vafte enceinte , outre la eonnoif
fance des chofes divines & humaines, celle des lois, 
de la Médecine, & méme des diverfes branches de 
i 'érudition, comme la Grammaire , la Rhétorique , 
la Critique , fans en excepter l'Hiftoire & la Poéfie. 
Bien plus: iipaffa dans l'Eglife; le Chriftianifme fut 
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appellé la philofophie fainte ; les doñeurs de la reli
gión qui en enfeignoient les véri tés , les afectes qui 
en pratiquoient les auílérités, furent qualifiés dep/ti-
lofophes. 

Les divifiolis d'une feience concue dans une telle 
généralitéjáirentfortarbitraires. La plus ancienne 6c 
la plus reijue a été celle qui rapporte la PhiLofopkU a 
la confidération de Dieu & á celle de l'homme. 

Ariffote en introduifit une nouvellé ; la voiei. 
Tria genera funt theoreticarum feientiarum, Mathema-
tica , Phyjica, Theologica, Un paffage de Séneque in-
diquera celle de quelques autres íéftes. Stoícii vero 
Philofophiae tres partes ejje dixemnt, moralem, natura-
lem, & raáonalem : prima componit animum, fecunda 
remm naturam ferutatur , tenia proprietatis verborum 
exigit & (Iruciuram & argumentationes, ne pro veris 
faifa fuhrepant. Epicurei duas partes Phiíofophise puta-
verunt ejfc , naturalern atque moralem; radonalem remo-
vtrunt. Deinde cum ipfís rebus cogerentur ambigua fecer-
nere, faifa fub fpecie veri latentia coarguere, ipfiquoquc 
locum , quem de judicio & regula appellant, alio nomine 
rationalem induxerunt: fed eum acceffionem efe natu-
ralis pañis exifimant... Cyrendici naturalia cum ratio-
nalibus fujlulerunt, & contenú. fuerunt moralibus, fre. 
Séneca, epif. 8g. 

Les écoles ont adopté la divlíion de la Philofophie 
en quatre parties, Logique, Métaphyíique, Phyfique 
& Morale. 

i0. I I eft tems de paffer au feeond point de cet 
article , oíi i l s'agit de íixer le fens du nom de \ i Phi
lofophie , & d'en donner une bonne deíinition. Phi-
lofopher, c'eft donner la raifon des chofes, ou du-
moins la chercher, car tant qu'on fe borne á voir & 
á rapporter ce qu'on Voit , on n'eft qu'hiftorien. 
Quand on cálenle & mefure les proportions des cho
fes, leurs grandeurs, leurs valeurs, on eft mathé-
maticien; mais celui qui s'arréte á découvrir la rai
fon qui fait que Ies chofes font , & qu'elles font 
plutót akifique d'une autre maniere, c'eft le philo-
fophe proprement dit. 

Cela pofé, la définition que M . Wol f a donnée de 
la Philofophie, me paroit renfermer dans fa brieveté 
tout ce qui carañérife cette feience. C'eft, felón lui , 
la feience des pofjibles m tant que pofjibles. C'eft une 
feience, car elle démontre ce qu'elle avance. C'eft 
la feience des poffibles, car fon but eft de rendre 
raifon de tout ce qui eft & de tout ce qui peut étre 

, dans toutes les chofes qui arrivent; le contraire 
pourroit arriver. Je haís un te l , je pourrois l'aimer. 
Un corps oceupe une certaine place dans l'univers , 
i l pourroit en oceuper une autre; máis ees différens 
poffibles ne pouvant étre á-la-fois,il y a done une rai
fon qui determine l'un á étre plutót que l'autre ; & 
c'eft cette raifon que le philofophe cherche &affigne. 

Cette définition embraffe le préfent, le paffé, 
& l'avenir, & ce qui n'a jamáis exifté & n'exif-
tera jamáis, comme font toutes les idées univer-
felles, & les abftraftions. Une telle feience eft une 
véritable eneyelopédie; tout y eft l ié, tout en dé-
pend. C'eft ce que les anciens ont fenti , lorfqu'ils 
ont appliqué le nom de Philofophie, comme nous 
l'avons vú ci - deffus, á toutes fortes de feiences & 
d'arts; mais ils ne juftifioient pas Tinfluence univer-
felle de cette feience fur toutes les autres. Elle ne 
fauroit étre mife dans un plus grand jour que par la 
définition de M. Wolf. Les poffibles comprennent les 
objets de tout ce qui peut oceuper l'efprit ou l ' in-
duftrie des hommes: auffi toutes les feiences, tous les 
arts ont-ils leur philofophie. La chofe eft elaire: tout 
fe fait en Jurifprudenee, en Médecine, en Politique, 
tout fe fait, ou du-moins tout doit fe faire par quel-
que raifon. Découvrir ees raifons & les affigner, 
c'eft done donner laPAiVo/o/j/z/'e des feiences fufdites; 
de méme r a r c h i t e ñ e , le peintre, le feulpteur, je 
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¿is plus, un fmiple fendeu'í dé bois, á íes faífónS de 
faire ce qu'il fait, commc i l ie feit, & non autrement. 
U eft vrai que la plúpart de ees gens travailleht par 
routine, & emploient leurs inítrumens lans fentir 
quel en eft le mechanique, & la proportion avec les 
ouvrages qu'ils exéeutent; mais i l n'en eft pas moins 
certain que chaqué inftrument a fa raifon > Se que 
s'il étoif fait autrement, l'ouvrage ne reuffiroit pas. 
I I i r y a que le philofophe qui faífe ees découvertes, 
&c qui folt en état de prouver que les ehofes font 
comme elles doivent étre ^ ou de les reftiííer, lorf-
qu'elles enfont fufceptibles, en indiquant la raifon 
des changemens qu'ii veut y apporter. 

Les objels de la Pkilofopkte font les mémes qué 
ceux de nos connoiíTanees en general, & forment la 
diviíion naturelle de cette feience. lis fe réduifent á 
trois principaux, Dieu, ¿'ame, &c la matien. A ees 
trois objets répondent trois paríies principales de la 
Philofophu. La premiere, c'eft la Théologh naturelle > 
ou la feience des poífibles á l'égard de Dieu. Les poffi-
hles a l'égard de Dieu , c'eft ce qu'on peut concevoir 
en lui & par luí» I I en eft de méme des définitions des 
pofflbles á l'égard de l'ame & du eorps. La feeonde, 
c'eft la PJyc/iologU qui concerne les poííibles á l'égard | 
de fame. La troifieme, eft la Phyfique qui concerne 
les poífibles á l'égard des corps. 

Cette divifion générale foufíre enfuite desfous-divi1-
fions particulieres ; voici la maniere dont M . "Wolf 
lesamene. 

Lorfque nous réfléchiflbns fui- noiis^mémes, nóus 
hous convainc^uons qu l l y a en nous une faculté de 
forrrter des idees des ehoíes poffibles, & nous nom-
mons cette faculté Ventendement; mais i l n'eft pas 
aifé de connoitre jufqu'oíi cette faculté s'étend, ni 
comment on doit s'én fervir, pour découvrir par nos 
propres méditations , des vérités inconnues pour 
nous, & pour juger avee exaftitude de eelles que 
d'autres ont déjá découvertes. Notre premiere oc-
cupation doit done étre de reehercher quelles font 
les forces de rentendementhumain, & quel eft leur 
légitime ufage dans la connoiíTance de la vérité : la 
partie de la Philofopkle oü l'on traite cette matiere, 
s'appelle logique ou l'art de penfeu 

Entre toutes les ehofes poffibles, i l faitt de tóute 
néceffité qu ' i ly aitun étreíubíiftant par lu i -méme; 
autrement i l y auroit des ehofes poffibles, de la poffi-
bilité defquelles on ne pourroit rendre raifon , ce 
qui ne fauroit fe diré. Or cet étre fubliftant par lui-* 
méme, eft ce que nous nommons Dieu. Les autres 
étres qui ont la raifon de leur exiftance dans cet étre 
fubfiftant par l u í - m é m e , ont le nom de créatures; 
mais comme la Philofophie doit rendre raifon de la 

f)offibilité des ehofes, i l convient de faire précéder 
a doftrine qui traite de Dieu, á celle qui traite des 

créatures: j'avoue pourtantqu'on doit déjá avoir une 
connoiíTance générale des créatures; mais on n'apas 
befoin de la puifer dans la Philofophie, parce qu'on 
l'acquiert des Tenfance par une expérience eonti-
nuelle. La partie done de la Philofophie, oü l'on traite 
de Dieu & de l'origine des créatures, qui eft en l u i , 
s'appelle Théologie naturelle, ou doñrine de DieUí 

Les créatures manifeftent leur aftivité, ou par le 
mouvemenl, ou parla penfée. Celles- lá font des 
corps, eelles-ei font des efprits. Pilis done que la 
Philofophie s'applique á donner de tout des raifons 
fuffifantes, elle doit auffi examiner les forces ou les 
opérations de ees étres, qui agiífent ou par le mou-
vement ou par la penfée. La Philofophie nous mon-
tre done ce qui peut arriver dans le monde par les 
forces des corps & par la puiífance des efpritSi On 
nomme pnéumatologie ou doctrine des efprits, la partie 
de la Philofophie oü l'on explique ce que peuvent 
efFeftuer les efprits; & l'on appelle phyfique ou doc* 
trine de la nature cette autre partie oü l'on raontre ce 
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qui eft poff ible en veitü desvforcés.d'es CorpS; 

L'étre qui penfe en nous s'appelle ame >• or commé 
cette aíne eft du nombre des eípri ts , & qu'elie a ou-
tre l'entendement j une volonté qui eft caufe de 
bien des évenémens; i l faut eheore que la/'/«Vo/o-
plue déveioppe ce qui peut arriver en conféquence í 
de cette volonté \ c'eft á quoi l'on doit rapporter ce 
que l'on eníeigne du droit de la nature, de la mo-1 
rale , & de la politique. 

Mais comme tous les étres, íbit corps, ou eíprits> 
ou ames j fe reífemblent á queiques égards, i l faut 
reehercher auffi ce qui peut convenir géhéralemeilt 
á Unís les étres , &: en quoi confifteleur difterence 
générale. On nomme ómhplogie , on feience fondas-
mentale, cette partie de la PhUofophie qvü renferme 
la connoiftance générale de tous íes étres ; cetté 
feience fondamentale , la dodriñe des efprits, & la 
théologie naturelle, eompolent ce qui s'appelle weM-
phyfique on feience prineipaie. 

Nous ne nous eontentoñs pas de pouífer nos coh^ 
noiífances jufqu'á favoir par quelles forces fe produi-
fent certains effets dans la nature, nous allons plus 
l o in , & nous mefurons avec la'deriiiere exaftltude 
Ies: degrés des forces & des eífeís, afín qu'il paroiffe 
viiibíement que certaine forcé peut produire cer
tains effets. Par exemple , i l y a bien des gens qui fe 
conterttent de lavoir, que I'air comprime avec forcé 
dans une fontaine artifieielle, porte l'eau ju'fqu'á 
une hauteur extraordinaire; mais d'autres plus cu-
rieux font des efforts pour découvrir de combien 
s'accroit la forcé de l'air, lorfque par la compreífion 
i l n'oceupe que la moitié, le tiers o u le quart de l'ef*. 
pace qu'il rempliífoit auparavant, & de combieh de 
piés i l fait monter l'eau ehaque fois ; c'eft poufíer 
nos connoiffances á leur plus haut degré, que de fa
voir mefurer tout ce qui a une grandeur, & c'eft 
dans cette vüe qu'on a inventé les mathémaíiques. 

Le véritable ordre dans lequel les parties de ta 
Philofophie doivent éírerangées, c'eft de faire pré
céder eelles qui contiennent les principes , dont la 
connoiffance eft néeeífaire pour l'intelligenee & la 
démonftration des fuivantes; e'eft á cet ordre que 
M . W o l f s'eft feligieufeinent conformé, comme i l 
paroitpar ce que je viens d'extfaife de lu i . 

On peut erieore divifer la Philofophie en deux 
branches, &: la confidérer fous deux rapports ; elle 
eft théorique ou pratique* 

La Philofophie théorique ou fpéculative fe repofe 
dans une pure&í imple contemplation des ehofes} 
elle ne va pas plus loin. 

La Philofophie p r a t i q U é eft celle q u i donne des 
regles pour ópérer fur fon objet : elle eft de deux 
fortes par rapport aux deux efpeces d'añions humai-
nes qu'elie fe propofe de diriger: ees deux efpeces 
font la Logique & la Morale: la Logique dirige les 
opérations de l'entendement, ¿kla Morale les opéra
tions de la volontéi^oye^ LOGIQUE & MORALE. Les 
autres pafties de la Philofophie lónt purement fpécu-
latives. 

La Philofophie fe pi-end auffi fort ordinairemení 
pour la doíirine partieuliere ou pour les fyftémes in-
ventés par des philofophes de n o m , q u i ont eu des 
feñateurs. h?L Philofophie ainfi envlfagee s'eft divifée 
en un nombre infini de feñes , t a n t anciennes que 
moderne^ ; tels font les Platoniciens^ les Péripateti-
ciens, les Epieuriens, les Stoíciens, les Pythagori-
ciens, les Pyrrhoniens, & les Académiciens; & tels 
font de nos jours les Cartéííens , les Newtoniens. 
Foye^ ¿'origine, le dogrne de chaqué fecle, a ¿'artic¿c qui 
¿ui ejiparticulier. 

L a Philofophie fe prend encoré p o u r une certaine 
maniere de philofopher, ou poiír certains principes 
fur lefquels roulent toutes les reeherehes que Ton 
fai t par leur moyen; en ce fons l ' o n d i t , Philofophie 
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corpufculaíre, Ph'dofopkk méchaniqiie, Philofophle 
experiméntale. 

Telle eft la íaine notion de la Philofophie, fon bnt 
eíl la certitude, & tous fes pas y tendent par la voie 
de la demonftration. Ce qui carafterife done le phi-
lofophe & le diftingue du vulgaire, c'eft qu'il n'ad-
niet rien fans preuve, qu'il n'acquiefce point á des 
notions trompeufes, & qu'il pofe exañement Ies l i 
mites du certain, du probable , & du douteux, íl ne 
fe paye point de mots, & n'explique rien par des 
qualités oceultes, qui ne font autre chofe que l'effet 
méme transformé en caufe ; i l aime beaucoup mieux 
faire l'aveu de fon ignorance, toutes les fois que le 
raifonnement & l'expérience ne fauroient le con-
duire á la vérltable raifon des chofes. 

La Philofophie eíl une feience encoré trés-impar-
faite, & qui ne fera jamáis complette; car qui eft-ce 
qui pourra rendre raifon de tous les poflibles? L'étre 
qui a tout fait par poids & par mefure, eft le feul 
qui ait une connoiffance philofophique, mathémati-
que, & parfaite de fes ouvrages; mais l'homme n'en 
eft pas moins louable d'étudier le grand livre de la 
nature, & d'y chercher des preuves de la fageffe & 
de toutes les perfeñions de fon auteur: la fociété 
retire auffi de grands avantages des recherches phi» 
loíbphiques qui ont occalionné & perfeñionné plu-
fieurs decouvertes útiles au genre humain. 

Le plus grand philofophe eft celui qui rend raifon 
<Iu plus grand nombre de chofes, voilá fon rang aííi-
gne avec préciíion: l'érudition par ce moyen n'eft 
plus confondue avec la Philofophie. La connoiffance 
<les faits eft fans contredit utile, elle eft méme un 
préálable effentiel áleur explication; mais étre phi
lofophe , ce n'eft pas íimplement avoir beaucoup vú 
& beaucoup líi, ce n'eft pas auffi pofféder l'hiftoire 
fe h. Philofophie, des feiences & des arts, tout cela 
ne forme fouvent qu'un cabos indigefte ; mais étre 
philofophe, c'eft avoir des principes folides, & fur-
tout une bonne méthode pour rendre raifon de ees 
faits , & en tirer de legitimes conféquences. < 

Deux obftacles principaux ont retardé long-tems 
les progrés de la Philofophie, l'autorité & l'efprit íyf-
íématique. 

Un vrai philofophe ne voit point par les yeux 
tl'autrui, i l ne fe rend qu'á la conviftion qui nait de 
l'évidence. II eft affez, difficile de comprendre com-
ment i l fe peut faire que des gens qui ont de l'efprit, 
aiment mieux fe fervir de l'efprit des autres dans la 
recherche de la vérité, que de celui que Dieu leur a 
donné. I I y a fans doute infiniment plus de plailir & 
plus d'honneur a fe conduire par fes propres yeux 
que par ceux des autres , & un homme qui a de bons 
yeux ne s'avifa jamáis de fe Ies fermer ou de fe Ies 
artacher, dans l'efpéranee d'avcir un conduñeur ; 
c'eft cependant un ufage affez univerfel : le pere 
Malebranche en apporte diverfes raifons. 

I o . La pareffe naturelle des hommes , qui ne veu-
lent pas fe donner la peine de méditer. 

2o. L'incapacité de méditer dans laquelle on eft 
t ombé , pour ne s'étre pas applicpe des la jeuneffe, 
lorfque les fibres du cerveau étoient capables de 
toutes fortes d'inflexions. 

3°. Le peu d'amour qu'on a pour les vérités abftrai-
tes, qui font le fondement de tout ce qu'on peut 
connoítre ici bas. 

4° . La fote vanité qui nous fait fouhaiter détre 
eftimés favans; car on appelle favans ceux qui ont 
plus de l eñure : la connoilíance des opinions eft bien 
plus d'ufage pour la converfation & pour étburdir 
les efprits du commun, que la connoiffance de la 
vraie Philofophie, qui eft le fruit de la reflexión. 

5°. L'admiration exceffive dont on eft prévenu 
pour Ies anciens, qui fait qu'on s'imagine qu'ils ont 
¿té plus éclairés que nous ne pouvons i'etre, 6c qu'il 
n'y a rien á faire oü ils n'ontpas reuffi. 
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riofité, qui fait qu'on admire davantage les chofes Ies 
plus éloignées de nous, les chofes les plus vieilles 
celles qui viennent de plus l o i n , & m é m e Ies livres 
Ies plus obfeurs: ainfi on eftimoit autrefois Héraclite 
pour fon obfeurité. On recherche les médailles an-
ciennes, quoique rongées de la rouille, & on garde 
avec grand foin la lanterne 8c la pantouffle de quel-
ques anciens; leur antiquité fait leur prix. Des gens 
s'appliquent á la lefture des rabbins, parce qu'ils ont 
éerit dans une langue étrangere, trés-corrompue &: 
trés-obfeure. On eftime davantage Ies opinions Ies 
plus vieilles, parce qu'elles font les plus éloignées de 
nous; & fans doute ñ Nembrot avoit écrit l'hiftoire 
de fon regne, toute la politique la plus fine, & 
méme toutes Ies autres feiences y feroient contenues, 
de méme que quelques-uns trouvent qu'Homere & 
Virgile avoient une connoiffance parfaite de la na
ture. I I faut refpeñer l'antiquité , dit-on , quoi , Ari-
ftote. Platón, Epicure, ees grands hommes fe fe
roient trompés ? On ne confidere pas qu'Ariftote, 
Platón, Épicure étoient des hommes comme nous, 
& de mémé efpece que notis, & de plus, qu'au tems 
oii nous fommes, le monde eft ágé de plus de deux 
mille ans; cju'il a plus d'expérience , qu'il doit étre 
plus éclaire; & que c'eft la vieilleffe du monde &: 
l'expérience qui font découvrirla vérité. 

Un bon efprit cultivé & de notfe fiecíe, dit M . de 
Fontenelle , eft pour ainfi diré compofé de tous les 
efprits des ñecles précédens, ce n'eft qu'un méme 
efprit qui s'eft cultivé pendant tout ce tems-Iá: ainfi 
cet homme qui a vécu depuis le commencement du 
monde jufqu'á préfent; a eu fon enfance , oíi i l ne 
s'eft oceupé que des befoins Ies plus preffans de la 
vie ; fa jeuneffe, oh i l a affez bien réufli aux chofes 
d'imagination, telles que la poéfie & l'éloquence, 
& oíi méme i l a commencé á raifonner, mais avec 
moins de folidité que de feu, & i l eft maintenant 
dans l'áge de v i r ih té , oíi i l rajfonne avec plus de 
forces & plus de lamieres que jamáis. Cet homme 
méme, á proprement parler, n'aura point de vieil-
leffe, i l fera toujours également capable des chofes 
auxquelles fa jeuneffe étoit propre, & i l le fera tou
jours de plus en plus de celles qui con viennent á 
l'áge devi r í l i té , c 'ef t -á-diré pour quitter I'allégo-
r ie : les hommes ne dégénerent jamáis, & les vues 
faines de tous les bons efprits , qui fe fuccéderont, 
s'ajouteront toujours les unes aux autres. 

Ces réflexions folides & judicieufes devroientbien 
nous guérir des préjugés ridicules que nous avons 
pris en faveur des anciens. Si notre raifon, foutenue 
de la vanité qui nous eft l i naturelle , n'eft pas capa-
ble de nous óter une humiíité f i mal entendue, cotn-
me íi en qualité d'hommes nous n'avions pas droit 
de prétendre á une auffi grande perfedion; l'expé
rience du-moins fera aífez forte pour nous convain-
cre, que rien n'a tant arrété le progrés des chofes, 
& rien n'a tant borné les efprits, que cette admira-
tion exceffive des anciens. Parce qu'on s'étoit de-
voué á l'autorité d'Ariftote, dit M . de Fontenelle, 
& qu'on ne cherchoit la vérité que dans fes écrits 
énigmatiques , & jamáis dans la nature, non-feule-
ment la Philofophie n'avan9oit en aucune faetón, mais 
elle étoit tombée dans un abyme de galimathias & 
d'idées inintelligibles, d'oíi Fon a eu toutes les pei
nes du monde á la retirer. Ariftote n'a jamáis fait un 
vrai philofophe, maisil en a beaucoup étouffé qui 
le fuííént devenus, s'il eut ¿té permis. Et le mal eft 
qu'une fañtailie de cette efpece une fois établie 
parmi Ies hommes, en voilá pour long - tems; on 
fera des íiecles entiers á en revenir, méme aprés 
qu'on en aura connu le ridicule. Si l'on alíoit s'en-
téter unjour de Defcartes, & le mettre á la place 
d'Ariftote, ce feroit á -peu -p ré s le mcrae inconvé-' 
nient* 
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vaiíe influence, combien devient-il encoré plus 
contagieux pour les commentateurs des anciens ? 
Quelles beautes, dit l'auteur ingénieux que nous 
venons de citer, ne fe tiendroient heureufes d'infpi-
rer á leurs amans une paffion auffi vive & auííi ten
dré , que celie qu'un grec ou un latin infpire á fon 
refpeflueux interprete ? Si l'on commente Ariftote, 
c'eji legénic de la naturt: l i l'on écrit fur Platón, c'e/l 
le dívin Platón. On ne commente guere les ouvrages 
des hommes tout court; ce font toujours les ouvra
ges d'hommes tout divins, d'hommes qui ont été 
Padmiration de leur íiecle. I I en eft de méme de la 
jnatiere qu'on traite, c'eft toujours la plus belle, la 
plus relevée, celle qu'il eíl le plus néceffaire de fa-
voir. Mais depuis qu'il y a eu des Defcartes, des 
Ne'wtons, des Leibnitzs, & des Wolfs, depuis qu'on 
a allié les Mathématiques á la. Phitojophie, la ma
niere de raifonner s'eíl extrémement perfeñionnée. 

y0. L'efprit fyftématique ne nuit pas moins au 
progrés de la veriíe : par efprit fyííématique, je 
n'entends pas celui qui lie les vérités entre elles, 
pour former des démonftrations, ce qui n'eft auíre 
chofe que le véritable efprit philofophique, mais je 
déligne celui qui bátit des plans, & forme des fyílé-
mes de l'univers, auxquels ilveut enfuite ajufter, 
de gré ou de forcé, les phénoménes; on trouvera 
quantité de bonnes réflexions la - deflus dans le fe-
cond tome de l'hiíloire du ciel, par M. l'abbé Pinche. 
11 les a pourtant un peu trop pouflées, & i l lid fe-
xoit difficile de repondré k certains critiques. Ce qu'il 

Ír a de certain , c'eft que rien n'eíl plus louable que 
e parti qu'a pris l'académie des Sciences , de voir, 

d'obferver, de coucher dans fes regiftres les obfer-
vations &c les expériences , & de laiffer á la poíté-
rité le foin de faire un fyftéme complet, lorfqu'il y 
aura aífez de matériaux pour cela; mais ce tems eíl 
encoré bien éloigné, fi tant eft qu'il arrive jamáis. 

Ce qui rend done l'efprit fy ííématique íi contraire 
au progrés de la verité, c'eft qu'il n'eíl plus poffible 
de detromper ceux qui ont imaginé un lyíléme qui a 
quelque vraiíTemblance. lis confervent & retiennent 
trés-chérement toutes les chofes qui peuvent fervir 
en quelque maniere á le coníirmer; &C au contraire 
ils n'appercevoient pas prefque toutes les objeftions 
qui lui font oppofées, ou- bien ils s'en défont par 
quelque diílinílion frivolé. Ils fe plaifent intérieure-
meat dans la vüe de leur ouvrage 6c de l'eílime qu'ils 
efjjerent en recevoir. Ils ne s'appüquent qu'á confi-
dérer l'image de la vérité que portent leurs opinions 
vi-ailfemblables. Ils arrétent cette image fixe devant 
leurs yeux, mais ils ne regardent jamáis d'une vüe 
arrétee les autres faces de leurs fentimens, lefquel-
les leur en découvriroient la faulfeté. 
' Ajoutez á cela les préjugés & les paffions. Les pré-
^ugés oceupent une partie de l'efprit & en infeftent 
tout le reíle. Les paffions confondent les idees en 
mille manieres, & nous font prefque toujours voir 
dans les objets tout ce que nous deíirons d'y trou-
ver : la paffion méme que nous avons pour la vérité 
nous trompe quelquefois, lorfqu'eile eft trop ar-
dente. Mallcbranche. 

• PHILOSOPHIE , f. f. feptieme corps des caracíeres 
d'Imprimerie; fa proportion eft d'une ligne 5 points, 
mefure de l'échelle; fon corps double eft le gros pa
rangón. ^ PROPORTION caracteres cTImprimerie. 

La philofophie eft un entre corps; on emploie 0 1 -
dinairement pour le faire , l'oeil de cicero fur ledit 
corps de philofophie qui eft de peu de chofe plus 
foible. Voye^ M l G N O N N E & l'exemple á Vanicle 
CARACTERES. 

PHILOSOPHIQUE, ESPRIT , ( Mora/e.) l'efprit 
philofophique eft un don de la nature perfecHonné 
par le travail, par l'art, & par l'habkude, pour j u -
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gef faindment de toutes chofes, Qúand on pofTede 
cet efprit fupérieurement, i l produií une intelligen-
ce merveilleufe, la forcé du raifonnement, un goút 
sur & réfléchi de ce qu'il y a de bon ou de mauvais 
dans le monde ; c'eft la regle du vrai & du beau. I I 
n'y a rien d'eftimable dans les différens ouvrages , 
qui fortent de la main des hommes, que ce qui eft 
animé de cet efprit. De lui dépend en particulier la 
gloire des belles-lettres ; cependant comme i l eft le 
partage de bien peu de favans, i l n'eíl ni poffible , n i 
néceífaire pour le fuccés des lettres, qu'un talent íi 
rare fe trouve dans tous ceux qui les cultivent. I I 
fuííit á une nation que certains grands génies le pof-
fedení éminemment, & que la fupériorité de leurs 
lumieres les rendent les arbitres du goüt, les oracles 
de la critique, les difpenfateurs de la gloire Htíérai-
re. L'efprit philofophique réíidant avec éclat dans c« 
petit nombre de gens , i l répandra pour ainfi diré , 
fes influences fur tout le corps de l 'état, fur tous les 
ouvrages de l'efprit ou de la main, & principalement 
fur ceux de iittérature. Qu'on banniffe les Arts 6C 
les Sciences , on bannira cet efprit philofophique qui 
les produit; dcs-lors on ne verra plus perfonne capa-
ble d'enfanter l'excellence ; & les lettres avilies lan-
guiront dans l'obfcurité. (Z>. / . ) 

PHILOTE , f. f. ( Afychol. ) l'une des filies de la 
Nui t , felónHéfiode dansfa Théogonie, 224. Ge poete 
a entendu par philote , l'abus du penchant que les 
deux fexes ont l'un pour l'autre. Hygin a rendu ce 
mot par celui üincontinence. 

PHÍLOTÉS1E, f. f. {Littérat} c'eft ainfi que s'ap-
pelloit chez les Grecs, la cérémonie de boire á la 
fanté les uns des autres; elle fe pratiquoit de cette 
maniere. Des que le roi du feftin , ou celui qui don-
noit un grand repas avoit verfé du vin dans fa coupe, 
i l en répandoit d'abord en l'honneur des dieux; en
fuite aprss l'avoir porté á fes levres , i l préfentolt la 
coupe á fon voifin ou á la perfonne á qui i l vouloit 
faire honneur, en lui fouhaitant toutes fortes de prof 
pérités ; celui-ci en buvoit , lapréfentoit enfuite á 
un autre , & ainfx la coupe alloit de main en main, 
jufqu'á ce que tous les conviés en euflént bu. Les 
philotéfies fe pratiquoient encoré á l'arrivée de quel
que bote , mais i l n'étoit permis qu'aux étrangers de 
boire á la fanté de la femme du roi du feftin. A l'é-
gard des autres regles de cette cérémonie de table , 
on peut confulter la lettre du P. Fronteau á M . de 
Bellievre. Le mot Í̂AS'TM?/?, veut diré amitU. { D . / . ) 

PHILOTI , {Hifi. littéraire.) fociété établie á Vé-
rone en Italie , pour les progrés des exercices con-
venables á la nobleffe, comme le manege, les armes, 
la danfe, &c. elle eft gouvernée par des préfidens. 

PHILTRE, f. m. (Hiji- cinc. & Divinal.') breuvage 
ou autre drogue pour donner de l'amour; ce mot eft 
grec, ipítopov, 6c viem du verbe yiXíTv, aimer. 

On diftingue les philtres en faux & en véritables ; 
& l'on tlení pour faux ceax que donnent quelquefois 
les vieilles femmes ou les femmes débauchées; ceux-
lá font ridicules , magiques Se contre nature , plus 
capables d'infpirer de la folie que de l'amour á ceux 
qui s'en fervent: les fymptómes en font méme dan-
gereux. 

Tous les démonographes conviennent qu'on em
ploie de ees fortes de philtres, & les mettent au nom
bre des maléfices. I I eft certain que les anciens les 
connoifíbient, 6c que dans la confeñion de ees poi-
fons ils invoquoient les divinités infernales. I l entroit 
dans leur compofition diverfes herbes ou marieres > 
telíes que le poiflbn appellé remore, certains os de 
grenouilles , la pierre aftroités, 6c mr-tout l'hippo'-
manes. Voyê  HiPPOMANfes. Debió ajoúte qu'on s'y 
eft auffi fervi de fperme ou femence humaine, de. 
fang menftruel, de rognures d'ongles, des métaux 
des reptiles, des inteftins de poiffons 6c d'oifeaux, 
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•& qu ' i l y a en deshommes affez imples pour meler 
avec tout cela de l'eau benita, da faint-chréme , des 
reiiques desfaints ,des fragmens d'omemens d'églife, 
é-c. On a des exemples de perfonnes ainfi maleficiees 
&c précipitées dans une rage d'amour ; mais Tautevir 
que nous venons de citer prétend qu'un philtre ne 
peut pas agir á moins qu'il n'y ait dans la perfonne 
a qui on l'a donné , un penchant & des difpofitions 
á aimer la perfonne qui le luí a donné, & encoré qu'
un ferme refus de confentement de la part de la pre-
miere empéche 1'eíFet du philtre. Delrio , Difquifit. 
magic. lib. I I I . part. L quxfi. iij.ficí. i & z. 

On eníend par véritables pkiltres ceux qui peuvent 
•concilier une inclination mutuelle entre une perfon
ne & une autre, par l'interpofition de quelque moy en 
naturel 6c magnétique qui tranfplante , pour ainíi 
d i ré , raffeílion, Mais on demande s'il eíl des pkiltres 
de cette nature ; 8c d'ordinaire on répond que non. 
Quelques-uns croient avoir des expériences con-

. traires. On dit que fi un homme met un morceau de 
pain fous fon aiffelle , pour l'imbiber de fa fueur & 
de la matiere de l'infenfible tranfpiration, le chien 
qui en aura mangé ne le quittera jamáis. On tient 
qu'Hartmannus ayant donné un philtre tiré des vége-
taux á un moineau, cet oifeau ne le quitta plus de-
puis, demeurant avec lid dans fon cabinet, & volant 
pour le fuivre quand i l viíitoit fes malades. Vanhel-
mont a écrit qu'ayant tenu une certaine herbé dans 
fa main durant quelque tems, & pris énfuite la patte 
d'un petit chien de la méme main, cet animal le fui-
v i t partout & quitta fon premier maítre. Le méme 
auteur ajoüte que les pkiltres demandent une confer-
mentation de mumie, pour attirer i'amour á un cer-
tain objet, & rend par-lá raifon pourquoi l'attouche-
rnent d'une herbé échauffée tranfplante I'amour á un 
homme ou á une brute. C'eft, d i t - i l , parce que la 
thaleur qui échauífe l'herbe n'étant pas feule, mais 
ánimée par les émanations des efprits naturels, déter-
jnine l'herbe vers foi & fe l'identifie ; 6c ayant recju 
ce ferment , elle attire magnétiquement í'efprit de 
l'autre objet, 6c le forcé d'aimer ou de prendre un 
mouvement amoureux ; delá i l concluí qu'il y a des 
pkiltres déterminés. Les malades , aprés avoir mangé 
ou bu quelque chofe , foupcjonnent quelqiiefois cer-
taines perfonnes de leur avoir donné quelque char-
me, 6c fe plaignent principalement du defordre de 
l'efiomac 6c de I'efprit. On dit encoré que la pallion 
amoureufe caufée par un/^iZ/re revient périodique-
ment. Le doñeur Langius témoigne qu'il a guéri un 
jeune homme-, qui ayant mangé á quatre'heures 
aprés midi , la moitié d'un citrón qu'il avoit recu 
d'une femme , fentoit tous les jouiís á la méme heure 
un amour empreffé qui le faifoit courir de cóté 6c 
d'autre, pour la chercher 6c la voir. Cela lui duroit 
une heure; 6c comme i l ne pouvoit fatisfaire fon en
vié , á caufe de l'abfence de cette femme, fon mal 
augmenta 6c le jetta dans un état pitoyable. Les pkil
tres caufent de fréquentes manies 6c affez fouvent la 
perte de la mémoire. I I peut y avoir des breuvages 
qui produifent cet effet; mais i l eíl difficile de croire 
qu'il y en ait qui infpirent de I'amour plütót pour 
une perfonne que pour une autre. Diciionn. des arts. 

PHILYRA, f. f. (Littérat.) peau fort déliée qui fe 
trouve entre í'écorce des arbres 6c l'aubier; les an-
ciens en faifoient des bandelettes, dont ils entrela-
^oient leurs couronnes de fleurs: le tilleul étoit par-
ticulierement eftimé pour cetufage. (Z>. / . ) 

PHILYRES , (Géog. anc.') peuples qui habitoient 
fur le Pont-Euxin, felón Etienne le géographe. Vale-
rius Flaccus Apollinius, /. / / . met dans le Pont Euxin 
une íle appellée Philyrida, qui pouvoit tirer fon nom 
de celui de fes peuples , ou lui avoir donné le fien; 
6c i l y a apparence que ce font les maifons des Pkily-
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res qu'Ovlde, Métamorph. lib. V i l . appelle pkily rea 
tecla. { D . / . ) • 

PHIMOSIS,f. m. {Ckirurgie^) c'eíl unemaladie de la 
verge, dans laquelle le prépuce eíl collé 6c fortement 
refferré fur le gland; de maniere qu'on ne peut pas le 
tirer en-arrieré, pour découvrir le gland. V. GLAND 
PRÉPUCE. Ce mot eíl grec; i l íigniíie proprement 
une ligature avec une ficelle , <pt¡j,aeu íignifiant liga-
ture faite avec une corde. 

Quelquefois un phimofis cache des chancres qui 
font fur le gland, ou qui l'environnent. I I eíl quel
quefois fi violent, qu'il caufe une inflammation 6c 
enfin la gangrene dans cette partie. 

On diílingue le pkimojís en naturel 6c en acciden-
tel. Le naturel vient de naiffance; i l n'eíl point ordí-
nairement dangereux, á moins qu'il n'y furvienne 
une inflammation par l'acrimonie de Purine, fi elle 
féjourne long-tems entre le gland 6c le prépuce. L'ac-
cidentel eíl benin ou malin. Le premier vient de quel
que caufe externe qui irrite le prépuce, y attire une 
inflammation 6c un gonflement, & le fait tellement 
refferrer, qu'il fe forme á fon extrémité un bourrelet 
circulaire qui l'empéche de fe renverfer 6c de décou
vrir le gland. Le pkimojís malin eíl femblable á celui-
c i ; mais i l reconnoit pour caufe un virus vénérien; i l 
furvient fouvent á la chaudepiffe, aux chancres, 6c á 
d'autres maladies vénériennes qui attaquent la verge. 

Le pkimojis naturel peut mettre dans le cas d'une 
opération, méme fans qu'il y furvienne d'inflamma-
tion. Si l'ouvertUre du prépuce ne répondoit pas pré-
cifément á l'oriíice de l'uretre , l'urine ne fortiroit 
point par un jet continu , mais s'épancheroit entre 
le gland 6c le prépuce. Le défaut de foin dans ce cas 
a fouvent donné lien á la concrétion de l 'urine, 6c 
conféquemment á la formation des ¡fierres dans cette 
partie. Si l'on a foin de preffer le prépuce aprés qu'on 
a uriné , on évitera cet inconvénient; mais on fent 
que ees perfonnes fonthors d'état d'avoir des enfans, 
parce qu'il arrivera á la liqueur féminale ce qui arrive 
á l'urine. Une petite fearification au prépuce á l'un 
des cotes de la verge , lui donnera la facilité de dé
couvrir l'onfíce de l'uretre , 6c levera les obílacles 
qui s'oppofent á l'éjaculation. 

On a imaginé un petit inílmment d'acier élaíli-
que, pour dilater le prépuce trop étroit. Voye^fig. 5. 
Plancke VIL L'extrémité antérieure fe met dans le 
trou du prépuce , 6c on dilate les branches, en lá-
chant la vis qui les contient. 

Lorfque le pkimojís eíl accidentel, i l faut faigner 
le malade relativement á la nature 6c aux progrés de 
l'inflammation, faire des injeftions adouciffantes en
tre le prépuce 6c le gland, appliquer des cataplafmes 
anodins 6c réfolutifs, en obfervant la fituation de la 
verge, qui dolt étre couchée fur le ventre, pour les 
raifons que nous avons dites au mot PARAPHIMO-
SIS : ce n'eíl qu'aprés avoir employé tous ees moyens 
fans fuccés , qu'on doit en venir á l'opération. 

Le malade peut étre aflis dans un fauteuil, ou reíler 
conché fur le bord de fon li t . Le chirurgien prend la 
verge de fa main gauche, 6c tient de fa main droite 
des cifeaux droits 6c mouffes; i l introduit une des 
deux lames á plat, entre le prépuce 6c le gland án
dela de la couronne; on en releve enfuite la lame , 
6c on coupe tout ce qui eíl compris entre deux. Cette 
incifion doit fe faire au milieu de la partie fupérieure, 
á l'oppofite du filet. Si le prépuce étoit chancreux ou 
infiltré d'une lymphe gangreneufe, comme je l'ai vu 
prefque toujours lorfque le pkimojis a été négligé,ií 
faut empprter tout le prépuce en ótant les levres de 
la plaie obliquement pour aller mourir au filet qu'il 
n'eíl point néceffaire de couper. Cela fe fait avec les 
cifeaux ou avec le blílouri. 

La perfeftion de l'opération du pkimojís confille á 
couper égalementiapeau 6c la membrane interne du 
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prepuce. Pour cet effet ^ i l ne faut point tifef ía péáü 
vers le gland; car par la feñion on mettroit une par^ 
tie des corps caverneux á áecouvert: i l faut au con-
traire retirer la peau de la verge vers le pubis, avant 
.de couper. 

Feu M . de la Peyrome a corrige l'ancien biftouri 
herniaire pour cette opération. f^ojei BISTOURI 
HERNIAIRE. L'ufáge des cifeaux doit autant qu'il eíl 
poffible étre proícrit de la chirurgie opératoire. L'in^ 
ciíion du prépuce fe fait bien plus facilement avec un 
biflouri qui coule le long d'une fonde cannelée qu'on 
a introduite préliminairement entre le prépuce & le 
gland. > - i 

Le premier appareil de l'opération dü phimojis 
conlifte á arréter le fang avec de la charpie íechci 
Les plaies qui en réíultent íuppurent les jours fuivans; 
& l'on dirige les foins pour en obtenir la cicatrice le 
plüíót qu'il eft poffible. Voye^ PLAIE , ULCERE. ( Y ) 
. PHINTHIA , (Géog. anc.) IO. ville de Sicile, que 
l'on iuge avoir été dans l'endroit oü eft aujourd'hui 
Licaía, & oü l'on découvre un grand nombre d'an-
tiquiíés. 2o. Phinthia eft encoré une fontaine de Si
cile : Piine raconte d'aprés Appien, maisfans enríen 
croire, que tout ce qui y étoit jetté furnageoit. Elle 
étoit apparemment au voiíinage de la ville Phinthia. 

PHINTON1S, ínfula, {Géog. anc.) lie de la mer 
Méditerranée, entre la Sardaigne & nle de Coéle , 
felón Piine , /. / / / . c. vij. & Ptoiomée, /. 111. c. iij* 
Les uns croient que c'eft aujourd'hui i'iie de Figo , 
ifold di Figo, &c d'autres la prennent pour ifola Rojfa. 
{ D . J . ) 

PHIOLE, {. f. (Gramm.) c'eft une petite bouteille 
de verre minee. Foyei VERRE. Ce mot eft formé du 
grec ipicí*», qui fignifie la méme chofe. 

PHIOLE ÉLÉMENTAIRE , {Phyf.) vafe dans lequel 
on met divers folides & liquides, dont chacun fe pla
ce felón fa différente gravité fpécifique, de maniere 
que le tout repréfente les qttatre élémens ainfi nom-
més vuigairement; favoir, la terre , Vean , Vair & ie 
feu. 

I I y a différentes manieres de faire la phiok des 
quatre élémens ; voici une des meilleures. Preñez de 
l'émaii noir groffierement caffé, qui ira au fond du 
vaifíeau de verre, & i l repréfentera la terre. Pour 
l'eau, ayez du tartre calciné, ou des cendres grave-
lées ; laiíTez-ies á l 'humidité, & preñez la diflbiution 
qui s'en fera, & fur-tout celie qui fera la plus clai-
re : melez^y un peu d'azur de roche, pour y donner 
3a couleur d'eau de mer. Pour l 'air, i l faut avoir de 
Teau-de-vie la plus fubtile, que l'on teindra en bleu 
célefte avec un peu de tournefol. Eníín pour repré-
fenter le feu, preñez de i'huiie de l i n , ou de l'huile 
de térébenthine qui fe fait ainíi. Diftiiiez de la téré-
benthine au bain-marie , l'eau & I'huiie monteront 
enfembie également blanches & tranfparentes , ce-
pendant i'huiie furnagera. 11 la faut féparer avéc un 
entonnoir de verre; enfuite teignez-la en couleur de 
feu, avec de l'orcanette & du íáfran. Si vous la dif
tiiiez au fabie dans une cornue, i l viendra de la téré
benthine reftée au fonds de i'aiembic, une huiie épaif-
fe & rouge, qui eft un trés-exceüent baume. Tou-
tes ees matieres font teilement différentes en poids 
& en figures , que quand on les brouiiie par queique-
violente agitation, on voit á la vérité pour un peu 
de tems un vrai cahos, & une conflifion teile, qu'on 
s'imagineroit que tous les petits corps de ees iiquéurs 
font péie-méie, fans aucun rang; mais á peine a-t-on 
ceffé d'agiter ees fubftances, qu'on voit chacune re-
tourner en fon lieu naturel, & tous les corpufeuies 
d'un méme ordre s'unir pour compofer un volume 
féparé abfolument des autres. Cette expérience fait 
done vo i r , comment les corpufeuies les plus légers 
cedent aux plus pefans , & paffent réciproquement 
entre les pores les vins des autres, pour aller pren-
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che teilement que les corps qu'on méle ne fe confon-
dent , & que quelqu'iníéparables qu'iis paroiífent 
les uns des autres dans ie mélange qu'on en fait i iis 
ne iaiífent pas de fe déméler; de maniere que l i on 
met de l'eau dans du v i n , on peut en retirer l'eau 
aflez facilement. l i ne faut qu'avoir une taffe faite 
d'un troné de iierre on y verfe le vin & l'eau me-
lés ; á peine font-ils dedans, que l'eau paífe , fe fil
tre au-travers des pores de la taffe , & iaiffe ie vin 
qui ne peut paffer, parce que la figure de fes corpuf
euies n'a point de proportion avec les interftices qui 
font dans ie bois de iierre; c'eft ainfi enfin qu'il y a 
des fleuves qui confervent leur cours, & méme ía 
douceur de leurs eaux durant plufieurs iieues, aprés 
étre entres dans ia mer. ArticU de. M . Formey» 

PHISIQUE, f. f. Voyei PHYSIQUE. 
PHLAGUSA, {Géog. anc.) vilie de lá Cherfoné* 

fe, voifine de la ville de Troye , oü i 'on voyoit le 
tombeau de Protéíiiaüs ; cette ville avoit un port 
nommé CWír , felón Hygin. (Z?.7.) 

PHLÉBOTOMIE, f. f. en Medecine & en Chirurgie^ 
c'eft ce que l'on appelle faignée j c'eft-á-dire I'art OÜ 
l'opération de tirer du fang. Foye^ SANG. 
Í Ce mot eft compofé du grec ipAs4.5 ^ , cou-
pen . . . 

La pklebotómh eft une éfpece d'évacuátion de iá 
plus grande importance en Medecine; fur ee que 
nous allons diré , on peut prendre une idée de fes 
effets, avec la raifon de fes ufages,; 

11 eft évident que le fang pouffé hors dit coeur, era 
frappant fur ie fang qui ie précéde, & le ehaífant en 
avant , ki i communique une partie de fon propre 
mouvement; & qu'ainli ce mouvement en eft rai-
lenti d'autant; par conféqüent íi l'on-tire du fang de 
la veine bafilique du bras droit , celui qui luí íliece-
de, ou celui qui eft porté par l'artere axillaire ou 
ia fous-eiaviere droite, fera moins embarraífé dans 
fon mouvement qu'il he i'étoit auparavant que cette 
veine fíit ouverte; car une partie du fang étant otee 
par l'ouverture de cette veine, i l en refte une moin-
dre quantité dans ia veine axillaire., ou bien i l y a 
moins de fang contenu entre I'extrémité la plus éloi-
gnée de l'artere axillaire & ie coeur, qu'il n'y en 
avoit auparavant; c'eft pourquoi en faifant fortir ie 
fang par ia veine, ce qui en refte dans l'artere fera 
-moins embarraífé dans fon mouvement qu'avant cet
te ouverture. Voye^ POULS. 

Ainíi ie fang de cette artere qui communique avec 
la veine qui eft ouverte, coulera avec plus de ví-
teffe aprés cette ouverture qu'il ne faifoit aupara
vant ; par conféqüent, iorfque le fang fort par la vei
ne du bras, celui qui eft pouífé du coeur dans i'aor-
te , trouve moins de réfiftance dans ie troné afcen-
dant que dans le troné defeendant, i l coulera done 
plus vite dans l'afcendant que dans le defeendant % 
& par conféqüent auffi, i l trouvera moins de réfif
tance dans l'artere fous claviere droite, que dans ia 
gauche. 

Enfin i l paroít de-lá, qu'aprés avoir tiré du fang 
d'une veine du bras droit, celui qui refte dans l'ar
tere axillaire droite coulera avec une plus grande vi-1 
teífe dans l'artere de ee bras qui luí eft contigu, que 
par l'artere thorachique ou ia feapuiaire droite, qtii 
lui eft auííi contigué; parce que quand on ne fuppofe 
pas que ie fang eft tiré de quelque veine correfpon-
dante á l'artere thorachique, ou dans laqueile cette 
artere fe décharge, i l y a á proportion un plus grand 
obftacie au mouvement du fang dans l'artere thora
chique , que dans celie du bras; mais comme la v i -
teífe du fang dans l'artere fous-claviere ou dans i'a-
xiüaire droite, eft plus grande que dans la gauche ; 
Ía vitelfe dans l'artere thorachique droite lera auíS 
plus grande que dans l'artere thorachique gauche. 
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D'oti i l eft da i í , qu'en tirant du fang par une veine 
du bras droit, la plus grande víteffe du fang reftant 
fera dans l'artere de ce bras ; á caufe qu'il décharge 
fon fang immediaternent dans la veine qui eft ouver-
te ; & la plus grande viteíTe aprés celle-ci, fe trou-
vera dans l'artere thorachique ou la fcapulaire du 
méme c ó t é , qui fort de l'artere axillaire; mais la v i -
íeffe du fang fera beaucoup moiñdre dans l'artere bra-
chiale, axillaire & tliorachique, du cóté gauche & 
oppofé, & la moindre de toutes dans les arteles qui 
viennent du tronc defcendant de l'aorte. 

Sur ees principes , on peut aifément inférer ce 
qu'il faut faire dans pluíieurs circonftances de la fai-
gnée : par exemple, fi l'on veut empécher le progrés 
de quelqu'humeur provenante d'un fangftagnant dans 
la jambe gauche, ou l i l'on veut parvenir á faire cou-
ler dans cette jambe en un efpace de tems donné 
quelconque , une auííi petite quantité de fang qu'il 
cft poffible; on doit premierement, tirer du fang par 
le bras ou la jambe du cóté droit; car c'eft-lá le vé-
ritable moyen de faire ce que l'on appelle rivuljion. 

De'plus , f i l'on tire du fang du méme cóté , &: 
par quelque veine qui re9oit le fang d'une branche 
de ce tronc qui le tranfmet á la partie enflée, on oc-
cafionnera une plus grande dérivation de fang á ce 
membre. 

Quant á ce qui regarde toute la conflitution du 
corps ; dans tous les cas oü le fang coule avec len-< 
teur, ou quand i l eft vifqueux, s'il y a encoré aíTez 
de forcé &: d'élafticité dans les folides ; la phléhoto-
mie, fera circuler plus vite le fang qui refte , le ren-
dra plus coulant & plus chaud; mais dans une plé-
thore qui vient de débauche & d'une trop grande 
quantité d'alimens fpiritueux , ou d'une diminution 
de tranfpiration , dans laquelle cependant le fang 
conferve fa fluidité naturelle; la phlébotomie fera cir
culer le refte de la maffe plus lentement & le rafrai-
chira. 

Dans le premier cas une diminution de réíiílance 
dans les vaiffeaux fanguins, augmentera les puiíTan-
ces contraftives de ees vaiffeaux, elle les fera battre 
plus vite & fera circuler avec plus de rapidité les 
humeurs qii'il's contiennent; mais dans le dernier cas, 
une diminution de la quantité d'un fang fpiritueux 

. fera aufli diminuer la quantité d'efprits, dont la fé-
crétion fe fait dans le cerveau, i l s'enfuivra que le 
coeur & les arteres ne fe contratteront plus íi fou-
vent, ni fifortement qu'auparavant; ainfi le fang cir-
culera plus doucement & deviendra plus frais. P'oyê  
C(EUR & ARTERE , & voilá les principes lur lefquels 
roule toute la doñrine de la íaignée. Voyê  ÉVA-
CUATION , DÉRIVATION & RÉVULTION. 

Pour la maniere de faire la phlébotomie. Voye^ SAI-
GNÉE. 

P H L É G É T H O N , f. m. ( Myihol) fleuve d'enfer, 
qui non-feulement rouloit des torrens de flammes , 
mais qui environnoit de toutes parts la prifon des 
fcélérats ; fon nom vient de pM^a , je bride. Les ha-
bitans, voilins du marais Achérufe plein d'eaux crou-
piflantes , débitoient fur ees eaux mille fables ridicu-

. les, dont les Poetes fe jouerent en les ennobliffant. 
( 2 ? . / , ) 

PHLEGMAGOGUE , adj. ( Médecine. ) c'eft un 
médicamentpropre á purger le pilleóme ou la pituite. 
Koyeî  PURGATIF. Ce mot eft forme du grec p^e^a , 
f i t t t iM, pituite, & ayuv, chajfer ou tirer. L'agaric 
l'hermodaftyle, le turbith font réputés des drogue 
phlegmagogues. 

PHLEGMASIE , f. f. {Médecine.) dans Hippo-
crate, íignifie non-feulement une inflammation en 

. général, mais quélquefois encoré une chaleur vio
lente excitée par une ííevre : ailleurs i l fignifie une 
efpece d'urine pituiteufe qui contientbeaucoup d'hu-

, meurs froides he groáieres» 

ues 
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On peut diré que l'inflammation attaque la lymphe 

comme le fang. Les inflammations lymphatiques ne 
font pas connues des médecins ordinaires, qui ne c*-
rañérifent que les maladies dont ils ont étudié , ou fe 
font accoutumés á reconnoitre les; fymptómes dans 
les livres des anciens, ou dans le courant de leur pra-
tique ordinaire. Voye^ LYMPHE Ó* INFLAMMATION 

PHLEGMATIQUE , adj. (Mí'^a/ze. ) tempéra' 
mentdans lequel le phlegmeou la pituite eftl'humeur 
dominante. ^oye^TEMPÉRAMENT ^PHLEGME. 

Les tempéramens phlegmatiques font fujets aux rhu-
mes , aux fluxions, &c. Fbyei CONSTITÜTION 6-
COMPLEXÍON. 

PfíLEGME , f. m. ( Médecine.) Une humeur mor-
bifique, fecrétoire , tenace , glutineufe, blanche , 
fans añ ion , produite peu-á-peu par une au^menta-
tion de chaleur, ou de mouvement du corps, s'ap-
peile phlegme. 

Les humeurs naíurelles, albumineufes , gélatineu-
fes , mucilagineufes , muqueufes , & peut-étre la 
graiffe elle-méme, par une difpofition morbinque 
du corps, paroiffent dégénérer en cette matiere. 

Comme dans la diftillation, aprés l'afceníion de la 
partie volatile, monte le /'A/e^we fans añion , de mé
me les humeurs de bonne qualité qui ont fouffert 
une longue agitation par la forcé de la circulation & 
la chaleur du corps, fe changent en cette humeur 
tenace & glutineufe. 

he-phlegme, difficile á feréfoudre aprés la ceffation 
d'une violente inflammation & de la hevre, préfa^e 
toujours la longueur de la maladie, produit des apk-
thes de durée , un fédiment muqueux dans l'urme , 
des crachats abondans & tenaces dans les poumons, 
des ordures dans les ulceres , dans la bouche, fur la 
langue , & dans les yeux, des felles muqueufes & 
tenaces que le malade rend fans aucun foulagement. 

Pour divifer le phlegme , i l faut employer les dé-
terfifs favonneux , incapables de. trop échauffer ou 
de trop rafraíchir: par le moyen de femblables aníi-
feptiques, on prévient le trop grand progrés & la 
corruption áwphlegme; enfin onle diííipe trés-douce-
ment. 

Phlegme, dans les anciens comme dans Galien, I i 
gnifie toute humeur froide & humide; mais dans 
Hippocrate, ce/«OÍ ne défignepas feulement une hu
meur blanche & froide , mais encoré une inflamma
tion. De plus (pXs7-//.ct¡r/>', dans le méme auteur, Iigni
fie quélquefois une chaleur violente excitée par la 
fievre. Enfin , dans le méme Hippocrate, <pXiy¡j.a.'m7y 
ne fignifie pas feulement caufer une tumeur, mais 
exténuer. ( Z). 7. ) 
- PHLEGMON , f. m. terme de Chirurgie, inflamma
tion fanguinequi fait éminence au-dehors, & quis'é-
tendprofondément dans la partie qu'elle oceupe. On 
définit ordinairement le phlegmon , une tumeur cir-
conferite avec rougeur, chaleur, douleur & pulfa-
tion. 

La caufe du phlegmon eft un engorgement dans les 
extrémités capillaires , artérielles, fanguines, avec 
,conftri£Hon & érétifme des vaiffeaux engorgés. 
Voyer̂  INFLAMMATION & ÉRÉTISME. L'amas dufang 
dans des vaiffeaux dont l'aílion feroit abolle ou em-
péchée, ne produit point une tumeur inflammatoire. 
Foye^ APOSTEME. 

Les íignes qui font connoítre le phlegmon, font la 
rougeur, la chaleur, la circonfeription , la tumeur, 
la dureté , la teníion, la douleur, la pulfation, la fie
vre oc l'iníbmnie. L'application du doigt fur la tu
meur ne fait pas évanoulrpour un moment la rou
geur comme dans l'éréíipele. foye^ ÉRÉSIPELE. 

Pour guérir le phlegmon, i l faut tácher de procu-
rer la rélbiution de l'humeur arrétée dans la partie: 
aucun remede ne peut fuppléer á la faignée; & íi la 
plüpart des phlegmpni: te terpiiientpar fuppuration. 
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c'eíl parce quWn 'a point employe les faignées auffi 
promptement & auffi abondamment qu'il Tauroit fal-
lu. On ne peut que par une íbuftraéHon fort confidé-
rable de la partie rouge, rendre la xnalTe du fang af-
fez íereufe & affez fluide, pour que cette partie 
rouge quicontribueárétranglement & ál 'embarras, 
fe trouve inondée ou détrempée au point d'étre faci-
lement déplacée & entraínée par fon vehicule deve-
nu plus abondant. Tout confiíle done á rendre le 
fang fort aqueux, coulant, & moins inflammable; & 
i l n'y a d'autre moyen pour y réuffir que d'abondan-
tes íaignées pratiquées affez promptement. 

Quoique la faignée foit le principal remede que 
Ton puiffe employer pour procurer la réfolution du 
phUgmon , i l taut la íéconder par d'autres remedes 
dont l'expérience a fait connoitre l'utilité. 

Dans le commencement de la maladie, onpeut fe 
ferviravec fuccésdes repercuflifs. Foye ;̂ REPERCUS-
SIFS. Ces médicamens en refferrant, par leur vertu 
aftringente, les vaiffeaux fanguins ^ empéchent non-
feulement une partie du fang d'entrer dans les vaif
feaux refferrés , mais ils fbreent celui qui y eít ar-
rété d'enfler les vaiffeaux collatéraux oü la circula-
tion n'eft pas empechée. Pour peu que l'inflammátion 
aitfait de progrés , ces remedes ne doivent pdmt étre 
employés ; ils attireroient la mortification : i l faut 
avoir recours aux émolliens réfolutifs pour relácher 
l'étranglement qui arréte le conrs du fang dans les 
capillaires artériels. On fe fert fort efficacement du 
cataplafme avec la mié depain cuite dans le lait , ou 
de celui des quatre farines cuites pareillement dans 
le lait ou dans de l'eau. Ces remedes farineux con-
tiennent une huile mucilagineufe, reláchante , qui , 
fecondée par les mémes qualités qui fe trouvent dans 
le lai t , procure la detente des vaiffeaux : ees reme
des contiennent auffi un fel acefeent qui leur donne 
une vertu légérement repercuffive. 

C'eft l'expérience qui a fait connoitre l'excellence 
de ces remedes ; car en fuivant l'idée qu'on s'eft tou-
jours faite de la réfolution des tumeurs , on a donné 
le nom de réfolutifs á des médicamens qui ont une 
vert» atténuante, inciñve, pénétrante, propre á fub-
tilifer l'humeur & á la faire évaporer par les pores 
de la peau: tels que font tous les remedes remplis de 
fels volatils, d'huiles éthérées; les liqueurs fpiritueu-
fes, chargées d'huiles alkoolifées & d'huiles effen-
tielles , ou d'huiles éthérées diílillées. Mais tous ces 
remedes n'ont aucunement la vertu qu'on leur attri-
bue; loin de diffoudre & d'atténuer le fang, ils l'épaif-
íiffertt & le condenfent pour la plüpart: ees remedes 
font des ftimulans violens qui n'agiffent qu'en irritant 
les folides, & qui font capables d'augmenter beau-
coup l'inflammátion, & d'en caufer meme o ü i l n ' y 
,en a point. 

Ilfemble cependantque ces remedes en excitant le 
jen des vaiffeaux , devroient procurer le méme effet 
que s'ils atténuoient les humeurs en agiffant fur elles 
immédiatement; parce que l'añion des vaiffeaux aug-
mentée paroít devoir les brifer & les fubtilifer: cet 
effet peut avoir lien á l'égard des tumeurs oedémateu-
fes caufées par une crudité pituiteufe; mais i l n'en efl; 
pas de méme du fang qu'un jen des vaiffeaux trop 
violent durcit & racornit. Si l'aftion violente des 
vaiffeaux étoi tun remede contre Tinflammation, la 
maladie, felón l'expreffion de Mi Quefnay, feroit á 
elle-méme fon propre remede , puifqu'elle confifte 
dans cette añion méme devenue exceffive ; i l ne fe-
toitpas néceffaire d'avoir recours á des remedes ca
pables d'exciter cette aftion déja trop animée. L'u-
íage inconíidéré des remedes réfolutifs procure l ' in-
duration des tumeurs inflammatoires. Foye^ JNDU-
RATION. 

Lorlque le phUgmon efl: dans fon éíat , on applique 
les émolliens tout fimpks en forme de cataplafme, 
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voyê  ÉMOLLIENS ; & íi la maladie donne des fignes 
de réfolution, o'n joindra les réfolutifs aux émolliens, 
pour paffer enfuite par degrés aux réfolutifs feuls. 
Foyei RÉSOLUTIFS & RÉSOLUTÍON. 
/ Si la tumeur donne des fignes qu'elle fuppurera, 
voyei SUPPURATION , onfe fert des remedes gras 8c 
o n ñ u e u x , voyei SUPPURATIFS; & lorfque le pus eíl 
formé, le phUgmon eíl dégénéré en abfcés. Koye^ 
Asscfes. ( T ) 

PHLEGRA, ( Géog. anc.) ville de la Theffalie , 
felón Martianus Capella. Ce fut , difent les Poetes , 
dans les champs de cette ville , que les géans com-
battirent contre les dieux , & qu'ils furent foudroves*. 
{ D . J . ) 

PHLÉGYAS , (Mythol.) chef des phlégiens, peu-
ple belliqueux de la Béotie; aprés les avoir raffemblés 
de tout es parts, i l pona fon audace , dit Paufanias , 
jufqu'a marcher avec eux centre Delphes, pour piller l l 
temple £ Apollan mais ils furent exterminés par 
le feu du ciel, par des tremblemens de terre , & par 
la peíle. Les Poetes, pour ^wmxFhlégyas, le mettent 
dans leTaríare , & nous repréfentent Tifiphonetoute 
eníanglantée, goütant aux mets c^u'on lui préfentoit, 
afin qu'il en eut horreur , malgre la faim qui le dê -
voroit. (Z). / . ) 

PHLEGYiE ,(Géog. anc.) peuples de la Theffalie, 
felón Strabon; i l y avoit auffi dans la Boeotie , une 
ville appellée Phlegya : le mot Phlegyx fe lit dans 
Virgile , JEneid. 1. VI . verf. G18. 

Admonet. 
Phlegyaf^ae miferrlmus omnes 

Le poete défigne vraifemblablement i c i , ees gens 
de la Beeotie, qui , felón Paufanias, ayant voulu piller 
le temple d'Apollon áDelphes ,périrentprefque touá 
par la foudre, par des tremblemens de terre, & par 
la peíle. De-lá vient que Phlegyce a íignifié en géné-
ral , des impies & facnleges; & c'eft en ce fens qu'il 
faut prendre ce mot dans le paffage de Virgile. 

; PHLEUM , f. m. (Botan.) c'eíldanslefyíléme de 
Linnams , un genre de plante, dontvoid les carac
teres. Le cálice eft une baile contenant une fleur-; 
cette baile eft bivalve, oblongue, comprimée & ou-
verte au fommet; la íleur eft compofée de deux pieces 
plus courtes que celles du cálice ; les étamines font 
trois íilets capillaires, qui s'élevent au-deffus du cá
lice ; les boffettes des étamines font oblongues & 
fendues en deux á leur extrémité ; l'embryon dit 
piftil eft arrondi; les ftiles font au nombre de deux , 
petits & penchés ; le cálice & la íleur renferment 
une feule graine qui eft de figure arrondie. ( A / . ) 

PHLIUS, {Géog.anc.) nous traduifons en fran^is 
Phlionte; i l y a trois villes du nom de Pklius ,toutes 
trois dans le Péloponnéfe. 

Lapremiere eft une ville du Péloponnéfe enSicyo-
nie, felón Ptolomée, /. / / / . c. xvj. qui la place dans 
les terres. Strabon , /. F U I . pag. 3 8%. dit « que la 
» ville d'Aroethyrée , que Ton appelloit de fon tems 
» Phlyáfia , étoit dans une contrée de méme nom , 
»prés de la montagne Caloffa: i l ajouta que dans 
» la fuite leshabitanschangerentde place, &allerent 
» á trente ftades de ce lieu , batir une autre v i l l e , 
» qui fut auffi nommée Pklius ». 

La feconde Phlius eft une ville maritime du Pélo
ponnéfe dans l'Argie, placee, felón Ptolomée, /. / / / . 
c. xvj. entre Nauplia-Navale , & Hormioné. Pinet pré-
tend que c'eft Focia , & Sophien Yri. 

La troifieme Phlius eft une ville du Péloponnéfe 
dans l'Elide , felón Pline, qui la met á cinq milles de 
Cylléne. Le P. Hardouin prétend que c'eft la méme 
qui eft placée dans la Sicyonie par Ptolomée & par 
Strabon. 

J'ignore laquelle de ces trois villes duPéloponnéfe, 
étoit la patrie du poete - muficien Thrafylle, dont 
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padePluíarque dans fon dialogue furia mufiqüe, o n -
tre qu'il y a trois Thrafylles m t á e k á chez les Grecs 
par leurs talens. Le premier étoit de Phüonte; le fe-
cond eft un philofophe cynique , contemporain cki 
vieil Antigonus , l'un des fuGceffeurs d'Alexandre le 
Grand ; le troiñeme étoit de Mendés, ville d'Egypte. 

M . l'abbé Sévin dans les Mém.dts Infcript. tom. X . 
pa^. <?5). prend ce dernier Thrafylle , homme Verfé 
dans prefque toutes les fciences , pour le Thrafylle 
de Phlionu ; mais ce favant eil: vraifemblablement 
dans l'erreur. Le Thrafylle de Mendés étoit á la ve
n t é muíicien , mais un íimple muficien fpéculatif, 
3u lien que le Thrafylle de Pulióme étoit muíicien-
praticien , comme Pindare & Simonide , comme 
Efchyle & Phrynique , comme Páncrate & Tyrtée. 
I I joignoit comme eux , le márite de la poéfie lyr i -
que á celui de lamufique ; c'eíl-á-dire, qu'il compo-
foit comme eux , des airs & des chants de plus d'une 
efpece, qui s'exécutoient auíli.fur les inftrumens» 

Cette mufique des Grecs dans les fiecles d'Auguíte, 
•de Tibere de Thrafylle le mindéfien , étoit bien 
déchue de la belle fimplicité qui en faifoit auírefois 
le principal mérite. Mais fi Thrafylle de ivjindés ne 
fe diftingua pas dans la mufique, i l joua un grand role 
auprés de Tibere, par fon etude de Taítrologie judi-
ciaire. Ce prince , quoique naturellement trés-réfer-
v é , l'honora de fa confiance la plus intime , & i l fut 
la conferver jufqu'á fa mort qui ne précéda que d'un 
an celle de l'empereur. Tous les-hiftoriens romains, 
Suétone , Tacite , Dion Caííius, parlent beaucoup 
de ce Thrafylle ; i l le méritoit par fon efprit, par la 
bonté de fon coeur, &par la droiture de fes iruentions. 

I I ne s'en tint pas la: les mémes auteurs rapportént 
que plufieurs illuftres romains furent redevabíes de 
leur confervation , á la fagefTe de Thrafylle. Les dé-
fiances de Tibere augmentoient avec l'áge , & le dé-
fir d'aíTurer á fa maifbn l'autorité fouveraine, excita 

' un violent orage contre les membres dufénat les plus 
diftingués, & par la naiílance & par le mérite per-
fonnel. On les arréta, & ils auroient péri infaillible-
ment, fi Thrafylle n^eut pas trouvé le fecret de per-. 
fuader á l'empereur , que les afires lui promettoient 
une vie extrémement longue. Ce que i'on fouhaite 
avec ardeur, eft crufort ailement: Tibere convaincu 
de la vérité de cette prédiñion, différa toujours d'im-
moler á fes foup^ons, un fi grand nombre de viñimes. 
Enfin, attaqué de la maladie qui le conduifit au tom-
beau , i l rejetta les fecours de la médeclne qu'onlui 
offrit, & fa mort comblales voeux de tout le monde, 

C'e&a.Phliunte enSycionie, que naquit Afclépiade, 
difciple de Stilpon , éc le tendré ami de Ménédeme. 
Tous deux fort pauvres , ils gagnerent leur vie com-
mune á la fueur de leur vifage , & devinrentpar leur 
génie & par l'étude , de grands & d'eftimables phi-
lofophes ; ils le furent encoré par les liens d'une ami-
tié rare , &C qui dura jufqu'autombeau. Réfolus tous 
deux de fe marier , Se de ne fe jamáis féparer, ils ju-
gerent néceflaire, pour réuflir dans ce defíein, de 
choifir leurs femmes , avec une précaution qui leur 
püt promettre la concorde domeftique ; & ils trou-
verent ce bonheur dans une famille oüil y avoit une 
femme & une filie , l'une & l'autre en age d'étre ma-
riées. Ménédeme prit lameré , & Afclépiade la filie; 
celle-ci étantmorte au bout d'un an, Ménédeme céda 
fon époufe á fon ami, & fe remarla avec une riche & 
vertueufe héritiere , qui dépofa le fonds & l'adminif-
tration de fes biens entre les mains de fa belle-foeur. 
Les ames des deux amis & des deux femmes fe réuni-
rent encoré, & f e confondirent avec leur fortune & 
Téducationde leursenfans. ( leCh.DE JAUCOURT.) 

PHLOGINOS , {Hijl. nat.) Pline donne ce nom á 
une pierre qui fe trouvoit en Egypte, dont la cou-
leur étoit d'un jaune vif. Quelques modernes ont cru 
que cette pierre eft la meme. que les anciens nom-
moient duijijlris. 
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PHLOGISTIQUE, f. m, (Ckimie.) c'eft la meme 

chofe que le feu élémeníaire. F'oyei fárdele FEV. 
PHLOGITES, {Hlfí. n a t . ) Les naturaliftes ne font 

póint décidés fur la nature de la pierre que les an
ciens ont défignée fous ce nom. Les uns croient que 
c'eft Tópale , á caufe du feu qu'elle femble jetter. 
Pline met cette pierre aurang des pierres précieufesi 

D'autres croyent que ce nom doit étre appliqué á 
une efpece de fpath ftrié, & d'une Couleur rouge qui 
reífemble aflez á une flamme , & que quelques-uns 
ont ridiculement regardé comme une flamme pétri-
fiée. I I s'eft trouvé en Allemagne , des pierres qui 
avoient cette figure. 

PHLOGOSE en Médecine, accident qui dénote 
quelquefois une menace d'inflammation. 

Quand l'inflammation de rceil eft legere, & modé-
r é e , on l'appelle phlogofe ; quand elle eft violente ^ 
c'eft une chemofe. 

La phlogofe eft la difpofition a Tinflammation en 
general. Jfayeg INFLAMMATION. i 

PHLOGUS , f. m. {Botan, ¿z^c.) nom donrié par 
quelques-uns des ancien's naturaliftes , á différentes 
efpeces de glayeuls , ou d'iris bulbeux, par quel
ques autres , á l-íflammiila-jovis, efpece de clématite, 
ainfi nommée á caufe de fon goüt acre & bmíant ; 
mais i l femble que cette plante a reíju le derniernom 
de flammula - jovis , d'une méprife de Pline , qui co-
piant Théophrafte, . & trouvant que cetauteur parle' 
en meme tems du phlogus i &c d'une autre plante nom
mée diofanthos , c'eft-á-dire fleur de Júpiter , acon-
fondu les deux noms qui étoient réiuiis, pour mettre 
entr'eux le mot fíammula-Jovis. I l y a plus d'une er-
reur femblable dans les écrits de Pline. (Z). / . ) 

PHLOMIS, f. f. (MM nat. Bot.) genrede plantea 
fleur monopétale & iabiée ; la levre fupérieure eft 
.enforme de cafque , & tombe fur la levre inférieure 
qui eft un peu renflée , & divifée en trois parties. Le 
piftilfort du cálice ; i l eft attaché comme Un clouá 
la partie poftérieure de la fleur , & entouré de qua-
tre embryons, qui deviennent dans la fuite autant de 
fémences oblongues , renfermées dans une capfule, 
ou tuyau á cinq angles qui a fervi de cálice á la fleur. 
T o u r n e f o r t , r e i h e r b . Voye^ PLANTE. 

Tournefort compt» huit efpeces de ce genre de 
plante ; la principale phlomis fruñicofa , falvia folio 
¿adore & rotundiore , / . R, H . ¡yy. fe cultive dans les 
jardins , & fleurit au mois de Juin. On lui donne les 
venus de la fauge , d'etre aftringente & vulnéraire. 
( Z ) . / . ) 

PHLYA, {Géog. anc.') bourgade de l'Attiqite : elle 
étoit de la tribu de Ptolémaide, felón le marbre des 
treize tribus , rapporté par M . Spon ; & felón Héfy-
chius , cette ancienne bourgade qui eft dans leMe-
foia, entre Rafti & le Cap - Colonne , conferve en
coré fon nom. C'étoit la patrie du poete Eurypide 5 
mais i l y a eu trois poetes célébres de ce nom la. Pau-
fanias fait mentionde plufieurs temples &autels qui 
étoient a Phlya , entr'autres de ceux d'Apollon , de 
Diane , de Bacchus & des Euménides. J?-^¿^«eí , 
ajoute M . Spon,^^^ fégdfi ¿4givi Apojloli^ on Htcette 
inJcripdon:2K\EY¥01Z EE.NfONNOS, ÍAYSYM .^J? . / . ) 

PHLIACOGRAPHIE , f. m. {Littérat.) nom que 
donnoient les anciens á une imitation gaie & bitf-
lefque de quelque piece grave & férieufe , & parti-
culierement d'une tragédie tournée fur le ton d'une 
piece comique. Voyê  PARODIE. 

Ce mot eítgrec , formé de fm^Btv > badiner, ou de 
$Mxs yfoldtre, dérivés de yxw Je badine , joint avec 
>p«po, y ¿cris , c'eft-á-dire piece ou compojiüon badine. 

La Phiacogmphic paroit avoir été la meme chofe que 
l'hilarodre ou l'hilarotragédie. voyei HILARODIE, ¿"c. 

On diftinguoit cependant plufieurs efpeces de 
PA//tfco r̂íZ/»/2Íe , dont on peút voir les noms dans le 
ÜVíe de Saumaife , intitulé Exerátationes in Solmim. 

Les, • 
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Les párodies qiAm a faites de qiielqués morceaux 

ou pieces des meilleurs poetes comme le Virgile 
travefti de Scarron &: de Cotton ;ies coquines rivales 
de Cybber traveílies des reines rivales de Lee; quel-
ques morceaux d'opera dont on a adapté la mufique á 
<les parolesboufonnes &ridicules , íontauffi comprr-
fes dans la notion de Phliacographic. Foye^ PARODIE. 

PHLYCTENES , f. f. {Chimrgie.) ce fo^t despeti-
tes puftides ou véíicules qui caufent des demangeai-
fons , & qui viennent íiir la pean , principalement 
•entre les doigts & autour du poignet. Ellesíbntplei-
nes d'une férolité lympide; elles dégénerent quel1-
quefois en gale, & quelquefois en dartres. foye^ 
CALE , &c. On les guérit de méme que les autres 
éruptions cutaneés. Foye^ PSORA & PUSTULE, 

Pklyctenes fignifient aulfi de petites véíicules ulcé-
reufes qui viennent quelquefois fur la conjonñive, & 
quelquefois fur la cornée de l'oeil, femblables á au-
tant de petites velfies pleines d'eau, que Ton appelle 
yulgairement pufiuhs aux yeux. 
Elles paroiffent comme des grains de millet,& quand 

elles font produites par unehumeur fort corr olive, 
elles caufent une violente douleur: les puftules qui 
viennent fur la conjonftive, font rouges ,• celles qui 
viennent fur la cornée, font noirátres , fi elles font 
proche de la furface, mais elles font plus blanches 
quand elles font plus profondes.On les guérit avec 
des deflicatifs & des difculfifs. 

On appelle aufliphlyñenes les veffies qui furvien-
nentá la gangrene, aux brülures, & á l'application 
d'un véficatoire ; elles fontformées par Tamas de la 
lymphe entre la pean & l'épiderme.En coupantl 'épi-
derme , on détruit la phlyctcnc: un peu de cerat cam-
phré íuffit pour delfécher la peau dans les phlyñenes 
benignes, telle que celle formée par la tranfpiration 
retenue, á l'occalion de l'appareil & bandages dans 
les frañures. Les phlycíenes qui font le fymptóme 
d'une maladie dangereufe, ne font d'aucune conli-
dération; c'eíl la maladie qui les a produites qui mé-
rite l'attention du chirurgien. Le mot de phlycíenes 
c í t grec ; i l vient de «pAw», ferveo, je bous. ( Y ) 

PHLYSTENE, f. f. {Médec.) phlyfiena ; efpece 
d'ébullition, comme l'indique le mot grec qkUam, 

y ebullio; c'eft une maladie qui produit des boutons 
pleins de férofité , quelquefois gros, livides, pales 
ou noirátres. Quand on les perce, la chaif paroit 
deffous comme ulcerée. Ces boutons font caufés par 
une lymphe chande & acre; ils viennent par toutle 
corps, & quelquefois méme fur la cornée: Celfe en 
parle dans fes ouvrages. ( D. 7.) 

PHOBETOR, f. m. {Mythol) le feconddes trois 
fonges, enfans du Sommeil: fon nom lignifie épouvan-
íír^parce qu'il épouvantoit en prenantlarelfemblance 
des bétes fauvages, des ferpens&autres animauxqui 
inípirent la terreur. 

PHOBOS, (Myihol.) onla peur; elle étoltperfon-
nifiée chez les Grecs, & repréfentée ayec une tete de 
iion. 

PHOCARUM,Ínfula, {Géog. anc) ílefur la cote 
de l'Arabie „ au voifinage de l'ile des Tortues & de 
celle des Eperviers. Elle étoit ainíi nommée á caufe 
de la quantité de veaux marins qu'on y péchoit. Stra-
bon, lib. X V I . p. y y 6. femble encoré mettre uneílé 
du méme nom fur la méme cote, prés du promóntoire 
des Nabatéens. { D . / . ) 

PHOCAS, voyê  VEAU M ARÍIÍ^ 
P H O C É E , {Géog.anc?) ville de PAfie mlneu íe , 

affez voiíine de Smyrne. Elle tiroit apparemmentfon 
nom du mot phocas, qui íignifie un veau marin > parce 
qií'il fe peche prés de4á quantité de ce poiffon, & 
méme dans tout le golfe de Smyrnei Un médaillon 
de l'empereur Philippe femble le confirmer par fon 
revers, oíi i l y a un chien qui eft aux prifes avec un 
¿e ces phocas, & le mot de ipuK^yy, á l'entour, qui 
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Vét i t díre qiie c'eft uñe médaille des Phocéens. Lfeiii* 
bléme eft difficile á pénétrer; car pourquoi joihdre 
un chien avec un poilfon, fi ce n'eft peut-étre pour 
donner á entendre que leur puiíTance íur terre, étoit 
égale á leurs forces maritimes, ou que leur fídélité a 
Tempereur romain, & leúr vigilance dont le chien eft 
rembléme,difpofoient leur ville fignifiée parce poif
fon , á tous les devoirs que demandoit une fi doucé 
domination. Mais,dit M . Spon, ees fortes d'énigmes 
font des nez de cire qu'on peuttourner de quel cóté 
Ton veut. ^ocae/j/es étoit le nom des habitans; & 
phocaicus étoit le p o l f e í n f , comme onle voitdans ce 
vers de Lucain, lib. I I I . v. S S j . 

Phocaicis romana ratis vallata carinis, 

Phocaícis eft la pour Majpl'unjibus,-parce que la villé 
de Marfeille eft une colonie de Phocéens. 

Phocée étoit la derniere ville d'Ionie, au fepten-
trion vers l'Eolide, fur la mer de fon nom; aujour* 
d'hui c'eft Foglia*Fecchia, miférable village fur les 
cotes dé la petite A i diñe, entre la riviere de Quiai6£ 
le golfe de Sanderli. 

Les anciens habitans de cette ville prireht le partí 
de la quitter, plutót que de tomber entre les mains 
des Perfes qui leur faifoient continuellement la guer-
re. C'eft de-lá & non d'ailleurs, que fortirent ces 
nombreufes peuplades qui s'établirent dans quelques 
íles d'Italie, & fur les cotes de la Lucanie, de la Ligu-
r ie , de la Provence, du Languedoc, du RouíTillon & 
de la Catalogue, ou ils bátirent plufieurs villes ? &: y 
porterent les feiences de leur pays ainfi que leur com* 
merce. II ne faut pas confondre ces Phocéens d'Afie ^ 
avec les peuples de la Phocide en Europe. Les pre-
miers s'appellent en latin Phocei ou Phocoeenfes; & 
les derniers Phocenfes: on s'y eft trompé plus d'une 
fois. La premiere tranfmigration des Phocéens, arri* 
va la 164 année de Rome; i l s'en fit une autre l'an 
210 de Rome: les tranfmigrations fuivantes ne fe 
trouvent point dans l'hiftoire. (Z>. / . ) 

PHOEBADE, {MythoL) c'eft le nom qu'on don-
noit á la prétreffe d'Apqllon á Delphes j & á tous les 
miniftres de fon temple. 

PHOEBUS, {MyikoL) norti que les Grecs don-
noient á Apollon, pour faire allufion á la lumiere du 
foleil, & á la chaleur qui donne la vie á toutes cho-
fes, comme fi l'on difoit, íp«? TOu fiiov, lumiere de-la vie. 
D'autres difent que le nom de Phcebus fut donné á 
Apollon par Phoébé mere de Latone. (Z>. / . ) 

PHOCIDE , {Géog. & Hift. anc.) Phocis, Gontrée 
de la Grece, entre la Béotie & la Locride. Elle avoit 
anciennement des frontieres plus reculées, pulique 
Strabon, lib. I X . dit qu'elle étoit bornée au nord par 
la Bceotie, mais qu'elle s'étendoit d'une mer ál 'autre; 
c'eft-á-dire, depuis le golphc de Corinthe, jufqu'á la 
mer Eubée. Si nousnous enrapportons á'Denis lepé-
riégete , la Phocide s'eft aütrefois étendue jufqu'aux 
Thermopyles, ce qui néanmoins fut de courta 
durée. 

Deucalion commen^a á regner dans la Phocide, aus 
tour du mont ParnalTe, du tems de Cécrops. Les Pho* 
cidiens formerent enfüité une république, enchan-1 
geant leurs chefs felón les occafions.Leur pays avoit 
pour principaux ornemens le temple de Delphes 8£ 
le mont ParnaíTe. 

Les Phócidiens s'avilerent de labourer des tefres 
confacrées á Apollon, ce qui étoit les profaner. Aulfi-» 
tot les peuples d'alentour crierent au facrilege, les 
uns de bonne f o i , les autres pour couvrir d'un p i euX 
prétexte leurs vengeances particulieres. La guerré 
qui furvint á ce fujet, s'appella facrée, comme entre-* 
prife par un motif de religión. 

Ondéféra les profanateurs aux Amphiftyons, quí 
compofoient les états généraux de la Grece, & qui 
s'alfembloienttantót aux Thermopyles, tantot á Del^ 



5-4 a P H O 
phes. L'afFaire ayant été pcrtee á leur tribunal, bn 
declara les Phocéens facrileges, & on les candamna 
áune groffeamende. Un d'entr'eux nommé Philomc-
/e,homme audacieux & f o r t accrédité, les révolta 
contre ce decret. I I prouva par des vers d'Homere, 
qu'anciennement la fouveraineté du temple de Del-
phes appartenoit aux Phocidiens; i l fallut foutenir la 
révolte par les armes: on leva de part 6c d'autre des 
trdupes. 

Les Phocidiens s'affurerent du fecours d'Athénes 
& de Sparje, & ne fe promirent pas moins que d'a-
tattre l'orgueil de Thebes, qui s'étoit montrée la plus 
ardente á pouríuivre le jugement. Les premiers avan-
tages qu'ils remporterent ne fervirent pas peu á for-
tincr cette efpérahce. Mais bientót les fonds neóeflai-
res pour les dépenfesde la guerre leur ayant manqué, 
ils y fuppléerent par un nouveau íacrilege. 

Philomele avoit eu affez de religión pour he pas 
toucher au temple de Delphes. Onomarque & Phayl-
lus quilui fuccederent dans le commandement,furent 
moins fcrupuleux;ils enle ver ent tous les précieuxdons 
que la piété des rois & des peuples y avoit confacrés. 
Les fommes qu'ils en retirerentá pluíieurs fois, mon-
terent á plus de dix mille talens. Us'trouverent ainíi 
le fecret de foutenir la guerre aux depens d'Apollon. 
Les dévots crierent plus que jamáis au facrilege. On 
ien vint fouvent aux mains. La fortune fe rangea tan-
tót d'un parti, tantót de l'autre. Les Phocidiens ré -
duiíírent eníín les Thébains á fe jetter entre les bras 
de Philippe, qui fe chargea volontiers de mettre les 
chnemis de Thebes á la raifon. 

Ce prince n'eut qu'á paroitre pour terminer une 
guerre qui duroit depuis dix ans, & qui avoit egale-

' ment épuife l'un & l'autre parti. Les Phocidiens de-
fefpérerent de réfiller á un tel ennemi. Les plus bra-
ves obtinrent la permiffion de fe retirer dans le Pélo-
^ónnefe; le refte fe rendit á difcrétion, & íut traité 
fort inhumainement, 

Philippe ne fauva que les apparences dans ce def-
fein aux yeux du peuple, i l convoqua les Amphic-
tyons ,les établit pour la forme fouverains juges de 
la peine entourue par les Phocidiens; & foits le nom 
defes juges dévoués á fes volontés , i l ordonne qu'on 
íuinera les villesde la Phocide; qu'on les réduira tou-
tés en bourgs de foixante feux au plus; que Fon prof
erirá les facrileges, & que les autres ne demeureront 
poífefíeursde leurs biens qu'á la cbarge d'un tribut 
annüél , qui ' s'exigera jufc^u'á la reíHtution entiere 
des fix milles talens enleves dans le temple de Del 
phes. Cela faifoit une fomme d'environ íix millions 
d 'écus, ou dix-huit millions de livres. 

Onnedoitpointétreíürprisque le butinpris parles 
Phocéens montát fi haut. I I y avoit dans 1* temple de 
Delphes des richelTes immenfes, á caufe de la multi-
tude innombrable de vafes, de trépiés, de ílatues 
d'or, d'argent& de bronze que les rois, les grands 
capitalnes, les villes & les nations y envoyoient de 
tous les endroits de la terre. 

Le vainqueur, c'eíl Philippe dont je veux parler, 
ne s'oublia pas pour prix d'une viftoire qui ne lui 
couta que la peine de fe montrer: outre le titre de 
prince religieux, de fidele allié, i l eut encoré íes 
Thermopyles, le grand objet de fes defirs, & l'unique 
paíTage qui menát de Macédoine en ítalie. 

Avec letems néanmoins les Phocidiens parvinrent 
á fe rouvrír une belle porte pour leur rétablillement; 
car chaffés en qualité de profanateurs exécrables , 
ils rentrerent avec la qualité d'inlignes libérateurs. 
Une oeuvre de religión rehabilita de la forte ceux 
qu'une a£lion facrilege avoit degrades. On les avoit 

' exclus des privileges des autres Grecs, pour avoir 
.pillé de leurs propres mains le temple de Delphes, 
on les leur rendit honorablement pour l'avoir fauvé 
du pillase des Gaxüois, commandés par Brennus. 

P H (E 
PHCEÑICE^ (Géog. ahc.) bu Pharnea ; é é ñ í é 

nom i 0 , d'une ville de l'Epire; 2o. d'une íle fituéé 
íur le golfe Matiandynus en Bithynie; 30. d'une ílé 
de la Méditerranée, fur la cote de la Gaule ^ & l \mi 
des plus petites íles appellées Stxchades. Pline j / . / / / . 
c. v. parle de cette i l e , & la joint avec celles de Stu-
rium & de Phila.Ces trois lies font aüjourd'huiiíí¿íza-
¿flí, Lanspujlier & Baqutou. ^0. c'eft encoré le nom 
d'une íle de la mer Egée, & l'une des Sporades; ellé 
s'appella enfuite / O Í S , felón Pline, I f . c. xij. Le 
nom de Phxnicc lui avoit été donné á caufe des pal-
miers qu'elle produit. 50. c'eíl un des noms que l'on 
donna á Tile de Ténedos , felón Pline, /. F . c. xxxj. 

PHCENICIARQUE, f. m; (Litiérat.') nOm qu'on 
donnoitaux premiers magiílrats chez les Phoenieiensí 
tels étoient les Aliarques en Aíie, & les Lyciarques 
en Lycié. Ce mot vient de ^íwf, Un phénicien, & 

eommandí, (JD. / . ) 
PHCENICOPTERE, voyê  FLAMANT. 
PH&NICUM, {Geog. anc.) c'eft-á^dire lieu planté 

de palmiers. Procope, dans fon hifi. de la guerre contre 
les Perfes, di t : « Lorfque l'on apalfé les frontieres de 
» la Paleftine, on trouve la nation des 5arraíins, qui 
M habitent depuis long-tems un pays planté de pal-
» miers, & ou i l ne eroít point d'autres arbres. Abo* 
» cárabe qui en étoit le maitre, en lít don á Juftinienj 
>> de qui én récompenfe, i l re9ut le gouvernement 
» des Sarráfins de la Paleftine, oh i l le rendit fi for-
» midable, qu'il arréta les courfes des troupes étran-
» geres. Aujourd'hui, ajoute Procope, l'empereuf 
» n'eft maitre que de nom de ce pays qui eft planté 
» de palmiers; & i l n'en jottit |3as en efFet: tout le 
» milieu qui contient ¿nviron dix journées de che-
» min étant etttierement inhabité, á caufe de la fé-
» chereffe j & i l n'a rien de coníidérable que le vain 
» titre de donation faite par Abocarabe, & acceptée 
» par Juftinien. » I I y avoit encoré une ville de l 'A-
rabie heureufe, appellée Phoenicum, fur le golfe Ela-
nitique , entre les villages Hippas & Ahaunathu 

PHCENICUSA, (Géog.anc.) Íle de la Méditeran-
né^,, au nord de la Sicile, & l'une des ílea Eotien-
nes , fon nom moderne eft Felicur. MÍ de l'Iflé écrit 
Felicudi. A 

P H E N I t U S P O R T U S , (Géog.anc) i 0 , portde 
l'íle de Créte; 20. port de l'Alie propre dans l'Ionie, 
& que Tite-Live appelle le premier part du territoire 
d'Erythia; 30. port du Péloponnéfe j dans la MeíTé-
nie ; 40. port du nome de Lybie; 50. port de la Ly-
cie; 6o. port de la Sicile; 70. port de l ile de Cy-
there.(Z>./.) ? -

PHCENIGME, f. m. c'eft un médicament qui oc-
cafionne une rougeur, & qui produit des ampoules 
aux endroits oíi on rapplique. Vrye^ VÉSICATOLREJ 
&c. 

Ce mot éft formé du grec tpmí, rouge; tels font 
la graine de moutarde, lepoivre, les vélicatoires, 
&C. Voyê  V É S I C A T O I R E , S lNAPISAIE, &C. 

On íait ufage de ees remedes pour attirer l'hu-
meur á la partie oü on les applique, afín de Id dé-
tourner de la partie afiligée. Voye^ REVULSIÓN. 
„ PHCEN1X,(&%. ^«c) IO. lieu fortifié dans l'A-
fie propre, fur la cote oriéntale du golfe de la Do-< . 
ride ; 20. montagne de l'Afiepropre dans la Doride; 
3ó.fleuve de l'Afie propre, prés de la ville de Pte-
nix, dans la Doride; 40. port de Lycie ; 50. bourg 
d'Egypte; 6o. ville d'Italie ou de Sicile, prés du pro-
montoire Coccynum, felón Appien; 70. fleuve de 
Theflalie, qui fe jettoit dans le fleuve Apidanus; 8o. 
petite riviere de l'Achaie propre. (Z>. / . ) 

PHOLADE, f. £ (Conchyliol.') nom d'un genre 
de coquilles dont voici les carafteres.. C'eft une co-
quille multivalve , oblongue, qui a deux ou íix pie-
ees , unie, raboteufe, fíüte en refeau, íermant d'or-: 
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Jinaire exaftement, 6c quelqueíbis entr'ouverte en 
.quelque endroit. 

Entre les coquilles obíongues , nommées commu-
némentpholades, &c qui font á deux écailles , on dis
tingue les efpeces íuiyantes, i0, la pholade lifie de 
Rondelet; a", la pholade liíTe & étroite d'Aldrovan-
dus ; 30.'la pholade de Rumphius; 4° . la pholade de 
Liíler; 50. la. pholade unie faite comme la moule; 6°. 
ia pholade de Bonanni faite en doigt; 70. la pholade 
rougeátre & blanche. 

Entre les pholades obíongues irrégulieres confiftant 
en deux écailles, on connoít 10. une grande pholade 
d'Amérique ; 10. la pholade large avec un tuyau tres-
épais fortant en-dehors. 

' Dans la claffe des/?AoW«5 obíongues irrégulieres 
ít fix écailles , on diílingue l'efpece décrite par Lif-
ter , & qui eíl logée dans ta pierre. II y a plufieurs 
zntres pholades á íix écailles, dont la plupart font 
américaines. 

Le mot pholade eíl grec , & veut diré une chofe 
renfermée, parce que le poiííbn qui loge dans cette 
coquille, fe forme &c fe cache communément dans 
:les trous des pierres fpongieufes de la nature de celle 
^deponce , de banche, de marne, ou bien dans la 
glaife , comme nous le dirons dans la fuite. 

I I fe trouve ordinairement plufieurs de ees coquil
les dans une méme pierre, quelquefois jufqu'á vingt, 
comme on l'a remarqué dans divers ports d'Angle-
terre & de Prance. L'ufage eíl d'enlever ees pierres 
de la mer, & de les caffer par morceaux pour en t i -
rer le poiííbn qui eíl excellent á manger; i l fert auííl 
d'appát pour en prendre d'autres. 

On donne difFérens noms á cette coquille. Onl'ap-
peUe. en Normandie p'uaut; en Poitou & en pays 
d'Aunis on la nomme dail; á Toulon datte ; en An-
gleterre piddock ; á Paris , -pholade eftle nom re9u. 

Aldrovandus admet deux efpeces de pholades dif-
férentes de calles de Rondelet: la premiere eíl atta-
chée au rocher, & fe trouve en quantité dans la mé-
;me pierre. Elle a deux pieces ou écailles ; fa figure 
eíl oblongue, arrondie comme un cylindre, 8c ref-
femble á une datte. La feconde efpece, compofée de 
fix pieces de couleur cendrée, eíl longue de cinq 
•doigts, avec un petit pédicule. Liíler a décrit exa£le-
ment une pholade á cinq pieces , dont les trois der* 
nieres inférieures en grandeur aux deux principales, 
font attachées par des ligamens au dos de la coquille, 
& tombent auffi-tót que la pholade fort de la mer; 
mais cette coquille de Liíler eíl fort rare. 

On lit dans Vauclüarium mufei Balfouriant,c[uc\es 
pholades d'Angleterre ont cinq valves ; i l falloit diré 
Jix, comme les obfervations nouvelles en ont con-
vaincu les Naturaliíles. Celles de la Rochelle , du 
Poitou ont alfez communément fix pieces. On ap-
•porte auíli de l'Amérique des pholades toutes blan-
ches , longues de fept á huit pouces , groffes á pro-
portion, Sí qui ont íix valves. Mais les dattes de Tou
lon & d'Anconefont bivalves. Concluons qu'il y a 
•deux genres de pholades , Pune á íix valves, l'autre 
ik deux, &c cependant leur diíFérence avec d'autres 
coquilles fe peut faire par la figure & par le carac-
tere du coquillage qui fe creufe lui-méme un trou 
dans la pierre , & qui ne prend de l'eau que par un 
trés-petit canal. 
. Le coquillage de la pholade á deux valves, ne dif
iere du poiíTon de la pholade á fix valves que par fa 
coquille. I I fort du milieu de fon corps une grande 
trompe o u long tuyau, partagé en deux cloifons jué
gales , dont un trou lui fert á vuider fes excrémens , 
l'autre á refpirer , & á prendre de la nourriture. 

L'ovaire & les parties de la génération font logées 
fous ce tuyau. Sa fuperficie extérieure eíl toujours la 
m é m e ; elle reíTemble aune lime avec des afpérités 
affez élevées, dentelées ? & ferrées depuxs Ig haut de 

Torne X I I , 

: 5*3 
la coquille jufqu'en bas, de maniefe que les poiníes 
les plus fortes font vers la tete. íl femble qu'avec fes 
armes ce coquillage perce les pierres, & aggrandit 
fa fépulture á mefure qu'il groííít; mais c'eíl avec 
Une partie ronde & charnue, telle qu'une langue, 
qu'il fait cette opération. 

I I convientde remarquer que ees coqulllages quoi" 
que renfermés dans leurs trous, font peut-étre les 
animaux qui fe donnent le plus de mouvement inté-
rieur, puifqu'ils creufent continuellement leur de
mente ; mais ils ont un mouvement progreffif l i lent, 
qu'il n'y en a guere de plus lent dans la nature. Mu» 
r é , comme eít cet animal dans fon t rou, i l n'avance 
qu'en s'approchant du centre de la terre, & ne creufe 
fon domicile qu'autant qu'il croit lui-meme , comme 
je viens de le diré. 

Le terroir qu'habitent ees coquillages , eíl d'ordl-
naire la banche & quelquefois la giaiíe; ils font logés 
dans des trous plus profonds que leur coquille n'eíl 
longue. L'efpace qui reíle eíl oceupé par le tuyau 
charnu de. figure conique dont j ' a i par lé; ils l'alom-
gent ordinairement jufqu'á l'ouvertuie du trou, & fe 
fervent de ce tuyau áíirer alternativement l'eau dans 
leur coquille , & á la reietter. Lorfqu'on approche 
de leur domicile, ils font rentrer fort vite le tuyau 
dans la coquille, & chaíTent de meme avec víteíTe 
l'eau qu'il contenoit. 

Au re í le , ce n'eíl pas feulement dans des pierres 
qu'on a trouvé des pholades , mais on en rencontre 
auííl dans le bois, & particulierement dans des fonds 
de vaiffeaux. Foye^lux tout cela Liíler , Aldrovan
dus , Bonanni, Rumphius, Dargenville, & les me-
moires de l'académie des Sciences , année t j i z . 
(Z?. / . ) 

PHÓLLIS , f. m. (Monn. judaiq.*) c'eíl la plus pe-
tite efpece de monnoie de cuivre qui fut en ufage chez 
les Juifs dans le tems du bas-empire. I I falloit vingt-
quatre phollis de cuivre pour un denier d'argent, 
dont douze valoient un denier d'or , de forte qu'il 
falloit 2.88 phollis pour un denier d'or; les phollis ré-
pondoient á-peu-prés au feílerce des Romains. Foye^ 
le P. Petan fur S. Eplphane , & Saumaife fur la vie 
d'Eliogabale, par Lampridius. 

PHOLOÉ , (Géog.anc.) i0, montagne deíaThef-
falie. Quintus Calaber, /. F I L &it que c'eíl le lien oíi 
Hercule tua le centaure. a". Montagne du Pélopon-
néfe , felón Pomponius Mela , /. / / . c. iij. Pline , liv. 
I K . c. vj. met cette montagne dans l'Arcadie , & y 
joint une ville du méme nom. (Z*. / . ) 

PHONASCIE, f. f. (Hifi. anc.) l'art de former la 
voix humaine. ^oye^ V o i x . 

Ce mot eíl dérivé du grec ^MCH, voix : dans l'an-
cienne Grece, on avoit etabli des exercices oü l'on 
difputoit pour la fupériorité de la vo ix , de meme que 
pour les autres parties de la Gymnaílique. 

Ces combats duroient encoré du tems de Gallen, 
c'eíl pourquoi on appelloitphonafeiens, qxMawoe, les 
maítres de cet art, & ceux qui montroient á bien 
conduire la vo ix , tous ceux qui fe deílinoient á l'art 
oratoire, au chant, au théátre , prenoient des le^ons 
de ces maitres, &c. 
' PHONIQUE, f. f. eíl la doarine ou la feience des 
fons, que l'on appelle autrement & plus communé
ment ííco?¿y?¿̂ Ke. Fojei ACOUSTIQUE. 

Ce mot éíl dérivé du grec (pon), voix, fon; la.pho* 
ñique peut fe confidérer comme une feience analo-
gue á l'Optique. Quelques auteurs en faiíant alluíion 
aux trois parties de l'Optique, favoir, l'optique pto-
prement d i t , la catoptique & la dioptrique ( voyet 
ce5OTO«)appellent les branchesou parties de l 'acouí 
tique, phoniqms, diaphoniques & cataphoniques. 

On peut cultiver ou perfeñionner la phonique par 
rapport a l'objet, au milieu & á l'organe. 

L'objet, qui eftle fon , peut étre perfeftionné 
V y v ij 
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quant ala géneration & á la propagatlon desíbns.' 

La génération des íbns peut fe perfeftionner en 
perfeftionnant toutes les manieres de produire des 
fons; car toutes les manieres de produire le fon, íbit 
par la parole, foit par le chant, foit par les inílru-
mens, &c. font des arts qui ont leur méthade. 

La propagation des fons peut devenir plus parfaite 
par la pofition des corps fonores. 

Quant au milieu, la phonique peutacquérir de nou-
veaux degrés de perfeftion par la ténuité ou le repos 
des parties du milieu, & par le corps fonore lorfqu'il 
eft íitué pro che une muraille fort unie, plañe ou 
r o u t é e , particulierement en forme de parabole ou 
d'ellipfe; & c'eft lá-deífus qu'eft fondee la conftruc-
tion des voutes ou cabinets fecrets. Foyei CABI-
NETS SECRETS. 

C'eíl auííi de-lá que vient la théorie des inílrumens 
qui augmentent confidérablement le fon, comme les 
cors-de-chalfe, les trompettes, &c. 

En pla9ant le corps fonore prés de la furface de 
l'eau, le fon en devient plus doux; & f i on le place 
fur une furface plañe & bien unie, le fon fera porté 
á une diílance beaucoup plus grande, que file corps 
fonore pofoit fur un terrain inégal ou raboteux, &c. 
F^ojei SON. 

Pour l'organe du fon, qui eft l'oreille , on le rend 
de meilleur fervice, en employant des inftmmens 
qui augmentent la forcé du fon, & qui aident les 
oreilles foibles, comme les lunettes aident les yeux, 
tels que les cornets acouftiques, le porte-voix, &c. 
Voyt^ PORTE-VOIX & CORNETS , voyê  aujji L u -
NETTE 6* OREILLE. % 

La cataphonique, ou l'ouie confidérée par rapport 
aux fons réflechis, peut étre perfeflionnée par diífé-
rentes efpecesd'échos artificiéis. Voye^Ecno, Cham-
bers. (O) 

PHONIQUE CENTRE , voyê  CENTRE, 
PHONOCAMPTIQUE CENTRE , voyê  CENTRE. 
PHOQUES , f. m. ̂ \.phoci, {Mythol.) ce font les 

veaux marins de Neptune, dont Protée étoit le ber-
ger. {D . / . ) 

PHORCUS ou PHORCYS , f. m. (Mythologte.) 
é to i t , felón Héfiode, fils de la mer &c de la terre; i l 
époufa Céto dont i l eixt les Grées & les Gorgones; i l 
fiit vaincu dans un combat par Atlas, & de dépit i l fe 
precipita dans la mer. Nos mythologues penfent que 
c'étoit un roi de Tile de Corfe, qui fut défait par Atlas 
dans quelque combat naval; & comme on ne put re-
trouver fon corps, on fuppofa qu'il avoit été changé 
endieumarin. ( D , / . ) 

PHORCYNW0S,antra Medufa, {Géograp. anc.) 
caverne que Silius Italicus, liv. V I L v. ig. met dans 
laMarmarique. Lucain, liv. I X . v. (JaíT. parle des 
champs de Médufe Phorcynide. Le nom de Phorcy-
nide avoit été donné á Médufe, á caufe que fon pere 
s'appelloit Phorcus ou Phorcys , felón Apollodore, 
lib. I . c ij . & liv. I I . c. iv. { D J . ) 

PHORCYNUS, (Géog. anc.) port de l'íle d'Itha-
' que. Homere, Odyjf. v. gG.y place l'antre des Naya-
des ; mais Strabon, liv. I . p. Sy. dit que de fon tems 
on ne voyoit aucun veftige de cetantre. I I vaut pour-
tant mieux, d i t - i l , en attribuer la caufe aux change-
mens qui ont pu arriver, que d'accufer un poete tel 
qu'Homere d'ignorance ou de menfonge. (£>. / . ) 

P H O R Q N I C U M , {Géog. anc.) nom que Paufa-
nias, liv. I I . ck. xvj. éc Etienne le géographe don-
nent á la ville d'Argos , capitale de l'Argie dans le 
Péloponnéfe. Elle fut premierement nommée Phoro-
nicum , du nom de fon fondateur Phoronius , fils d'Ina-
chus. (Z). 7.) 

PHORONOMIE, f. f. (Méchaniq.) La Pkorommie 
eft la fcience des lois de l 'équilibre, du mouvement 
des folides & des fluides. Ce mot eft compQfé de 

P H O 
<pofa,, mouvement, & de vafíct, loi. Nous avons un ex-
cellent ouvrage fur cette matiere, de Jacques Her
mán , célebre mathématicien de ce fiede. Cet ouvrage 
intitulé Phoronomia^Jlve de viribus & motibus corporum 
folidorum & jluidorum, a paru á Amfterdam, en 1715, 
m-40. I I eft partagé en deux livres, dont voici le 
précis. 

Le premier livre oii i l s'agit des forces & des mou-
vemens des folides, eft divifé en deux feftions. La 
premiere roule fur les lois de réquillbre des puiíTan-
ces méchaniques qui s'entrepounent, & leurs dire-
dions moyennes, foit que ees puiífances foient appli-
quées á des corps inflexibles & roldes, foit á des 
corps flexibles. Ces deux cas lui fourniíTent des théo-
rémes généraux fort ingénieux, par lefquels on peut 
fixer les lois de l'équilibre des fluides & des folides, 
& trouver les folutions de divers problémes ; d'oíi 
Ton t i re , par forme de corollaire, les figures d'une 
voile, d'un linge, &c. Lafeconde feftion contient la 
doñrine du mouvement, en tant qu'il provient de 
l'impulfión que l'auteur nomme follicitaúon conti-
nuelle de la pefanteur, ou en tant qu'il réfulte du choc 
des corps entre eux. Cette feftion renferme done les 
principales chofes cju'on peut démontrer touchant 
les mouvemens accelérés ou retardés, par la pefan
teur uniforme ou diverfifiée. Elle donne aulli la ligne 
ifochrone , ou que les corps décrivent en des tems 
égaux, quelque fyftéme que l'on fuive touchant la 
pefanteur, & cela en cas que les direñions des corps 
pefans tendent á un feul & méme point. Mais parce 
que les courbes des corps mus, en quelque hypo-
théfe que ce fo i t , d'un mouvement diverfifié, ne 
peuvent pas étre algébriques, on- donne une regle 
générale lelon laquelle la pefanteur doit varier, afin 
que les corps mus décrivent des courbes algé
briques. 

Pour les orbes moblles & prefque cireulaires, on 
donne aulli une regle facile, felón les'forces centri-
petes requifes dans la courbe mobile; & l'on montre 
enfuite comment cette forcé eentripete étant donnée, 
on peut trouver le mouvement d'une courbe circu-
laire. 

On trouve dans cet ouvrage une nouvelle théorie 
du centre d'ofeillation , qui plait par fa fimplicité ; 
elle eft toute fondée fur ce que certaines follicitations 
fuppofées qui agiflent fur les partieules qui ont un 
mouvement ofcillatoire dans les direftions perpen-
dieulaires, fpnt d'une égale forcé aux preífions de la 
pefanteur felón les diftances des partieules á l'axe de 
I'ofcillation. Par ce principe, & par la comparaifon 
d'un pendule compofé avec un limpie qui lui foit 
ifochrone, on trouve la longueur du pendule, & cela 
par une feule & limpie analogie. 

Le fecond livre de la Phoronomie, deftiné aux 
corps fluides, traite i0.de la gravitation desliqueurs 
fur les plans qui les fupportent, & fur les cotes des 
vafes dans lefquels elles font contenues; d'oü l'on 
tire des regles fur la forcé dont ces vafes doivent. 
étre pour pouvoir contenir ees liqueurs fans fe rom-
pre; 20. de l'équilibre des liqueurs entre elles & 
avee les corps folides qu'on y jette; 30. des figures 
que les fluides donnent aux corps flexibles qu'ils ren-
ferment; 40. de la pelanteur & de l'élafticité de l'air 
& des denfités de l'atmofphere dans toutes les diftan
ces de la terre, & felón quelque loi de l'élafticité 
que ce foit; 50. du mouvement & de la mefure des 
éaux qui s'écoulent de quelque vafe que ce foi t , ou 
qui eoulent dans des canaux; 6o. des effets du ehoc 
dans les fluides, á quoi appartiennent la réliftance 
que les figures des corps foufírent dans les fluides , 
les direftions moyennes de ees réfiftanees, & le pro-
bléme delaeourbe des voiles, &c. 70. desmouvemens 
tant reftiiignes que courbes, dans des milieux qui ré» 
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íjftent auxcorps qui s'y meuvent; 8o. dumouveméñt 
¿es vaiíTeaux pouífés par le vent; 90. du mouvement 
circulaire dej fluides; 10o, du mouvement de l'air 
dans la produftion du fon; 11p. du mouvement i n 
terne des fluides , duquel naít la chaleur. Chaufepié , 
Diclionn. { D . J.) 

PHOSPHORE, f. m. {Phyfiq.) corps qui a lapro-
priété de donner de la lumiere dans l'obfcurité; i l y 
a Aes phofphores naturels , c'eft-á-dire , que la nature 
produit íans le fecours de I 'art, comme la pierre de 
Boulogne: i l y en a d'artiíiciels , comme lephofphore 
de Kunckel, eelui de M . Homberg; i l y en a qui ont 
beloin, pour donner de la lumiere , d'étre trottés 
auparavant, comme le phofphore de Kunckel; i l y 
en a qui n'ont beíbin que d'étre expofés á l'air, com
me le phofphore de M . Homberg 6c la pierre de Bou
logne. La caufe genérale de la lumiere des phofpho-
res, eft que la matiere du feu ou celle de la lumier? 
ie trouve en général plus abondante dans ce corps 
que dans d'autres, eníbrte que le limpie frottement 
peut le mettre en aftion, ou que la íimple aftion des 
particules de feu ou de lumiere répandues dans l'air 
peut la reveiller. Les phénomenes des phofphores ont 
beaucoup de rapport aux phénomenes éleAriques» 
foyei FEU , FEU ÉLECTRIQUE , LUMIERE, ÉLEC-
TRICITÉ, &c. 

PHOSPHOBE, {Chimie.} le nom phofphore ou 
porte-lumiere, a été donné á différens corps, dans lef-
quels l'élément du feu qu'ils contiennent devienl^p-
parent. I I eft plulieurs de ees corps qui jouiíTent na-
turellement de la propriété phofphorique, & qui 
n'ont beíbin pour étre reconnus tels, que d'étre exa-
minés dans l'obfcurité; d'autres de quelques fecours 
particuliers ; ceux-ci de quelques mélanges ; ceux-
lá font les produits de différentes diflblutions, fer-
mentations, 6¿; efFervefcences; d'autres enfin, font 
abfolument formés par l'art. 

Quoique nous n'ayons deíTein que de parler du 
phofphore, qui eft un produit de l 'art , nous jugeons 
cependant a propos de préfenter ici í'ordre particu-
lier dans lequel les diíFérentes efpeces de phofphores) 
doivent étre ranges. 

Premier ordre. En premier l ien, i l eft des corps 
qui font rendus phofphores, par ie fluide éledrique 
qui les pénetre. Tels font les vers luifans, le leuc-
ciola d'Italie , les mouches des Antilles , les mou-
cherons de la gune de Venife, l'éguillon de la vipe-
re irr i tée, les yeux de quelques animaux vivans, la 
chair de ceux qui font nouvellement t ué s , certains 
poilfons vivans, quelques coquillages, les poils des 
chats, des chiens, des chevaux, ceux des hommes, 
& leurs cheveux vivement frottés; ees corps ne font 
pas par eux-mémes phofphores , mais le deviennent 
en ce qu'ils font dans ees occafions l'office de con-
dufteur de la matiere éledrique qui fort de ees ani
maux ; les condufteurs de l'eleñricité en rendent les 
effets plus apparens, felón qu'ils font plus denfes 6c 
fígurés en pointe, comme font les poils. On range 
dans ce méme ordre tous les phofphores produits par 
l'éleftricité qui naít du frottement, comme le mer-
cure agité dans un tube vuide d'air; ce méme tube 
fans mercure vivement frotté extérieurement;le glo-
be d'Hauxbée, &c. les phofphores éleftriques pro
duits par communication de l'éleftricité. On peut 
mémeajouter quelques météores lumineux, com
me certains éclairs & le tonnerre. ^oyej ELECTRI-
CITÉ. 

Second ordre. Nous comprenons dans ce fecond 
ordre les corps rendus phofphores par des chocs ou 
firottemens rudes qui mettent en jeu le feu contenu 
dans leurs intérieurs. 

Les cailloux, les pierres naturelles, battues les 
unes contre les autres, ou frottées vivement; celles 
que l'art imite, comme auffi l'union de quelques ier

res ávec cértaiñes fubftanees; par exemplé, le fpai^ 
ou le colchotar fondu avec í argille, l'acier, & le 
fer, s'embrafent, s'ils font vivement percutés par un 
caillou, un diamant, une agate , un marteau , une 
lime, ou toiu autre corps dur , ainfi que l'alliage dü 
fer á l'antimome, & de plufieurs autres métaux en
tre eux , lorfqu'on les lime rudément. 

Nous mettons ainíi dans cet ordre les bois durs 
& réfineux vivement frottés, le fuere, la cadmié 
des fourneaux, le mélange de chaux & de fel am-
moniac , qui rendent auíft de la lumiere dans Ten^ 
droit fiappéi 

Troijieme ordre. Nous y corrtprenons les corps qui 
expoíésá la chaleur du foleilou d'un feu violent,onÉ 
abíbrbé la lumiere lors de leur dilatation, & la re-
tiennent enfuite pour ne la laiffer échapper que peu-
á-peu , ou feulement lorfqu'une douce chaleur les 
rapproche de l'état oíi ils étoient lorfqu'ils l'admi-
rent. L'émanation lumineufe que donnent ees corps, 
diminue á proportion que la chaleur ou la lumiere 
qui Ies mettoit en mouvement, n'agit plus fur eiix; 

Tels font la pierre de Boulogne, la topafe de Sa-
xe, & les pierres de ce genre; les albátres, les mar-
bres, le gyps, les bélemnites, les pierres á chaux, 
les foííilles; en un mot, toutes les fubftanees qui font 
ou qui fourniíTent des terres abforbantes j devien
nent femblables á la pierre de Boulogne, lorfqu'elles 
font calcinées á un feu violent; & tous ees corps 
rendent la lumiere comme ils l'ont re9Ué; je veux 
diré colorée, fuivant la couleur que Ton a donnée au 
feu qui les a calcinées; les fubftanees, qui quoique de 
ce genre, ne deviennent pas phofphores par la calcina-
tion, le deviennent par art: le phofphore de Baudouin, 
qui eft le plus connu, n'eft qu'une diíTolution de 
eraie dans l'acide nitreux. Cette diflblution évapo-
rée á ficcité & calcinée, produit un phofphore, qui 
comme la pierre de Boulogne, devient lumineux dans 
l'obfcurité des qu'il a été expofé un moment au fo-
leil ou fimplement aujour. 

M . Dufay obferVe., mémoire de Pacademie /73 ó j 
que toutes les fubftanees terreufes & pierreufes qui 
font difíblubles dans l'acide nitreux, jouiíTent de la 
méme propriété. I I eft des fubftanees fans nombre, 
qui felón les obfervations de M . Beccarri, coníignées 
dans les mémoires de l'académie de Boulogne, n'ont 
befoin que de la limpie expoíition au foleil pour de* 
venir lumineufes dans Tobfcurité. Le vieux bois de 
chéne , les coquilles d'oeufs & le papier, poffedent 
la propriété phofphorique fupérieurement. M . Bec
carri remarque que le papier & fans c oute pluíieurs 
autres fubftanees, deviennent phofphores par le con-
tafl: d'un metal échauffé. Suivant les diíFérentes re^ 
cherches de M M . Boyle, Dufay, & Beccarri, i l 
paroit qu'il n'eft point de fubftance qui ne devienne 
phofphore, fi toutesfois on en excepte les métaux, & 
les corps obfeurs ; & celles qui ne le font pas par la 
íimple expoíition au foleil , ou á la chaleur, le de
viennent au moyen de l'ébullition dans i'eau, ou par 
la calcination íimple, ou précédée de leur diffolu-* 
tion dans l'acide nitreux. Les linges & les étoffes dé 
foie, chauffées auprés d'un feu de charbon, frottées 
enfuite vivement entre les mains felón leur longueur, 
rendent des étincelles de lumiere ; & nous avons 
éproitvé que ees étoífes comme le bois pourri, la 
pierre de Boulogne, & beaucoup d'autres fubftan
ees , jettent une lumiere plus vive lorfqu'elles font 
humides ou entierement mouillées. II eft naturel de 
penfer qu'un fluide tel que l'eau, s'iníinuant facile-
ment dans ees córps, les comprime , & difpofe lá 
lumiere á s'échapper plus rapidement. Auffi obferve' 
t-on que ees corps mouilles, lorfqu'ils font rendus 
phofphores, gagnent fiir la víteíTe de l'émanation, ée 
qu'ils perdent fur la durée. 

Quatrieme ordre. I I comprend Ies pkójpkorés pro^ 
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duits par fermentatlon, diffolution, & t o u t ce cpi 
en dépend, comme exhaláifons, effervefcences, &c. 

Le feu qui nait des fubftances par la chaleur de la 
fermentation eíablie dans certains aggrégés, comme 
font les foins mouillés, la farine, &c. les flammes 
des vapeurs fpiritueufes , fulphureufes & putrides. 
Telles font celles des latjánes, les exhalaifons phof-
phoriques des mines, des fontaines thermales , les 
feux folets, les étoiles tombantes, celles qui filent, 
les éclairs, les aurores boreales , & autres fembla-
bles météores. Les exhalaifons lumineufes des poif-
íbns 8c viandes cuites & pourries, l'inflammation 
d'une maíiere graffe , phofphorique, qui s'échappe 
de certains animaux, déíignee par le nom á'ignís Lam-
bens; comme auffi celles qui s'allument dans leur 
intérieur, Seles confument entierement. Laílamme 
produite par la réañion de différentes fubílances les 
unes fur les autres, comme de l'eau íur unmélange 
de fouffre & de fer; de-lá les volcans, l'inflamma
tion des bulles au moyen des acides; celles des va
peurs de certalnes diíiblutions, commede celles que 
donne le fer diffout dans l'acide vitriolique , ou dans 
racide marin, auquel on ajoute de l'alkali volátil. 
Nous rangeons ici les pyrophores. Voyê  PYRO-
PHORES. 

Cinquieme ordre. I I comprend Iesphofphores produits 
parl'uniond'un acide particulierauphlogiílique. L'a
cide nitreux dans l'inítant de fon unión auphlogiílique 
forme bien un phofphore, mais i l ne fauroit étre con-
fervé par aucun moyen connu. Le foufre eft bien 
aufliune unión de l'acide vitriolique auphlogiílique; 
mais i l n'eíl pasphofphore quoiqu'il foit trés-combuf-
tible ; & íi l'on prétendoit le ranger dans cet ordre , 
enraifon de fa compolition, ilfaudroit aufíi regarder 
comme phofphore les graines, les huiles & les efprits 
ardens : i l n'eíl: done qu'unfeul corps dans cette claíTe 
qui mérite á juíle titre ce nom, c'eíl; le phofphore de 
Brandt, dunom de fon premier inventeur, mais plus 
connu fous le nom de Kunckel, artille plus renommé. 
C'eíl du réfidu de l'évaporation de l'urine que l'on a 
retiré pendant long-tems ce phofphore. On fut natu-
rellement porté á croire , aprés la découverte de la 
formation du foufre , & quelque refíemblance avec 
le phofphore, que cette nouvelle fubílance étoit for-
mée des mémes principes, c'ell-á-dire, d'acide 5c de 
phlogiílique; on n'étoit pas éloigné de la véri té; mais 
on erroit fur l'efpece d'acide. Vú la quantité de fel 
marin qui eíl melé dans les alimens, & la faveur de 
l'urine , on crut que l'acide du fel marin abandonnoit 
fabafe pour s'unirauphlogiílique, & former ce corps 
lingulier. Le fel marin jetté uir un feu ardent com-
munique á fa flamme & la couleur & l'odeur du phof
phore qui diílille; l'expérience feule qui devoit éclair-
cir des conjeñures auffi vraiflemblables, ahéantit les 
idees qu'on s'étoit formées. Pluíieurs chimiíles expé-
rimentés firent des efíais multipliés pour tácher d'u-
nir l'acide du fel marin concentré de différentes ma
nieres avec le phlogiílique; toutes ees tentatives fu-
rent infruftueufes. On chercha done la matiere du 
phofphore dans les alimens dont fe nourriífoient les 
animaux; on en retira effeñivement de pluíieurs , 
comme des graines de moutarde, de raves, de rué , 
du feigle, du froment, & quelquesparties animales, 
mais en moindre quantité que de l'urine. On revint 
de nouveau á latraiter, & on perfeñionna la métho-
de de faire le phofphore y par la découverte que firent 
en méme-tems píufieurs chimiíles des véritables prin
cipes qu'elle contient,& qui fontpropres á le former. 
U n fel fmgulier, différent par fes qualités de tous les 
autres fels connus fiit découvert dans l'urine. Ce fel 
melé au charbon que donne rurine,á tout autre char-
bon léger, ou de la fuie, fournit calcinée, par la dif-
tillation á un feu violent, un tres - beau phofphore. 
Nous expofons la méthode dont nous nous fervons 

pour le compofer , qui fans doute eíl la meilleure , 
fi elle eíl la plus courte , la moins difpendieufe , oC 
qu'elle fourniíle une plus grande quantité de phofphore 
que les autres. « Preñez la quantité qu'il vous plaira 
» d'urine (plus long-tems elle aura putréfié , plus elle 
» vous produira du fel qui fournit le phofphore ) ; pri-
» vez-la de fon phlégme par l'évaporation infenfible 
» ou violente; vous pouvez auffi employ er la voie de 
» la congelation par le froid; que cette uriñe foit éva-
>> porée jufqu'á liccité dans des vafes de terre ou de 
» fer ; calcinez cette matiere dans un creufet jufqu'á 
» ce qu'elle ne fume plus : par cette méthode, qui eíl 
» celle d'Ifaac le hollandois, vous réduifez en cendre 
» ou en charbon toutes les matieres qui pourroient 
» nuire á la cryílallifation oupurification des fels que 
» contient l'urine; diííblvez dans l'eau la matiere cal-
» cinée ; filtrez la diflblution , 8c l'évaporez douce-
» ment; mettez á cryílallifer; vous obtiendrez des 
» cryílaux de fel marin; mais vous n'en aurez point, 
» fi l'urine employée avoit putréfié environ pendant 
» troisans.Séparée par une cryílallifation réitérée 8c 
» ménagée , tous les cryílaux qui fe formeront, qui 
» feront tous de fel marin , la liqueur qui reíle in -
» cryílallifable , 8c qui eíl oléagineufe, contient le 
» fel déíiré , 8c que vous aurez fous forme de cryf-
» t aux , íi vous ajoutez á cette liqueur le quart de fon 
» poids d'efprit de fel ármóniac tiré par les alkali ; 
» évaporez enfuite lentement un tiers de la liqueur a 
» la^uelle vous aurez ajouté la moitié de fon poids 
» d'eau avec l'efprit de fel armoniac , la mettant á 
» cryílallifer dans des lieux frais, vous aurez des 
» fels en cryílaux brillans, oñogones, prifmatiques, 
» laiífant un goút frais fur la langue ; ils ne tombent 
» pas en déliqueícence , ni n'efleuriífent á l'air. Ils fe 
» diífolvent dans trois fois leur poids d'eau ; mais 
»lorfqu'ils ne font pas unis á l'alkali volátil, ils y font 
» plus diífolubles; ce qui facilite le moyen de les fé-
» parer exaftement du fel marin. La méthode vul-
» gairé pour tirer ce fel cryílalliíé , eíl d'étendre á 
« pluíieurs reprifes dans l'eau l'urine évaporéeácon-
» fiílance mielleufe , 8c á un feu affez doux. Chaqué 
» diííblution de cette matiere doit étre filtréepouren 
>> féparer á chaqué fois une portion terreufe, huileu-
» fe 8cmucilagineufe,quinuitálacryílalliíation;pour 
»lors ce fel fe cryílallife avant ou avec le fel marin , 
>> 8c píufieurs autres efpeces de fel que fournit l'uri-
>> ne. Malgré toute cette manoeuvre, on a l'inconvé-
» nient d'avoir ees cryílaux impurs , bruns ou jauná-
» tres. Que íi on veut abfolument les avoir bíanes , 
» ilfaut filtrer la matiere mielleufe de rurine diífoute 
» dans l'eau fur une terre argilleufe ou crétacée qui 
» abforbe 8c retient la matiere muqueufe quinuit á la 
» cryílallifation , 8c colore les cryílaux. On fe fert 
» auffi avec fuccés de l'efprit-de-vin 8c de la colle de 
>> poiflbn. Ces cryílaux, du moins ceux qui fe for-
» ment les premiers, font les memes que ceux dont 
» nous avons déja parlé , qui font formés par l'addi-
» tion de l'alkali volátil á la liqueur oléagineufe dont 
» on a féparé le fel marin. Si par une évaporation 
» trop rapide de l'urine , i l arrivoit que l'on ne püt 
» attirer ces cryílaux par cette derniere méthode , 
>> l'évaporation de l'urine auroit été trop rapide , 
» i l faudroit alors y rajouter l'alkali volátil que la 
» violence du feu auroit fait diffiper; le fel de l'urine 
» recoit par fa cryílallifation la moitié de fon poids de 
» cet alkali; mais i l ne fert de rien dans l'opération 
» du phofphore. A peine ce fel fent-il la chaleur que 
» cet efprit alkali s'en fépare ; i l l'abandonne meme 
» lorfque ce fel eíl confervé quelque tems dans des 
» flacons mal bouchés, voye^ SEL MICOCOSMIQUE. 
» Le fel que l'on retire , foit aprés une évaporation 
»totale de la liqueur qui ne fournit plus par la cryf-
» tallifation de fel marin, foit en cryí laux, aprés l'ad-
» dition de l'alkali volátil, eíl done également pro-
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^ p r e l íaife le pkofpkore; u n e once de ce fe l degage, 
» d'alkali avec demi-once de noir de fumee, du char-
>> bon dehétre, ou de faule divifée par deux onces de 
» fable groílier piles fínement, fourniraune dragme 
j> de tres-beaü phojphoré. Lorfqu'on.veut proceder > 
» íl faut mettre le mélange énoncé dans une petite 
» cornue de trés-bonne I e r r e j enduite encoré d'un 
» lu t qui la mette á l'abri du froid íubit qiie l'air ou 
» l e vent d'un íbufflet peUt luí commüniquer. Cette 
» cornue dolt étre placee dans un fourneau á rever* 
» bere ^ garni de fon dome, qu'il y ait Tintervalle 
# de quatre ou cinq pouces de la cornue aux parois 
»intérieurs du fourneau; on y allume le feu peu-á* 
>> peu & graduelementí on le poulTe íiir la fin á la der^ 
» niere vioíence par tous les moyens connus; la cor-
* m í e reftant quatre heures embrafée, entierement 
h couverte de charbon; cette cornue eft adaptéeavee 
» un bailón de verre affez ampie j tubulé dans fa par-

tie moyenne fupérieure , & rempli d'eau aU tlers ^ 
» dans leqúei bailón le.cou de la cornue doitavan-
» ceríe plus qu l l eft poífibleiles premieres chofes qui 
>» paroinent dans le recipient font quelqiies fuíiginoíi-
»tés qui noirciíTerit l'extérieur & l'embouchure du 
wcou de la cornue; ees íiiliginolités font fuivies d'un 
w fel qui tapiffe la partie fupérieure du bailón, lequél 
» eft diíTout en parties par la vapeur de l'eau du 
» bailón que la chaleur du fourneau a échauífé. Le 
»trou du baÜon doit régler pour la direftion du feu, 
» fuivant qü'il fouífle l'air plus ou moins rapidement, 
>• i l faut aügmenter ou diminuer le feu; le doigt appli-
» qué fur ce trou indique auífi l'arrivée d'un phofpho-
w re volátil quine fe condenfe pas, c'eft lui qui rend 
» tou t le vuide du bailón lumineux, lorfqu'on le re-
w garde aprés l'opération dans l'obfcurite , i l s'atta-
» che aux doigts & les rend phofphoriques. I I fort 
>» auífi des traits de lumiere trés^ifibles par le trou 
>> du bailón lorfque le feu eft fort aftif; pour lors le 
»>phofphore folide ne tarde pas á diftiller, ce qu'il 
» fait par gouttes ou lames qui ne fe réuniíTent pas 
» dans l'eau au fond du récipient, á moins qu'elle ne 
» íb i t fort chande & capable d&les fondre. On tire d ü 
» bailón, lorfque l'appareil eft refroidi, tout le phof-
»phore; & pour le mouler & le féparer , on le met 
» dans un tuyau de verfe plus évalé par le haut que 
»> par le bas, bouché dans la partie inferieure; on em-
» plit d'eau ce tuyau de verre oíi eft le phofphore , & 
» on le plonge dans l'eau bouillante, i l le fond á cette 
>> chaleur ; alors on le remue avec un fil de fer, les 
» parties fulígineufes qui le nOirciffoient montent á 
» fa furface : on retire le tuyau de l'eau.; Se le phof-
ii phore. étant congelé, on l'en fépare par la partie fu-
» périeure : on coupe la partie du báton du phofpho-
*> re qui eft moins p ü r e , & oíifefontaíTembleestou4 
»> tes les fuliginofités; l'autre partie doit étre plon-
» gée dans l'eau, & confervée dans un lieu ftais ». 

Tout le fel employé a-t-il fervi a la compofition 
du phofphore tant folide que volátil ? Cette queftion 
pour étre réfoute demandoit des expériences. On 
s'apper^ut d'abord que \Q phofphore te détruit íui-mé-
m e & fe confume lorfqu'il eft expofé á l'air libre , 
mais qu'il laiffe aprés lui une íiqueur acide & gluti-
neufe, qui par l'évaporation acqulertune confiftence 
folide & tranfparente, & qu'elle attiroit l'humidité 
de l'air. Ce fel acide méíé avec de la fuie ou autre 
matlere ahondante en phlogiftique reproduit du phof
phore ; le fel de l'urine a done fubi une altération dans 
la formation du phofphore; car ce. dernier fel ne don-
ne aucune marque d'acidíté , mais plutót de qualité 
abforbante, puifqu'il décompofe le fel armoniac , 
comme la chaux, en en faifant fortir un efprit que 
refprlt-de-vln ne coagule pas;il retient beaucoup d'a-
cide vitriolique , un peu du nitreux & dumarin, i l 
ne s'unit aucunement avec les alkalis fixes,& rie con
traje pas d'union intime ayec les voiatils i i l forme 
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une eípece de favoñ avec íes huíles gráffes: i'acidé 
du phofphore au con t r a i r e qüi refte aprés fa combuf-í 
t i o n á l 'air , a toutes les p r O p r i é t é s d'ürt acide ; i l 
rougit les fyrops violats j fermente & s'lmit avec les 
alkalis, & attire l'humidité de l'air.; c'eft un acidé 
méme trés-puiflant , puifqu'il précipite dé Iteur bafé 
pai' la diftillation les autres acides. Ces obfervations 
nous font confidérer le fel de l'urine Comme un fe! 
neutre, dont l'acide d'une efpece particuliere formé 
\ephofphore , & nous eft inconnu; mais noüs d O n -
nerons fur fa bale des conjetures. Lorfqu'ort a eu 
foin pour la formation du phofphore j de ne prendré 
que les cryftaux figurés, comme i l a été d i t , on né 
trouve prefqu'aucun veftige de fel dans ce qui refté 
dans la cornue; d'oíi i l fuit que la partie fixe qui lié 
& fert de bafe á l'acide dans le fel fixe d'urine qué 
nous avons annoncé neutre, a été auífi volatilifé : 
nousl'avons cherchée cettebafe, &t rouvée dans ce 
fel fingulier qui tapiffe l'intérieur du ballonj s'éleve á 
un feu trés-violent avec le phofphore volátil; ce fel ou 
bafe de l'acide du phofphore retiré de l'eau du reci
pient , ne nous a pas paru différer du fel fédatif; i l 
ne manqueroit pour confirmer nos conjetures > que 
de réformer du fel d'urine avec le fel fédatif & 
l'acide phofphorique, comme nous en avons formé 
avec ce fel retiré du recipient, & cet acide; F̂ oyê a. 
cefujet SEL MICROSCOMIQUE. 

Propriétés du phofphore. Le phójphore ÓLUtrnú eft 
jaune, tranfparent; i l fe fond, fe moule, & fe coupef 
comme de.lacire:fi on le regarde au microfeope^ 
l'on voit toutes fes parties comme dans un mouve-
ment violent d'ébullitiort; expofé á l'air j i l brúle & 
fe confume eomme un charbon donnant une fumée 
blanche, ayant une odeur d'ail ou d'arfenié 5 ou plu
tót encoré femblableál'odeur que donne un fil blantí 
quand i l brülé fans flamme. Cette fumée du phofphore 
eft une flamme fubtile ^ de couleur bleue violette qui 
eft vifible dans les ténebres; s'il eft chauffé, vivement 
frotté , ou en contad avec un corps enflammé , i l 
s'enflamme avec b n i i t & crépitation, & fe confumé 
dans lemonient; i l s'enflamme auífi fi on l'expofe aii 
folei l , melé avee la pondré á canon. Dans tous ces 
états, ilmet le feu aux matieres combuftibles; on le 
conferve dans l'eau á laquelle i l communique á la 
longue la propriété phofphorique ^ fori odeur, & un 
peu d'acidité. Dans Un tems chaud, ou fi l'eau eft 
échauíFée, i l darde des traits de lumiere au-travers de-
ce fluide; Feau qui refte dans le récipient oü a diftillá 
le phofphore, conferve auífi long-tems la propriété lu-
mineufe, & jette de téms-en-tems des traits de lu
miere qui reífemblent á.des éclairs. On trace avec ce 
phofphore confine avec un crayon^ fur un cartón, du 
papier ou un mur, des caraéteres ou figures qui de-
viennent lumineux dans l'obfcurité; un vent froid 
ou humide éteint cés caraéleres qui paroifíent pluá 
brillans dans un tems éhaud Se féc. Le phofphore brille 
beaucoup plus dans le vuide , mais les vapeurs qu'il 
donne en fe décompofant font que dans cet état i l s'é^ 
teint bien-tót. L'admiflion fubite de l 'air, lorfqu'il 
brille Jie plus, eft comme un vent froid, & l ' é t e in t í 
pour un mOment . 

Phofphore liquide, C'eft une, diffoIutiondu/rátf^We 
dans les huiles-Les huiles eftentielles pefantesnele 
diíTolvent pas fi aifément que leshuiles légeres, co'm-̂  
me celles de térébenthine, néartmoiris ori choiíit les 
premieres parce que le ̂ Aq/^Aorefaitdeeettemaniere 
eft plus lumineu*, & ne fe diífipe pas fi prompte-" 
ment, le procédé fuivant eft aflez eftimé;« broyez • 
*» enfemble & mélez exaftement trois gros d'huile de 
» gérofle ou dé canelle, demi-gros de camphre f & I 
» trois grains de phofphore»; on peut frotter de c é 
mélange les cheveux, la face, les vétemens, outout 
autre corps, ou en former des carateres pour étre 
apperjus Ivumaeux dans robfeuíité. Ce phofphore tíft 
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plus lumíneux que le folide, OH méle Tun & l'autre 
avec des pommades, i l les rend iumineuíes. On íait 
^auffiun onguent mercuriei lumineux, en uniííantune 
demi-dragme de mercure avec une diíl'olution de 
dix grains de phofphorc dans deux dragmes d'huile 
d'afpic. Le phqfphoie íe cryltalüfe dans 1 hurle oíi i l a 
été diffous comme le fouíre; les cryftaux s'enflam-
ment á l'air , ils perdent cette propriété s'ilsfont íeu-
lement trempés dans l'efprit-de-vin; alors expofés á 
l'air pendant quinze jours , felón les expériences de 
M . GroíTe , ils n'ont pas diminué de poids, ils s'en-
flamment néanmoins comme le phofphore s'ils font 
frottés ou échaufFés. Le phofphore íe diílbut auffi, mais 
difficilement, dans l 'é iher , & mieux dans le nitreux 
que le vitriolique; i l leur communique une foible 
vertu phofphorique. phofphore üi^éxi avec l'efprit-
de-vin , ilfechangeen une efpece d'huile blanche & 
tranfparente qui refte au fond du vafe fans le laiffer 
difíbudre ; cette huile ne fe coagule qu'á un grand 
froid,mais lavée plufieurs fois dans reau,le phof
phore recouvre fa confiílance , s'enflamme plus diffi
cilement par la chaleur, ne brille plus dans l'obícu-
r i t é , & a perdulacouleur jaune; refprit-de-vin qu'on 
a retiré de deffus cette huile, fent fortement le phof
phore , mais a une foible veríu lumineufe, encoré ne 
l'a-t-il que dans l'inílant qu'on le melé avec de l'eau. 
Le phofphore trituré avec le camphre , le nitre, ou 
la limaille de fer, donne á ees fubllances, reftant uni 
avec elles, la propriété phofphorique. La trituration 
ne les enflamme pas felón Hoffman; nous affurons 
néanmoins le contraire avec Vogel aufujet du nitre. 
Le phofphore eft décompefé & diífouspari'alkalifixe, 
réduit enliqueur á-peu-prés comme le foufre; Vogel 
a retiré de cette unión des fels neutres, qu'il a cru 
étreanaloguesau tartre vitriolé & au fel marin. L'ar-
gent, le fer ^ le cuivre, & d'autres métaux expofés 
aux vapeurs du phofphore, ou pouffés au feu dans 
une cornue melé avec lu i , éprouvent des changemens 
íinguliers qui ont néanmoins quelque rapport avec 
ce qui arriVe á ees memes corps traités avec le fou
fre. yryei les expériences de Chriftian Democrite, 
de Stalh 6* Junker. Les acides alterent beaucoup le 
phofphore diftillé avec l'acide nitreux; i l y demeure 
quelque tems indiíToluble , mais trés-lumineux; la 
cornue étant bien échauffée, le mélange déflagre 
avec éclat & exploíion du vaiíTeau, l'acide vi t r io l i 
que concentré, jetté feul fur le phofphore ou melé avec 
de l'eau, le réduit en poudre. Dans cette efpece de 
diíTolution, i l s'éleve beaucoup de vapeurs qui font 
lumineufes dans l'obfcurité, 6c laliqueur quifurnage 
ia poudre, garde long-tems la propriété phofphori
que. I I eft aifé de voir combien peu de propriétés on 
a encoré reconnu á cette matiere; fa rareté étant d i -
«ninuée avec la difficulté d'en produire , i l y a efpé-
rance que Ton étendra les connoiffances que Ton a 
déja acquifes. Son acide a auííi des propriétés parti-
culieres fur lefquelles voyei SEL MICROSCOMI-
QUE. Cet anide efl di M. WlLLERMOZ , docieur en 
Médecine, & démonfrateur royal de Chimie en Cuniver-

Jité de Montpellier. 

PHOSPHORIES, f. f. pl. ( Anúq. greq.) w^op*, 
féte chez les Grecs enl'honneur de Phofphorus & de 
Lucifer. royeiPotter , archoeol. grcec.tom. I . p. 436". 
( Z ) . / . ) 

PHOSPHORIQUE , COLONNE , ( Archit.) Cette 
epithete, tirée du grec <pm(pcfoí, porte-¿umiere, carac-
terife une colonne creufe á vis, élevee fur un écueil , 
ou fur le bout d'un mole, pour fervir de fanal á un 
port; &engénéra l toutes les colonnes qui dans leS 
ietes, réjouiflances, & places publiques, portent 
des fetix & des lanternes, comme autrefois les co
lonnes groupées de la place des Viétoires, á Paris. 

PHOSPHORUS, fe d i t , en Ajironomie, de 1'étoUe 
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,duinatín,c'eft-á-dire, de la planete de Venus, quand 
elle précede le foleil. Voyei VÉNUS. 

Les Latins l'appellent Lucifer; le peuple, en Fran-
ce, la nomme Vétoile du berger ; les Grecs, Phofpho
rus , qui eft compofé de q>mí, lumiere, &c de <pspa>, je 
pone, Chambers. 

PHOTINIENS, f. f. pl. ( Hijl. ecelf ) fefte d'an-
ciens hérétiques qui parurent dans le quatrieme íie-
ele, & qui nioient la divinité de Jefus-Chrift. Ils fu-
rent ainfi nommés de Photin leur chef, évéque de 
Sirmich, diíciple de Marceld'Ancyre, &; célebre par 
fon favoir & par fon éloquenee. L'abus qu'il fit de 
cestalens, le précipita dans l'erreur.Non contentde 
renouveller ceiles d'Ebion , de Cerinthe, de Sabel-
lius , &c de Paul de Samofate, i l foutenoit que non-
feulement Jeíus-Chiiíl n'étoit qu'un pur homme, 
mais encoré qu'il n'avoit commencé á étre le Chrift 
que quand le Saint-Efprit defeendit fur lui dans le 
Jourdain; & qu'il eft appellé Fils unique par la feule 
raifon que la íainte Vierge n'en eut point d'autre. H 
fut d'abord condamné par les évéques d'Orient dans 
un concile tenu á Antioche en 345, 6c par ceux 
d'Occident au concile de Milán, en 346 ou 347; & 
enfin dépoíé dans un concile tenu á Sirmich en 3 51, 
L'héréfie des Phoániens a été renouvellée dans ees 
derniers tems par Socin. Voyê  SociNlANiSME. 

PHOTOSCfATÉRIQUE, adj. terme dont quel-
ques auteurs fe fervent pour déíigner la Gnomoni* 
que. Voye^ GNOMONIQUE. Cenom vient de ce que 
laGnomonique apprendádéterminer lesheures non-
feulement par l'ombre d'un gnomon, ce qui l'a fait 
nommer feiatérique, mais quelquefois auffi par la lu-
miere du foleil, comme dans les cadrans qui mar-, 
quent Theure par un point lumineux, &c. á-travers 
lequel paffent les rayons du foleil. Ce mot vient de 
enia., ombre, & de 9«?, lumiere. Voye^GNOMONiQUE , 
CADRAN , GNOMON , &c. Au-refte le mot de photo^ 

feiatérique ne s'emploie plus aujourd hui. Chambers* 
( O ) 

PHOXOS , (Léxic. médec.) ipo&í eft celui quí a lé 
fommet de la tete extrémement pointu, 6cparcon^ 
féquentdiíforme.Homere nous dépeintTherciteavec 
une pareille tete. Ce mot «pô os fe rencontre deux 
fois dans le fixieme livre des épidémiques d'Hippo* 
crate. 

PHRÍENIAN, (Botan, anc.') nom donné par les 
anciens botaniftes grecs & romains á une forte d'a-
némone qu'ils employoient dans les bouquets , les 
guirlandes 6c autres femblables ornemens. ( £ > . / , ) 

.PHRASE, f. f. c'eft un mot grec francifé, ¡ppaV/f 
locutio; de ¡ppafía, loquor ; unephrafe eft une maniere 
de parler quelconque, 6c c'eft par un abus que l'on 
doit proferiré que les rudimentaires ont confondu 
ce mot avec propofition ; en voici la preuve : legi 
mas Uñeras, Hueras tuas legi, mas legi Heteras ; c'eft 
toujours la méme propofition, parce que c'eft tou-
jours l'expreffion de l'exiftence intelleñuelle du mé
me fujet íbus le méme attribut: cependant i l y a trois 
phrafes différentes, parce que cette méme propofi
tion eft énoncée en trois manieres différentes. 

Auffiles qualités bonnes ou mauvaifes de laphrafi 
font-elles bien différentes de ceiles de la propofition» 
Une phrafe eft bonne ou mauvaife, felón que lea 
mots dont elle réfulte font affemblés , terminés Sí 
conftruits d'aprés ou contre les regles établies par 
l'ufage de la langue: une propofition au contraire eft 
bonne ou mauvaife , felón qu'elle eft conforme ott 
non aux príncipes immuables de la morale. Une 
phrafe eft corre&e ou incorreéle, claire ou obfeure , 
élégante ou commune, limpie ou figurée , &c. une 
propofition eft vraie ou fauffe, honnéte ou deshon-
n é t e , jufte ou injufte , pieufe ou fcandaleufe, &£. fi 
on l'envifage par rapport á la matiere; 6c fi on l'envi-
fage dans le diícoijrs , elle eft djjrefte ou indireñe , 
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princlpale ouIncidente, &c. ^ o y i ^ P R O P O S I T i D N . 

Une phrafe efl: done tout affemblage de mots reu
nís pour rexpreffion d'une idee quelconque: & com-
me la méme idee peiil étre exprimée par differens 
affemblages de mots , elle peut étre rendue par des 
phrafes toutes difFérentes. Contra Italiam eíl une 
phrafe limpie , Italiam contra eíl une phrafe. figurée. 
Aio te y jEacida , Romanos vincere pojfe eíl une phrafe 
lonche, ambigué , amphibologique, obfcure; te Ro-
mani vincere pujfant eft une phrafe claire & précife ; 
chanm trts-bien eíl une phrafe correíte ; chanter des 
mieux efl: une phrafe incorreñe. « Cette fagon de par-
» 1er, d i tTh. Corneille fur la Rem. 12.G. de Vaugelas, 
» n'eft point re9ue parmi ceux qui ont quelque íbin 
» d'écrire correñement. 

» I I efl: indubitable , dlt M . de Vaugelas , Rem. 
» préf. §. I X . p. 64. que chaqué langue a fes phrafes, 
n & que Teflence, la richeíTe & la beauté de toutes 
» les langues & de l'élocution confiftent principale-
>> ment á fe fervir de eesphrafes-lk. Ce n'eft pas qu'on 
5» n'en puifle faire quelquefois, . . . au lien qu'il n'eft 
«jamáis permis de faire des mots; mais i l y fautbien 
» des précautions , entre lefquelles celle-ci eft la 
» principale , que ce ne foit pas quand l'autre phrafe 
» qui eft en ufage approche fort de celle que vous in-
» ventez. Par exemple, on dit d'ordinaire lever les 
yyyeux au del , . . . c'eft parler fran9ois de parler ainíi: 
« néanmoins,comme quelques écrivains(modernes) 
» croient qu'il eft touj ours vrai que ce qui eft bien dit 
» d'une fa9on n'eft pas mauvais de l'autre, ils trouvent 
» bon de diré aulli ¿lever lesyeux versle del, &:penfent 
» enrichir notre langue d'une nouvelle phrafe. Mais 
»> au lien de l'enrichir, ils la corrompent; car fon 
» génie veut que l'on dife leve ,̂ & non pas éleve^ les 
wyeux ; au del, &c non pas vers le del. Ils s'écrient 
» encoré , que fi nous en fommes crus, Dieu ne fera 
» plus fupplié, mais feulement prié. Je foutiens avec 
» tous ceux qui favent notre langue , que fupplier 
» Dieu n'eft point parler fran9ois , & qu'il faut diré 
» abfolument prier Dieu, fans s'amufer á raifonner 
» contre l'ufage qui le veut ainíi. Quitter tenvié pour 
» perdre üenvié ne vaut rien non p lus . . . . Mais pour 
» fortifier encoré cette vérité qu'il n'eft pas permis 
» de faire ainíi des phrafes , je n'en alléguerai qu'une, 
» qui eft que l'on dit abonder en fon fens , & non pas 
» abonder en fon fentiment, quoique fens & fentiment 
» ne foient ici qu'une méme chofe ; & ainíi d'une i n -
» finité d'autres, ou plutot de toute la langue dont 
» on fapperoit les fondemens, íi cette fa9on de l'en-
» richir étoitrecevable. Qu'on ne m'allegue pas, dit 
» ailleurs Vaugelas, Rem. ixó. qu'aux langues vivan-
» tes , non plus qu'aux mortes, i l n'eft pas permis 
» d'inventer de nouvelles fa9ons de parler , &: qu'il 
>> faut fuivre celles que l'ufage a établies ; car cela 
» ne s'entend que des mots . . . . Mais i l n'en eft pas 
» ainíi d'une phrafe entiere qui étant toute compofée 
» de mots connus & entendus, peut étre toute nou-
» velle & néanmoins fort intelligible; de forte qu'un 
» excellent & judicieux écriyain peut inventer de 
» nouvelles fa9ons de parler qui feront re9ues d'a-
» bord, pourvu qu'il y apporíe toutes les circonftan-
» ees requifes, c'eft-á-dire un grand jugement á com-
» pofer la phrafe claire 6c elegante, la douceur que 
« demande l'oreille, & qu'on en ufe fobrement & 
» avec dií'crétion ». 

Qu'il me foit permis de faire quelques obferva-
tions fur ce que dit ici Vaugelas. Un excellent & 
»judicieux écrivain peut inventer, di t- i l , de nouvel-
•> les fa9ons de parler qui feront re9ues d'abord , 'pour-
i>vu quil y apporte toutes les circonjiances requifes ». 
I I me femble o^apporter les circonjlances requifes n'eft 
point une phrafe fran9oife ; on apporte les atten-
tions requifes, on prend les précautions requifes, 
mais on eft dans les circonftances requifes ou on les 
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attend; d'ailleurs un grandyugernent, & la douceur que 
demande VoreilLe , ne peuvent pas étre regardés com-
me des circonftances, &: moins encoré comme cir-
coriftances d'un méme objet. Vaugelas ajoute , & 
qu'on en ufe fobrement; c'eft une phrafe louche : onne 
fait s'il faut ufer fobrement d'un grand jugement, ou 
de la douceur que demande l'oreille, ou d'une 
phrafe nouvellement inventée , ou du pouvoir d'en 
inventer de nouvelles. I I paroít par le fens que c'eft 
fur ce dernier article que tombent les mots ufer fo~ 
brement; mais par-lá méme la phrafe, outre le vice 
que je yiens d'y reprendre , eft encoré eftropiee. 
« On dit qu'une phrafe eft eftropiée quand i l y man-
» que quelque chofe , & qu'elle n'a pas toute l'éten-
>> due qu'elle devroit avoir M. Bouh. Rem. nouv. t. I L 
p. zc). Or i l manque á la phrafe de Vaugelas le nom 
auquel i l rapporte ees mots qu'on en ufe fobrement ,]Q 
veux diré le pouvoir d'inventer de nouvelles phrafes. 

On fent bien que s'il y a quelque chofe de permis 
á cet égard, c'eft fur-tout dans le fens figuré, par le-
quel on peut quelquefois introduire avec fucces dans 
le langage un tour extraordinaire, ou une affociation 
de termes dont on n'a pas encoré fait ufage jufques-
lá. Mais, je l'ai dit , article NEOLOGISME , i l faut étre 
fondé fur un befoin réel ou trés-apparent ^fiforik ne-
céffe efl ; & dans ce cas-lá méme i l faut étre trés-cir-
confpefl: & agir avec retenue , dabitur licentia fump-
ta pudenter, 

« Parler par phrafes , dit le P.-Bouhours , Rem: 
» nouv. tome I I . p. 426". c'eft quitter une expreíílon 
» courte Se fimple qui fe préfente d'elle-méme, pour 
» en prendre une plus étendue& moins naturelle, qui 
» ajene fais quoi defaftueux.... Un écrivain qui aime 
» ce qu'on appellephrafe ne dirá pas.....Jivous fa -
» vie^ vous contenir dans de jujles bornes , mais i l dirá, 
»fivous aviei foin de reteñir les mouvemens de votre ef-
»prit dans les bornes d'une jufle moderation Rien 
» n'eft plus oppofé á la pureté de notre ftyle ». Et 
c'eft ordinairement le ftyle que les jeunes gens rem-
porfent du college , o i i , au lieu de preferiré des re
gles útiles á la fécondité naturelle de leur áge, on leur 
donne quelquefois des fecours des motifs pour 
l'augmenter ; ce qui ne manque pas de produire les 
effets les plus contraires au but que l'on devoit fe 
propofer, & que l'on íe propofoit peut-étre. 

On emploie quelquefois le mot de phrafe dans un 
fens plus general qu'on n'a vu jufqu'ici, pour défi-
gner le génie particulier d'une langue dans l'expref-
íion des penfées. C'eft dans ce fens que l'on dit que 
la phrafe hébraíque a de l'énergie ; la phrafe greque , 
de l'harmonie ; \a. phrafe latine , de la majefte; la 
phrafe fran9oife , de la ciarte & de la naívete, &c. & 
c'eft dans la vúe d'accoutumer les jeunes gens au tour 
& au génie de la phrafe latine ainíi entendue, que 
l'on a feit des recueils de phrafes détachées, extraites 
des auteurs latins, & rapportées á certains titres ge-
néraux du fyftéme grammatical qu'avoient adopté 
les compilateurs : tels font l'ouvrage du cardinal 
Adrien de modis latine loquendi; un autre plus mo-
derne répandu dans les colleges de certaines provin-
ces , les délices de la langue latine j celui de Mercier , 
intitulé le manuel des Grammairiens, & c . ce font au-
tant de moyens méchaniques laborieufement prépa-
rés pour ne faire fouvent que des imitateurs ferviles 
& mal-adroits. I I n'y a qu'une leñure aflidue, füivie 
& raifonnée des bons auteurs qui puifle mettre fur 
les voies d'une bonne imitation. ( B. E . R. M. ) 

PHRASE, f. f. en Mufíque, eft une fuite de chant 
ou d'harmonie , qui forme un fens plus ou moins 
achevé , & qui fe termine fur un repos par une ca
denee plus ou moins parfaite. 

I I y a deux efpeces de phrafes. En mélodie , la 
phrafe eft conftituée par le chant , c'eft-á-dire par 
une fuite de fons teíiement difpofés, foit par rapport 
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au ton , foit par rapport á la meíure , qu'ils faffent un 
tout bien l i e , lequeí aille fe réíbudre fur une des 
cor des eíTentielles du mode. 

Dans l'harmonie, la phrafe efl: une fuite réguliere 
d'accords, tous lies entr'eux par desdiffonnances ex-
primées ou íbufentendues. Cette fuite fe réfout fur 
une cadenee, & felón l'efpece de cette cadenee, fe-
Ion que le fens efl; plus ou moins acheve, le repos eíl 
aufli plus ou moins parfait. 

C'efl: dans l'invention des phrafes muíieales , fur-
tout dans leur liaifon entr'elles & dans leur ordon-
nance felón de belles proportions , que coníifte la 
véritable beauté de la mufique. Mais cette derniere 
partie a ¿té prefque entierement abandonnée par nos 
compoíiteurs modernes, fur-tout dans les opera fran-
ĉ ois de ce tems, oíi Ton n'apper^it plus epe des rap« 
fodies de petits morceaux durs, étrangles, malcou-
fus, & qui ne femblent faits que pour jurer enfem-
ble. ( 5 ) 

PHRATRIARQUE, f.m. (Antiq. g r e q . ) ^ ^ 
%OÍ , magiftrat d'Athénes qui préfidoit furlé^^ocrp/ee, 
c'efl á dire fur la troiíieme partie d'une tr ibu; i l avoit 
le méme pouvoir fur cette partie de la tribu , que le 
phylargue avoit fur la tribu entiere. Potter, Archaol. 
grxc. t. 1. p. j 8 . 

PHRATRIUS, MOIS , {Mols des Grecs,) (p^pmft»^ 
mois particulier á la ville de dimes en Eolie; i l étoit 
compofé de 30 jours, on ne trouve le nom de ce mois 
que fur un feul marbre tiré des ruines de la ville de 
Cumes, & dont l'infcription efl en dialeñe éolien ; 
vous la pourrez lire toute entiere dans les antiquités 
de M . de Caylus, tome I I . C'efl affez de remarquer 
ici que le mot^wpaT/xoívientdunom de ¡pTT-paTp/a}, qui 
fignifie des foáétés ou confrairies établies en différen-
tes viíles de la Grece, & qui s'aflembloient en des 
tems reales pour la célébration des fétes ou de cer-
taines cerémonies ; le lieu de raflemblée s'appelloit 
$vpccrp¡ov ; peut-étre que le mois 011 ees aíTemblées fe 
tenóient á Cumes en re^ut fon nom. (Z>. / . ) 

PHRÉATIS,LE,(^7zní7. grec.^lephréatisouphría-
tium qui faifoit un des quatre anciens tribunaux d'A
thénes ; i l étoit établi pour juger ceux qu'on pourfui-
voit á l'occaíion d'un fecond meurtre, fans s'étre ré-
conciliés avec Ies parens du citoyen qu'ils avoient 
íué involontairement. L'exilé aecufé paroiflbit fur la 
mer á un endroit appellé le puits , d'oíi ce tribunal 
re9ut fon nom ; la i l fe défendoit fur fon bord fans 
jetter l'ancre, ni aborder á terre; s'il étoit convaincu, 
on luiinfligeoitles peines impofées au meurtrier vo
ló ntaire ; s'il étoit innocent, i l retournoit áfon exil , 
á caufe de fon premier meurtre. Teucer íut le premier 
qui fe juflifia de cette maniere , & qui prouva qu'il 
n'étoit point coupable de la mort d'Ajax. (2?. 7.) 

PHRÉNÉSIE , f. m. {_M¿decine.) delire continuel 
ou dépravation des foncHons du cerveau , caufée 
par une inflammation dans les vaiífeaux de ce vifee-r 
re , accompagnée d'une fievre íynoche ou putride. 
La paraphrénélie fe dit d'une maladie qui en appro-
che, & qui efl caufée par l'inflammation du dia-
phragme. 

La caufe a toujours éíé regardée comme propre 
au cerveau & á fes membranes. Ces parties font 
alors affeftées d'une inflammation produite par un 
fang échauffé, deffeché 5c bouillant, comme l'ont 
reconnu Hippocrate, les plus grands Médecins en
furte , & avec eux les plus limpies d'entre le peuple; 
ils ont penfé qu'elle venoit d'un fang épais qui fe por-
toit á la tete, & que Turine tenue & aqueufe dariS 
un fébricitant, annon90Ít une phrémfie prochauíe. 
Ainfi i l femble que la phrénéfic a pour caufe une mé-
taflafe qui fe fait de quelque humeur d'une partie fur 
une autre, ou un tranfport de la matiere fébrile dans 
le cerveau. 

Les diffeftions apprennent que la phrénéfa n'eft 
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pas caufée par l'inflammation des meninges, noñ plus 
que la paraphrénéíie par celle du diaphragme , mais 
par l'engorgement variqueux des vaifleaux du cer
veau & des meninges ; elle efl quelquefois avec une 
inflamm ation dans les formes, & d'autres fois fans i n 
flammation. 

Ainli toutes les caufes qui difpofent á l'engorge
ment de cesparties , font celles delaphrénéjíe. Ainüle 
chagrín , la forte & contimielle application de l'ef-
prit á un méme fujet, la douleur, les paííions vives, 
telles que la colere, la fureur, l'amour, les excés de 
la fureur utér ine, font autant de caufes de la phré-
néfie. 

Quelle que foit fa caufe, elle fe connoít par Ies fi-
gnes fuivans, felón Lommius ; favoir, une fievre ai-
gué & continué, accompagnée d'undélire continuel, 
concernant tanto t les unes, tantót les autres des ac-
tions vitales, le malade efl difpofé á entreprendre 
tout ce qu'une audace effrenée peut luí infpirer ; i l 
efl travaillétour-á-tourpar des iníbmnies cruelles, ou 
par des fommeils fácheux& turbulens; enforte qu'é-
tant éveillé, i l fort inopinément de fon l i t , i l fait de 
grands cris, i l agit en furieux , tantot i l pleure , tan
tót i l chante , ou fait des difcours fans ordre 6c fans 
fuite ; quand i l efl interrogé , iifait des réponfes qui 
n'ont aucun rapport aux demandes qu'on lui fait; fes 
yeux font toujours en mouvement, étincellans, rou
ges & malpropres ; le malade les frotte fans cefíe, 8c 
ils font tantot fecs, & tantót larmoyans; fa langue 
efl rude & noire, i l grince les dents, & i l lui fort fou-
vent des narines une féroíité fanglante ; i l reífent 
afíez fouvent de la douleur au derricre de la tete , i l 
démele entre fes doigts des floccons de laine qu'il 
tire de fes couvertures; fon uriñe efl tenue & en-
flammée, & ce qui efl de plus fácheux , c'efl qu'elle 
efl quelquefois limpide,tenue , & , fouvent blanchátre. 
La phrinéjií fe termine en peu de tems, conjointe-
ment avec la fievre par le retour de la fanté, ou par 
la mort du malade; ou íi elle dure long-tems, 011 
qu'elle fubfifte aprés la fievre, alors ou elle guér i t , 
ou elle dégénere en d'autres maux , comme font la 
léthargie, la manie, la mélancholie , oíi les maíades 
tombent dans une folie perpétuelle , leur cerveau 
étant, comme l'on di t , tout détraqué ; la phrénéjíe 
qui fuccede á la péripneumonie,, ou au mifereré, efl: 
mortelle , les hémorrhagies laguériflentquelquefois, 

Curaúon. Si la fievre accompagne laphrénifie dans 
le commencement, on a recours á la faignée, aux 
lavemens, aux purgatiís & aux émétiques, aux bains 
& deml-bains , aux douches fur la tete; on applique 
aux piés des cataplafmes avec les feuilles de oue y 
de camomille, de verveine, la racine de brionne , 
les fleurs de pavot champétre & le favon; ou bien 
en leur place on peut appliquer aux mémes parties 
des pigeons ou des poulets coupés felón leur lon-
gueur. 

Pour appaifer la foif, que les malades boivenf 
d'une tifane délayante & calmante, & de la potion 
divine de Palmarius , qui efl proprement une limon-
nade faite avec l'eau de fontaine , le fuere de limón , 
& le fuere ; ou bien qu'il prenne des émullions or-
dinaires adoucies avec le íüere , ou bien les délayans 
nitreux & antiphlogifliques. 

On peut appliquer fur la tete ou fur les tempes , 
le marc ou chapean de rofes, ou bien un bandean 
chargé de fleurs de pavot, arrofé de vinaigre, & fou-
poudré de mufeade. 

Les lotions & le rafement de la tete , les véfica-
toires & les ventoufes appliquées aux parties infé-
rieures. 

Les faignées du pié & de la gorge, faites confécuti-
vement, font excellentes dans cette maladie , & 
dans la plüpart desmaladies de la tete. 

Les emplátres depoix, d'ail ? de graine de m o u -
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tarde, & de vieux fromage de Roquefort,fontauiH 
excellens pouf procurer une révulíion de*fang vers 
les parties inférieures. 

PHRÉNIQUE, en Anatomu, c'eft u n n o m que 
l'on donne á une veine & á.quelques atieres d u corps 
humain, á caufe de leur paflage par le diaphragme. 
Voyi^ DIAPHRAGME. 

L'artere phrénique ou diaphragmatique , vient de 
l'aorte deícendante , & fe diftribue au diaphragme 
& aupéricarde. foyc^ I . obfervation anat. {angioí.') 
fig. I . n?. 40. Fqyei auf l i A R T E R E , A O R T E , &c. 

Les veines phréniques font deux veines , que la 
veine-cave deícendante re^oitimmédiatementaprés 
avoir percé diaphragme. Foye^nosPL d'Anat. & 
leur explic. Feye^ auffi VEINE 6" CAVE. 

PHRICODÉS, (Méd. íz/zc.^terme employé par les 
anciens médecins pour défigner une íievre.accom-
pagnée d'horreurs & de friflbn, non-feulement au 
commencement de l'accés, mais en diírérens inter-
valles pendant t o u t le cours de la fievre : t e l l e eft 
i'hémitritée. Les fymptómes ordinaires de cette fie
v r e mélée de chaleur & de friffon ,font u n pouls ex-' 
trémement foible, q u i eft ihfenfíbie au toucher, & 
fe retire, pour ainli diré , en dedans ; le ventre eft 
u n p e u enflé , avec des vents & des borborygmes ; 
l a langue eft trés-humide, & chargée d 'une humeur 
acide & piqitante. ( D . / . ) 

PHRIXUS, ( Giog. anc.) n o m de divers endroits; 
Io. c'eft une ville de Lycie , felón Etiennc le geo-
graphe; z0. c 'ef tun fleuve de l'Argie, qui , fe lón Pau-
fanias , /. / / . ch. xxxvj. recevoit les eaux de l'Eraf-
mus, & alioitfe jetter dans lamer, entre Temenium 
& Lerna} 3° c'étoit un port de l 'Afie, dans l e Bof-
phore de Thrace, prés de fon embouchure, dans l e 
Pont-Euxin , felón Denys de Byzance, de Thracic. 
Bofph. p. 2 i . &Etienne le géographe. (D. / . ) 

PHRONTIS , ( Méd. anc. ) (pporrk voveo; , maladie 
dont parle Hippocrate, & q u ' o n peut ranger fous la 
claífe des aífeñions mélancholiques. Dans cette m a 
ladie , d i t ce célebre Médecin, le maiade fent comme 
u n e épine q u i le pique aubas-ventre; i l eft extréme-
jnent inquiet, i l fuit la lumiere & la compagnie , fe 
plait dans Tobfcurité, & a peur de t o u t ; i l a des fon-
ges terribles , 6c croitvoir á t o u t moment des objets 
épouvantables. (Z). / . ) 

PHRONT1STE, f. m. ( Théol.) n o m q u ' o n donnoit 
autrefois á des chrétiens contemplatifs. 

PHRONTISTERE, f .m. (Gram. Théol.) lieu o í i 
l ' o n medite.II étoit autrefois fynonyme á monaftere. 

' PHRUDIS, ( Géog. anc. ) fleuve de l a Gaule B e l -
gique. Ptolomée,/¿v. / / . ch. ix, place f o n embou
chure entre cel le de la Seine , & le promontoire 
Itium. Les uns croyent q u e Phrudis eft aujourd'hui 
l a Sambre, &£ les autres la prennent pour l a Somme. 

PHRUR1UM, ( Géog. anc.) m o t grec, q u i figni-
í í e u n lieu fórtifié o ü l'on tient garnifon. On Ta donné 
á quelques lieux fortifiés , o u pa r la nature o u pa r 
l ' a r t , éc o ü i l y avoit garnifon, comme 10. á u n p r o 
montoire de Tile de Cypre , fur la cote méridionale, 
felón Ptolomée, üv. V. ch. xiij. Lufignan & M e r - ' 
cator l'appelient Cabo-Blanco ; 20. á une ville de 
l'índe, en de9a d u Gange. Ptolomée, Üv. V i l . ch.j. 
l a donne aux Arvarnes, 6c dit q u ' e l l e étoit dans les 
ierres. 

PHRYGIE^Gso^.a/zc. ) Phrygia, grande contrée 
de l ' A f i e mineure, l u r l'étendue de laquelle tous les 
auteurs ne font pas d'accord. E l l e étoit bornée au 
m i d i pa r l a Lycaonie, l a Pifidie 6c l a Migdonie ; á 
'Fórientípar l a Cappadoce, 6c au nord par la Galatie. 

L a Phrygie fe divifoit en grande 6c en petite. Stra-
b o n nomme IzpetitePhrygie ,UTitblPhrygiede VHel-
lefponc, &.tmtdtPhrygieép¿cíete, c'eft-á-dire, Phry
gie acquife. I I d i t que la grande Phrygie é t o i t celle 
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dont Ies Galates occuperent une partie, 6c dont 
Mydas étoit roi. 

Les notices eccléfiaftiques diftinguent la Phrygie 
fur l'Hellefpont, la Phrygie pacatienne , h. Phrygie 
ínontueufe , 6c la Phrigie faluíaire. Chacune de ees 
Phrygies contenoit plufieurs évéchés. ( £ > . / . ) 

PHRYGIENS ou PHRYGASTES, f. m. pl . ( T M * 
logie.) nom que donne S. Epiphane á d'anciens here-
tiques qui parurent en grand nombre dans la Phry
gie, premnee de l'Afie mineure, 6c qui étoient une 
branchedes Montaniftes. Voyei CATAPHRYGES. 

lis avoient une extreme vénération pour Montan 
6c pour fes deux prétendues prophéleíTes, Prifcille 
8c Maximille. Le caraftere diftinñif de cette fefte 
étoit l'efprit de vertige ou d'enthoufiafme , dont 
étoient agités fes partifans qui , de leur propre autb-
r i t é , s'érigeoient en prophetes á l'exemple de leur 
chef. C'eft mal-á-propos que M . Chambers les pré-
tend orthodoxes fur le myftere de la Trinité. Mon
tan l'attaquoit ouveríement, en difant qu'il étoit lui-
ménie le S. Efprit; 8c i l y a grande apparence que les 
Phrygiens Ten croyoient fur fa parole. 

PHRYGIEN , adj. {Mufique )̂ mode phryg'un, eft Urt 
des principaux 6c des plus anciens modes de la mu-
fique des Grecs; le caraftere en étoit fier 8c guerrier, 
auffi étoit-ce, felón Athenée, fur le ton phrygien que 
l'on fonnoit les trompettes 6c autres inftrumens mili-
taires. Ce mode oceupe le milieu entre le lydien 84 
le dorien, 5c eft á un ton de riin6cde l'autre. Voye^ 
MODE. ( 5 ) 

PHRYGIÉNNE, PIERRÉ , {Hifi. nat^ lapis phry-
gius; nom donné par Pline 8c par Diofcoride, á une 
pierre qui fe trouvoit, dit-on, en Phrygie 8c en Cap
padoce. On la faifoit rougir6c onl'éteignoit par trois 
fois dans du vin pour la teinture. Diofcoride dit 
qu'elle étoit d'une couleur pále , d'un pois mediocre, 
d'un tiíTu peu compañe, 6c traverfée de raies blan-
ches comme la cadmie. Gallen dit que cette pierre 
étoit un remede pour les maux d'yeux, les ulceres, 
&c. Elle nous eft inconnue:. de Boot la foup^onne 
d'avoir été vitriolique. Foye^ fon traite lapidibus& 
gemmis. 

Quelques auteurs donnertt auííi le nom de lapis 
phrygius a une pierre qui fe trouve au royanme de 
Naples, 8c qui produitdes champignons. Les Itaüens 
lanomment pietra fongara. Voyê  FUNGIFER LAPIS. 

PHTHIES , {Géog. anc.) Pktkia; ville de Grece, 
dans la Phtiotide,fur le golfe Maliacus. Pline, /. I K . 
c. vi/, la donne comme une des plus célebres villes 
de la Phthiotide. Pomponius Mela, lib. I I , c, iij. 8c 
d'autres auteurs la connoilfent. Eh! pouvoient-ils ne 
pas connoítre, au moins de nom, la patrie d'Achille? 
Mais Procope dit que de fon tenis cette ville ne fubíi-
ftoit plus, & qu'il n'en reftoit aucun veftige ; ce qui 
ne favorife pas le fentiment de ceux qui prétendent 
qu'on la nomme préfentement Pharfala. z0. Phthia , 
port de la Marmarique. P t o l o m é e , / i ^ . / ^ . c. v. le 
place entre la grande Chsrfonnefe 6c Paliurus. On 
veut que ce port s'appelle zxyomühmPatriarcka, 30. 
Phthia., ville d 'Aüe, au voifmage du Pont-Eaxin. 
Euftachius, in Dionyf. dit qu'elle avoit été fondee 
par les Phthiotides Achéens. (Z>. / . ) 

PHTHIOTIDE, {Géog. anc.) Phthiods; province" 
de laTheífalie. Ptolomée y place plufieurs villes, en^ 
tr'autres Pégafie, LariiTa,Coronia6cHéraciia Phthio-
tidis. La Phthiotide eft maintenant une partie de la lau
na qui borde au fud le golfe de Voló. 

PHTHIRIASE , f. í. {Médec.) phthiriafis, de 
un pou; voyei P É D l C U L A í R E , maladie: on dit que 
c'eft de cette maladie qu'eft mort le chañeelier du 
Prat, cet homme qui a introduit le premier en Fran-
ce, la vénalité des charges de judicature; qui a ap-
pris l'art de mettre toutes fortes d'impóts, qui a di-
vifé l'intérét du roi'd'avec le bien public; qui a mi 
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"Ja difcorcle entre le confeil & le parlement, & qul a 
etabli cette máxime fi fauíTe & fi nuiíible á la liberté 
natu turelle, qu'il n'efl: point de terre fans feigneur. 

PHTHÍROPHAGIENS, (Géog. anc.) Phthiropka-
.gi; peüples qui habkoient fvir les bords du Pont-Eu-
xin,íeion Pomponius Mela. Strabon, lib. I I . p . 499. 
dit qu'jls avoient été nommés ainfi a caufe de leur 
malpropreté. (Z?. / . ) 

PHTISIE, f. f. (Médec.) fe dit en general de tóate 
exténtiation, coniomption, amaigriíTement, delTé-
-chement & marafme qui arrivent au corps humain. 
Dans k langage erdináire on n'entend par ce mot 
•que la feule confomption tabifique du poumon. 

Nous allons traiter la pkcijíe en general; on appli-
quera auxdiíFérent€S parties ce que nous allons diré 
íur cette matiere. 
. Si les poumons, cu quelqu'autre partie noble, 

-font réellement rongés par un ulcere, on appelle 
•cette maladie confomption ; & celle qüi attaque le 
poumon, fe nomme phtijie ; ce qui provient de tout 
ulcere ou de toute autre caufe de pareille nature, 
•qui appliquée au poumon ou á une autre partie , le 
•corrompt, le détruit, & íalt tomber cette partie dans 
le marafme & le deíTéchement. 

Le foie , le páncreas, la rate, le méfentere, les 
reins, la matrice, la veffie, peuvent étre ulceres & 
produire la/^/iyíé. 

Les caufes font d'abord toutes celles qui difpofent 
-á l 'émophtine, aux obílruaions des vifcer€S,d'oü i l 
fuit un ulcere dans les parties qui les confomme. 

L'habitude & le tempérament particulier y i n -
flue, ainfi que la délicateífe des vaifleaux artériels, 
& des membranes qui forment le tifíli des vifceres; 
l'impétuofité d'un fang un peu acre; la délicateífe 
des petits vaiífeaux &c de tout le corps; la longueur 
du con, le peu de capacité de la poitrine; 1'aíFaiífe-
ment des épaules; la rougeur; la ténuité; l'ácreté 8c 
la chaleur du fang; la blancheur 8c la rougeur du v i -
fage; la íranfparence de la psau; la vivacité du tem
pérament; la maturité 8c lafubtilité de l'efprit, font 
comme des ligues avantcóureurs 8c des caufes con-
•comitaníes de la phtijie en général, 8c fur-tout de la 
pulmonaire. 
Í Io. La débilitéaáes vifceres qui ne peüt fe préter á 

la digeftion des aí-imens naturellement trop tenaces, 
4onne lieu á des obílruftions; d'ailleurs les alimens 
mal élaborés fe corrompent 8c acquierent une acri-
sponie qui ulcere les vaiífeaux, déjá irrites, tiraillés, 
^cfouvent corrodés, enfuite de la ftagnation qui a 
produit un crachement de fang. La foibleífe des vaif-
íeauxfe manifeíle par une petitefievre légere,8cune 
petite touxfeche;par une grande chaleur; par la rou
geur des levres, de la bouche, des jones, qui aug
mente vers le tems qu'il entre de nouveau chyle vers 
le fang; par la grande difpoíition que l'on a á fuer en 
<lormant; par la folbleffe 8c la dificulté que l'on a de 
yefpirer pour peu qu'on fe donne de mouvemem. 

30. La phtijie fe forme á l'áge que les vaiífeaux ne 
croiífent plus, 8créfiílentpar ce moyen á l'eífortque 
íon t les fluides pour les diftendre , tandis que le fang 
aügmente en impétuoíité, en ácreté, ce qui provient 
de la pléthore vraie ou fauífe. Ceci arrive entre l'á
ge de feize 8c trente-íix ans; de meilleure heure dans 
les filies que dans les gar^ons, parce que les premie
res fontplutótformées. 

40. Ce vice qui produit la phtijie, vient d'une dif-
.poíition héréditaire. 

Les caufes determinantes font, 10. toutes les fup-
prelíions des évacuations ordinaires, fur-tout du fang, 
•comme du flux hémorrhoi'dal f du flux menftruel 8c 
des vuidanges, du fáignement de nez. La ceffation 
des faignées auxquelles on s'étoit accoutumé, fur-
fout dans les perfonnes d'un tempérament plethori-
iigue,.ou á qui l'on a coupé quelque raembre. 
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i 0 . Par tout état violent du poumon , fur-tout qui 

aura été produit par la toux, les cris,les chants, la 
courfe,de grands eíForts, par lacolere, par une blef-
fure quelconque. 

30. Par des alimens falins, acres ou aromatiques; 
par une boiífon femblable; par le régime, par une 
maladie propre á augmenter la quantité 8c l'acrlmo-
nie du fang, fa vélocité, fa raréfaftion 8c fa chaleur. 
De-lá vient que ees fymptomes font íi fréquens á la 
fuite des fievres aigués, de la pe í le , de la petite ve? 
role 8c du feorbut. 

Symptomes. La phtijie commence accompagnée 
d'une douleur légere, d'une chaleur modique, 8c d'u
ne oppreífion de poitrine. Le fang qui fort du pou
mon eftordinairement rouge, vermeil 8c écumeux; 
plein de petites fibres, de membranes, de vaifleaux 
artériels, veineux 8c bronchiques; i l fort avec toux 
8cbruit, ou rallement des poumons. Le pouls eft mol, 
foible 8c ondoyant; la refpiration eíl difficile : tous 
ees fymptomes font précédés d'un goút defel dans la 
bouche. 

Lorfque la phtijie eft mena^ante ou confirmée, on 
la peut reconnoítre par les fignes fuivans. 10. Une 
toux feshe qui continué pendant pluíieurs mois, tan
dis qu'un ílmple catarre humoral ne dure pas lono¡-
tems. Le voraifíement qui vient de cette toux apreá 
le repas, eft un íigne trés-certain de la phtijie. 

2 o. La fievre éthique, oü l'on fent une chaleur á 
la paume de la main 8c aux joues, fur-tout aprés le 
repas. 

30. L'exténuation des parties folides qui fe reroar-
que particullerement á l'extrémité des doigts, 8c qui 
cauíe la courbure des ongles. 

40. La fievre éthique qui dégénere en fievre coli-
quative 8c en confomption; la falivation; les fueurs 
coliquatives ; la bouífiflure , les hydropiíies; les 
aphtes au ^oíier, qui font opiniátres 81 incurables , 
font connoitre que la mort n'eftpas éloignée. 

La phtyjie héréditaire eft la plus mauvaife de tou
tes , 8c on ne peut la guérir qu'en prévenant le cra
chement de fang, ou les autres caufes qui peuvent la 
déterminer. 

Celle qui vient d'un crachement de fang produit 
par une caufe externe, fans c^u'il y ait de vice exter
ne préexiftant, toutes chofes egales, eft la moins dan-
gereufe. 

50. La phtijie dans laquelle la vomique fe rompt 
tout-á-coup, 8c dans laquelle on crache un pus blanc, 
cuit , dont la quantité repond á rulcere,fans foi f , 
avec appétit, bonne digeftion, fecrétion 8c excré-
tion,eft á la vérité diíHcile á guérir; cependant elle 
n'eft pas abfolument incurable. 

6o. La phtijie qui vient de l'empyeme eft incura
ble. 
. 70. Quand les crachats font folides, pelans 8c de 
mauvaife odeur, 8c accompagnés des fymptomes dé-
crits ci-deflus, i l n'y a plus d'efpérance. 

Lorfqu'il s'eft déjá formé une vomique dans le 
poumon. 

Curation. Lorfqu'il s'eft déjá formé une vomique 
dans le poumon, i'indication médicale eft de la rom-
pre; 8c on en vient á bout par l'ufage du lait , l'exer-
cice du cheval, les vapeurs tiedes & les remedes ex-
peñorans. Voye^ VOAÍIQUE. 

Lorfque la vomique eft crevée, on la traite cqmme 
unulcere interne. IO. Ongarantitle fang de l'infeftion 
du pus. 2o. On evacué le pus le plus promptement 
qu'il eft poflible ; on nettoye 8c on confolide les le
vres del'ulcere. 30. Ondoit ufer d'alimens aifésádi-
gérer, 8c propres á circuler avec le fang; 8c capables. 
de nourrir le corps,8c incapables d'engendrer de nou
veau pus. 

On fatisfaitá la premiere indication par l'ufage des 
médicamens d'une acidité 8c d'une falure douce 8c 
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agreable; par des remedes vulneraires & balfamí-
ques, donnés long-tems, en toute forme & á grande 
dofe. Fojei BALSAMIQUE. 
. On fatisfait á la fe conde par Ies remedes liquides, 
diuretiqües externes Se internes ( Foyei DIÜRÉTI-
<2UE ) ; par ceux qui font propres á exciter la toux; 
par l'équitation, l'air de la campagne qui eíl propre á 
háter la fortie du pus;parles déterfifs&les balfami-
ques internes & externes(^oy£{DÉTERSiF); & en-
fin par des parégoriques confolidans. 

On remplit la troiíieme par l'ufage des bouillons, 
du lait & des tifanes. Fbyei ees anieles. 

La cure palliative de la phtifie regarde la toux, les 
oppreffions , la fievre lente & le flux de ventre coli-
quatif. 

On y remedie par la diete, des opiats prudem-
ment adminiftrés, & des liqueurs chandes conve-
nables. 

Remedes pour la phtijle. On emploxe différens re
medes poür la phtifie : voiel ceux que confeille Mor-
thon. I I commence par la faignée, la purgation douce 
avec les pilules de Rufus, la teinture facrée; i l em-
ploie les diurétiques,le baume de foufretérébenthiné, 
les eaux minerales, les diaphorétiques, la déco&ion 
des bois dans l'eau de chaux. 

Lorfque le catarre fe trouvejoint ála chaleurhec-
tique , i l faut méler les narcotiques'avec les purga-
tifs ; les meilleurs font les pilules de cynoglofle ou 
celles de flyrax: on rafera la tete du malade , on y 
appliquera des canteres, ou on appliquera les vélica-
toires á lanüque entre les épaules, aux cuifles & aux 
jambes. 

hdiphtijie confirmée ne fe guérit jamáis , mais i l ne 
faut pas pour cela abandonner le malade^ parce que 
ú l'on ne peut pas guérir radicalement une maladie , 
ITiumanité veut que l'on tache au-moins de foúlager 
le malade par une cure palliative. 

Le lait dans la phtijle pulmonaire avec le baume de 
foufre & les pilules de Morthon, eíl un excellent re
mede : on fubiHtue au lait les bouillons au r i s , á 
l'orge, &c. 

Dans la diarrhée , la décoñion Manche doit étre 
la boiffon ordinaire du malade; mais Topium eíl le 
principal remede. 

Eleñuaire contri la diarrhée. Preñez des yeux d'é-
creviífe préparés, un gros he demi; du corañ rouge 
preparé, & de la nacre de perle, de chacun deux feru-
pules; de perles préparées , un demi-gros ; des pou-
dres ; de la confeñion hyacinthe, un fcmpule ; de 
TeíTence de cannelle, quatre gouttes; de la gelée de 
coings, une once; du labdanum diffout dans l'efprit 
de fafran, íix grains; du firop balfamique autant qu'il 
en faut pour faire un éleftuaire, &c. 

Pour adoucir racrimonie , on fait prendre les 
bouillons de vean, de mouton, de mou de veau, d'ef-
cargots. 

On fait quelquefois des injeftions & des clyíleres 
avec le bouillon de mouton, 6c une demi-once de 
diafeordium. 

Les narcotiques font excellens dans les cas de diar-
ihée , á caufe du tranfport de la matiere morbiííque 
qui fe fait de la poitrine fur les inteílins. I I ne faut 
pourtant pas arréter mal-á-propos ni fi promptement 
la diarrhée, de peur de caufef un plus grand mal: ce 
que l'on préviendra en donnant au malade des potions 
expeftorantes & lubrefiantes , & en modérantplütót 
la diarrhée qu'en l'arréíant tout-a-coup. 

Onne doit prefqu'employer que l'opium pour cal-
aner la toux & donner du repos au malade , qui eíl 
íravaillé d'une infomnie opinlátre; mais on doit l'or-
donner avee beaucoup de précaution & en petite 
quantité , & feulement dans une néceílité trés-pref-
íante, de crainte qu'il nejette le malade dans deslan-
gueurs & dans de grandes diíEcultés de reípirer , & 
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qu'il ne íúl caufe un froid aux e x t r é m i t é s , & qu'ainíi 
i l n'ávánce fa mort á la honte du médecin.-

Les loochs de difFérente forte, & les trochifques ou 
tablettes, font ici d'un bon ufagé. 

Lesfueurs colliquatives ne doivent pas étre arré-
tées , á moins qu'elles ne foient exceífives ; mais íi 
elles font fi ahondantes qu'elles caufent au malade 
des défaillances dangereufes , on les modere par des 
aílringens & d'autres fecours convenables. 

On fe fert á cette intention du julep fuivant. Pre
ñ e z des eaux de tormentille & de plantain, de chacun 
quatre onces & demie; de l'eau de canelle , quatre 
Onces ; de l'eau admirable, une once ; de perles pré
parées , & du corail rouge préparé , de chacun deux 
fcrupulés; du bol & duíangdragón,de chacun demi-
gros ; du cachou , un fcmpule; du firop de myrrhe 
une once &: demie ; de l'efprit de vitr iol dulcifié ce 
qu'il en faut pour donner au remede une agréable aci-
di té : mélez tout cela pour un julep. Le malade en 
prendra deux ou trois onces á deux ou ttois heures 
d'intervalle , aprés avoir agité la phiole. 

On peut rapporter á la phtijie & á la cure que nous 
venons de donner, différentes autres maladies qui 
portent le nom de phtifie , & qui ne differení que par 
le f i é g e , la caufe éloignée, ou diíFérentes ailtres modi-
fications.Telles font la phtifie par hémorrhagie; elle fe 
guérit a p r é s que l'hémorrhagie eflpaírée,par les adou-
ciíTans, le lait ; le malade tombe dans la fievre étique, 
qu'on emporte par le quinquina. 

Les purgatifs font fur-tout nuifibles dans cette ma
ladie. 

La phtifie caufée par la gonorrhée ou par les fleurs 
Manches , quand elle eíl confirmée , e í l abfolument 
incurable. 

Quand elle eíl réceote , on a r r é t e d'abord les éva-
cuations , enfuñe on emploie la diete reílaurante, 
Voyê  GONORRHÉE & FLEURS BLANCHES. 

Pour éteindre la chaleur fébrile & étique , l'ufage 
du petit-lait & de l'eau ferrée e í l t rés -cOnvenable . 

VA phüfu qui fuccede aux ábfcés & aux ulceres 
du foie , de la rate , du páncreas, du méfentere. 

On commence par guérir les abfcés &les ulceres, 
au moyen des remedes intérieurs & extérieurs ; la 
boiíibn ordinaire dü malade fera d'une eau de chaux. 

La phtifie des nourricesfe connoit, 10. á la diminuí 
"tion de l'appétit, á la foibleífe & au reíferremeat des 
hypocondres. 

La phti/ie des enfans qui vient d u carrean, & q u í 
font en état de chartre. f̂ oyê  CHARTRE. 

La phtifie rachitique pro vient du virus rachitique, 
& enfin de la confomption totale qu'il produit dans 
la lymphe,des nodoíités qui comprimenties vaiíTeaux. 
Foy^ RA CHITES. 

ha. phtifie qui furvient á la d iar rhée , á la dyífen-
terie, aux diabetes, aux fueurs exceíHvés , n'a ríen 
de particulier: on fuivra le plan de la aire générale. 

La phtifie écrouelleufe ; o n la connoit par les tu-
meurs fcrophuleufes & crues des ophtalmies, des 
gales & autres afFeftions. Voyê  ECROUELLES. 

On doit faire ici une attention que cette maladie 
eíl la plüpart du tems abandonnée á des chirurgiens 
fans connoiffance, qui ne favent que tailler & rogner, 
ce qui ne guérit pas ce mal. 

La phtifie feorbutique. Les principaux fignes font 
les taches feorbutiques répandues fur toute la peau, 
le crachement prefque continuel d'un pus vifqueux 
& falé que fourniíTent les glandes jugulaires, l 'ulcé-
ration &: l'exténuation des máchoires. ^cye^ScoR-
BUT. 

Xa phtifie aílhmatique. Les fignes font la eourte 
haleine & ladifficulté de refpirer; cette phtifie eíl une 
maladie chronique qu'on appelle la phtifie de la viei l-
leffe. 

La »A/^íe h y p o c o H d r i a q u e oubyílérique , eíl ceüé 
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qüi í u m e n t aux affeftions de ce nom, & ce que Ton 
appelle vapeurs, Foyei PHTÍSIE NERVEUSE & VA-
PEURS. 

P H T í s i f e DORSALE , ( Médecine.) efpeCe depktife 
quiaét¿ainfiappellée,parce qu'outreles fymptómes 
généraux, elle ell: accompagnée d'une démangeaifon, 
douloureufe & íinguliere le long de Tépine du dos ; 
les malades la repréfentent en la comparant á la íen-
íation que fcroiení une grande quantité de fourmis 
qui courroient fur cette partie. 

Hippocratei e í l lep lus anclen auteur qui ait parlé 
de cette maladie , & celui qui Ta décrite avecle plus 
d'exañitude. Ceux qui en íbnt attaqués évacuent 
avec l 'urine, ou en méme tems qu'ils ront des efforts 

f)our aller á l a felle, une grande quantité de femence 
iquide; ils font fujets á des pollutions nodurnes 
( voyei ce mot), ce qui les jette dans une foibleffe ex
treme , & dans une maigreur afFi eufe: leur refplra-
tion e í l difficile & courte ; ils font eflbuflés au moin-
d r e mouvement, prets k fuíFoquer quand ils ontcouru 
ou monté dans des lieux eleves : une pefanteur de 
tete les tourmente fans ceffe, & untintement impor-
tun leur fatigue l'oreille ; ils éprouvent fouvent des 
attaqués de fievre violente, enfin la fievre lypirie fe 
declare , un feu intérieur les con fume, tandis que les 
párties externes font prefque toujoursglacées. Iln'eft 
pas r a re alors de voir furvenir des lymptómes ef-
frayans, avant-coureurs d'une mort terrible, & pour 
Tordinaire bien méritée. Lib. J I . de morbiŝ  de aere, 
locis & aquis j de genicur. de natur. pueri. 

La phtifie dorfale e í l la fuite familiere & la jufte pu-
nition des débauches outrées, des excés dans les plai-
íirs vénériens; tous les accidens qui l'accompagnent 
ohtpour caufe l'évacuationimmodérée de la femence, 
dit Hippocrate, qui porte fes principaux coups fur le 
eerveau & fur la moélle épiniere, qui n'en eíi qu'un 
prolongement. Trois autres caufes peuvent auíR , 
íuivant le méme auteur , produire cette maladie, 
quoiqué moins fréquemment; favoir un influx trop 
abondant de fana dans la moélle. épiniere, un tranf-
port d'humeurs de mauvais carañere fur cette partie, 
& enfin fon exficcation; mais alors l'excrétion de fe
mence n'eft pas íi abondante, 6¿ les accidens ne font 
n i auffi rapides ni auffi vlolens. Le danger eft plus 
grand & plus proch^in dans la vraie/jAíi/íe dorfale o¿x\ 
a pris naiffance de la diffipation exceffive de la fe
mence : ees malades font fujets á des enflures de jam
bes , á des ulceres opiniát-res 6c périodiques dans l a 
région des lombes, á des eatarañes épaiífes fur les 
yeux ; i l n'eíl pas rare d'en voir qui perdent tout-á-
fait la vúe. La ph.tifie dorfale eft fouvent précédee &c 
accompagnée defatyriaíis, du priapifme, de la pollu-
tion noflurne, 8c des accidens terribles qui fe ren-
contrent dans ees maladies. Voyei ees anieles & MA-
NUSTÜPRATION , qui en eft ujie des principales cau
fes. Les malades parvenus á ce point , n'échappent 
prefque jamáis á la mort. Ce fut ainli que fe termina 
cette maladie dans Grypalopax, dont Hippocrate rap-
porte l'hiftoire epldem. lib. Fl.ficl. viij, text. S%. qui 
tombé dans cette confomption, étoit fujet h des ex-
crétions involontaires de femence , non-feulement 
durant la nui t , á l'occafion de fonges voluptueux, 
mais méme pendant le jour étant tres-bien éveillé. 

Les diííipatioñs, les voyages, l'exercice , l 'équi-
tation, & les plaiíirs qui foient plus propres á diííiper 
qu'á faire naítre les idées voluptueufes, font les princi
paux fecours defquels on puiíTé attendre du foulage-
ment dans cette maladie: fans leur concours, en vain 
fatiguera-t-onle malade par les médicamens qui paf-
fent pour les plus appropriés; on n'en obtiendra que 
peu ou point d'eíFet; le parti le plus avantageux eft 
de les feconder les uns par les autres. Ainíi aux fe
cours indiqués on pourra joindre l'ufage d'alimens 
legers,.de facüe digeftion, & capables de fournir une 
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bonne nourriture , 6c des remedes qui fans occaíion-
ner du trouble dans la machine, réparent doucement 
fes pertes , 6c rétabliíTent infenfiblement le ton des 
vaiífeaux reláchés. C'eft pourquoi on évitera avec 
foin les purgatifs de queíqu'efpece qu'ils foient, 6c 
tous les remedes écliauíFans ; on mettra le malade au 
la i t , méme pour toute nourriture ; mais on infiftera 
davantage fur celui d'áneffe. Hippocrate confeille d'en 
continuer l'ufage pendant quarante jours; pendant ce 
tems on pourra faire prendre quelques légeres prifes 
d'une pondré tonique faite avec le quinquina, le ni-
tre 6c le fafran de Mars, ou le tartre chalybé : on aug-
mentera infenfiblement la dofe de ce remede k mefure 
qu'on s'appercevra de fes bous effeís , qu'il n'anime 
pas trop , 6c n'entraine aucun accident. On pourra 
venir enfuite á l'ufagSr des bouillons ftomachiques, 
des extraits amers, des eaux minerales ferrugineufes, 
excellentes áplus d'un titre : par ce moyen on par-
viendra á arréter les progrés de cetteílinefte maladie, 
6c peut-étre á la guérir entierement ; i l ne faut pas 
oublier que les bains froids font tres-bien indiques 
dans le cas préfent ( Foyei MANVSTÜPRATION ) ; 
ils ontl'admirable propriété de calmer la mobilité des 
nerfs , de leur donner de la forcé 6c du ton , fans ex-
citer la moindre chaleur ou la plus légere agitation; 
avantages bien précieux ,fur-tout dans le traitement 
de cette maladie. 

PHTÍSIE NERVEUSE; c'eft une confomption tabide 
de tout le corps, fans fievre, fans toux, ni diflicults 
de refpirer qui foit coníidérable , avéc perte d'appé-
t i t , indigeftion 6c grande foibleííe , les chairs étant 
fondues 6c confumées. Cette maladie attaque quel-
quefbis lesAnglois, 6c fur-tout dans les dernierstems, 
de méme que quelques fran^ois. La caufe en eft évi-
dente , c'eft l'ufage des liqueurs fpiritueufes; elle ar-
rive auffi á ceux qui reviennení des Indes occidenta
les : toute l'habitude du corps paroit d'abord oedéma-
teufe 6c fe gonfle , étant rc-mplie d'une lymphe va-
pide 6c nullement fpiritueufe ; le vifage eft pa lé , 
l'eftomac répugne á íoutes fortes d'alimens , á l'ex^ 
ception des liquides; le malade rend peu d 'ür ine , 
qui fouvent eft rouge , quelquefois pourtant pále 6c 
abondante. I I n'y a ni fievre ni difficulté de refpirer, 
l i ce n'eft dans le dernier état de la maladie. Le genre 
nerveux eft affefte dans cette maladie, mais l'eftomac 
eft fur-tout le íiége. 

Les caufes primitives font pour l'ordinaire les vio
lentes paílions de l'ame, l'ufage t i op fréquent 5c trop 
abondant des liqueurs fpiritueufes, le mauvair air , 
6c généralement tout ce qui peut prodaire les crudi-
tés. C'eft une vraie maladie chronique , 6c trés-difH-
cile á guérir , á-moins qu'on ne s'y applique des fon 
comnpencement; elle fe termine ordinairement par 
une hydropiíie incurable. 

Traitement, I l demande les remedes généraux , 6c 
enfuite les ftomachiques intérieurs 6c les extérieurs, 
les martiaux, les anti-feorbutiques, les céphaliques', 
les amers. I I faut purger de la fagon fuivante: preñez 
des eaux de cerifes noires, de pivoine, de pondré de 
hiera. 

On emploie e^térieurement l'emplátre ftomachi-
qtie magiftral, avec quelques gouttes d'huile de ca-
nelle 6c d'abfmthe fur la région de l'eftomac. On fe 
fert en été des eaux minerales ferrugineufes. Entre 
"les préparations du mars, l'extrait de Meníicht eft á 
préferer. 

PHTOSE, (Médec.) 9 8 0 ^ , réláchement de la 
paüpiere , dans lequel cas fon bord fe retourne en 
dedans, conjointement avec fes cils qui offenfení 6c 
bleífent l 'oeil; c'eft une efpece de trichiafe. Foye^ 
TRICHIASE. (D . / . ) 

PHURIM ou PURIM, ( Crh.facr.) c'eft-á-dire les 
forts, féte trés-folemnelle des Juifs, inftituée en mé-
moire de levy: heivreufe délivranee du projet desy£>r« 
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que írt jetter Aman par des devins, pouí exíerminer 
toute la nation juive qui fe trouvoit dans les états 
d'Artaxerxés. On fait par le livre d'Efther, les déíails 
de cet affreux projet, comment i l echoua, le fupplice 
d'Aman &de ía famille, 6c le maflacre que les Juifs 
eux-mémes, autorifés par le roi de Perfe á fe défen-
dre , firent en un feul jour de tous leurs ennemis, le 
13 du mois Adar j ran45iavant J. C. Delivres du 
danger qui les ávoitménacésd'une exterminationto-
tale, ils en célébrerent pendant deux jours, des r é -
jouiflances extraordinaires: par ordre d'Efther & de 
Mardochee ,trois jours entiers ffírent confacrés pour 
eu faire tous les ans la commémoration; le premier 
jour par un j eúne , & les deux autres par des aftes 
de vive réjouiíTance. Eñherix , 20 , zz. Jofeph , 
.Antiq. liv. X I , c. vj. 

Ils obfervent encoré aujourd'hui le jeúne & la ré-
^ouilíance ; ils appellent le jeúne , le jeúned'Ejihtr , 
& nomment la réjouiffance, laféce de Purim ou Phu-
rim } parce qu'en perfan , purim fignifie les forts, & 
qu'Aman s'étoft fervi de cette efpece de divination 
pour fixer le jour de leur perte. Cette féíe a été long-
tems célébrée parmi les Juifs, dans le goút des bac-
cbanales; & ils y pouílbient la débaucne á de grands 
.excés, du moins pour la boiffon , prétendant que ce 
fot par des feftins qu'Efther f^ut mettre Artaxerxes 
dans la bonne humeur dont elle avoit befoin pour 
obtenir la délivrance de fa nation. 

Pendant les jours de cette féte , on lit folemnelle-
ment dans les fynagogues le livre d'Efther : tout le 
monde y doit a í M e r , hommes , femmes, enfans & 
ferviteurs, parce que tous ont eu part á la délivrance. 
Chaqué fois que le nom d'Aman revient dans cette 
l e ñ u r e , la coutume établie eft de frapper des mains 
& des pies, en s'écriant: que fa memoire périjje ! C'eft 
la derniere féte de leur année , car la fuivante eft la 
páque qui eft toujours au milieu du mois par le-
quel commence l'année des Juifs. (Z). 7.) 

PHYCITES , {Hift. nat.') nom donnépar les ari-
ciens naturaliftes a tme pierre chargée de l'emprein-
te d'une plante marine, telle'que IW^we oule/«cM5. 

PHYCUS, (Géog. am.') promontoire &fortereíTe 
de la Cyrénaíque , felón Ptolomée , liv. I f . ch.jv. 
Strabon, liv.XFII.pag. á ' ó ' i , dit que le promontoire 
eft fortpeu elevé mais qu'il s'étend beaucoup du co
te du nord. Les mariniers italiens le nomment Cabo-
rena , á ce que prétend Niger. 

PHYGELA, {Géog. anc.) vilíe de i'Ionie. Pline , 
liv. V. c. xxix. &c Pomponius Mela, liv. I . c. xvij. 
difent qu'elle futbátie par des fugitifs. Strabon, liv. 
X I V . p. 6j5>. Etienne le géographe qui l'a fu iv i , & 
Suidas , ne dérivent pas ce nom de , qui veut 
&XQunfugmf, un exilé, mms áevruyav , forte de ma-
ladie dont les compagnons d'Agamemnon furent at-
taqués , & qui les obligea de demeurer dans ce l ieu; 
aufli ees ailteurs n'ecrivent-ils pas Phygela, mais F u -
gda. Diofcoride ,/í/v. V. c. xij. faitl'éloge du vinde 
Phygda. Selon le P. Hardouin, le nom moderne de 
cette ville eft Figela. (Z). / . ) 

PHYGETHLON, f. m. terme de Chirurgie, tumeur 
ínflammatoire, éréfipélateufe, dure , tendue, large, 
peu élevée, garnie de petites puftules, accompagnée 
d'une douleur & d'une chaleur bridante , & qui ne 
vient prefque jamáis enfuppuration. ^oye^TUMEUR. 
••• Ce mot eft derivé du grec ipuw , j'engendre. 

Le phygethlon ne differe duphyma , qu'en ce qu'il 
ne s'éleve pas fi haut; i l vient á maturité trés-douce-
ment,&neproduit qu'unpeu de pus. ^ o y ^ PHYMA. 

Gorrasus définit le phygethlon , un phlegmon qui 
vient fur les parties g landuleufes , particulierement 
autour du col, des ailíelles & de l'aine : ce dernier eft 
appellé bubón. Voye^ PHLEGMON, & C . 

Les caufes &les fym ptomes du phygethlon font les 
mémes que ceux dú bubón coramun. Voye^ BUBÓN. 

I I vient fouvent apíés les ííévres & les douleurs dU 
bas-ventre , & on le guérit de méme que les autres 
inflammations. Voye^ INFLAMMATION. ( F.) 

PHYLACE, {Géog.anc?) nom commun á quatré 
différens endroits. i 0 , C'étoit une ville de laTheíTa-^ 
l i e , dans la Phtioíide, au voiíinage des Maliens, fe-
Ion Strabon , liv. IX.pag. 433. I I -en eft fait mention 
dans ril iade,^. v. 606 . On ne fait l i elle étoií fur la 
¿ote ou dans les terres ; 2^. c'étoit un lieu du Pélo-
ponnefe. Paufanias, Arcad, c. ult. dit que c'eft oíi lé 
fleuve Alphée prenoit fa fource. 30. Cétoituile vilíé 
de la MoloíIide;felonTite-Live, /. X L V . c. xxvj. elle 
etoit différente de celle de Theffalie. 4° . C'étoit enfirt 
une ville de la Macédoine dans la Piérie , felón Pto-1 
lomée , liv. I I I . c. xiij. qui écrit auíHphylacce. {D. / . ) 

PHYLACTERE, f .m. {Hifl. anc.') nom quifignn 
fie en grec préfervatif, & que les Juifs ont donné a 
certains inflrumens ou ornemens qu'ils portoient & 
qu'ils appelloient en hebreu thepKúim , c'eft-á-dire 
inflrumens depriere, parce qu'on les portoit particu-' 
lierement dans le tems de la priere. Ces philañens des 
Juifs étoient des morceaux de parchemin bien choi-
fis, fur lefquels on écrivoit en lettres quarrées avec 
foin , & avec de l'encre préparée exprés , des pafla-
ges de laloi. Onles rouloit enfuite, & on les attachoit 
dans une peau de veau noire qu'on portoit, foit au 
bras, foit au front. I I eft fajt mention de ces pkilac^ 
teres dansl 'évan^le de faint Matthieu , ou J. C.fai-1 
fant le portrait des Phariíiens,dit qu'ils aiment á éten-
dre lenrsphylacleres : dilatant phylaftera fuá ; c'eft-
á-dire qu'ils affeñoient d'en porter de plus larges que 
Íes autres.Quelques-uns croyent que Moyfe eft 1'aiH 
teur de cette coutume , & fe fondent fur ce verfef 
du Deuteronome ch. yj. Fous liere^ ees paroles pout 
fignes fur vos mains , & clles vous feront comme des 
fronteaux entre vosyeux. Mais faint Jerome foutient 
avec raifon, que ees exprelíions font fígurées & íi^ 
gnifient feulement que les Hebreux devoient toujours 
avoir laloi de Dieudevantles yeux , & l a pratiquer; 
mais les Pharifiens s 'entenoientridiculementálalet. ' 
t re , & leurs defeendans les dofteurs juifs modernes 
ont pouffé l'extravagance fur les phylañetes , jufqu'á 
foutenir férieufement que Dieu en portoit fur fa tete. 
Quelques auteurs ont étendu le nom de phyla&ere 
aux anneaux & bracelets conftellés , aux talifmans , 
& me m e aux reliques des faints. /^oy T AL 1 s M ANjó-c, 

PHYLARQUE, f. m. {Antiq. grecq.) en grec 91/-
Actp^sf ou ¡púxapxoí , chef d'une tribu. Le peuple des 
grandes villes grecques étoit partagé en un certain 
nombre de tribus qui parvenoient fucceíliv^ment & 
dans des tems réglés , au gouvernement de la r ép iH 
blique. Chaqué tribu avoit fon chef ou phylarque qui 
préfidoit aux affemblées de fa t r i b u , avoit Tinten" 
dance & la direñion de fon tréfor 6c de fés afFaires. 
Ariftote dans íes Politiques , parle de ces phylarqueSi 
Hérodote rapporte queCaliftene ayant augmenté le 
nombre destribus d'Athénes, & en ayantformé dix de 
quatre anciennes, i l augmenta auffidansla méme pro-
portion , le nombre des phylarques. Les marbres de 
Cyzique font mention de plufieurs phylarques ; on 
lit fur un marbre de Nicomédie, qu'Aurelius - Eari-
nus avoit été phylarque d'une des tribus de cette ville. 
Dans la fuite , ce terme perdit fa fignification natu-
relle & primitive , en devenant le titre d'une digni-
té militaire. On y fubftitua le nom üepimeléte , ad-
miniftrateur , préfident , aíin d'éviter toute équivo-* 
que , & de n'étre pas fans ceffe dans le rifque decon-^ 
fondre le commandant d'une troupe de cavalerie „ 
avec un magiftrat. Potter, Archceol. gmc. liv. I.c.xiij. 

I I eft auffi parlé de phylarques dans l'empire grec 
óu l'on donnoit ce nom au chef des troupes que l'on 
fourniffoit aux alliés, ou que les alliés fourniffoient 
^ l'empire; c'eft ainfi qu'il fot donné auchef desSar* 
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•Tazins, parce que leurs troupes auxiliaires étoient 
divifées en tribus. 

PHYLE ,011PHYLA, ou PHYLON, (Géog. anc.) 
Taourgade de l'Attique , voifme de Decelia ou De-
ctka. Cornelius Nepos ih Thrajibulo , c. ij. l'appelle 
cajlellum muniúffimum ; &c Diodore de Sicile , /. I F . 
_C, J J , qui en parle dans les mémes termes , ajoute 
.que celieu etoit a cent ¡iades d'Alheñes. Etienne le géo-
graphe place Phyle dans la tribu (Enéide. Cela d i t , 
Cellarius, Géog. anc, liv, I I . c. xiij, fait naítre une dif-
iiculté. U s'agit de favoir fi Phyle étoit bien prés de 
D ¿celia , dans la partie oriéntale de l'AtticJue ; car 
la tribu (Enéide s'étendoit plutót du cóté du cou-
chant. Les babitans íbnt appellés PÁy/a/Kpar Arifto-
phane, Suidas, Xénophon. 

PHYLLANTHUS , ( Botan. ) c'eft le genre de 
plante nommé par Martin , nyuri; ainíi que dans 

~ V Í « 5 d'Amfterdam & de Malabar. Voici les carac-
res de ce genre de plante; les fleiirs íbnt les unes 

males, & les autres femelles, produites íiir la méme 
plante : dans les fleurs males, le cálice eít compofé 
d'une feule feuille en forme de cloche, & divifee 
en lix fegmens ovales & obtus; ils font colores , &c 
forment la fleur entiere. Les étamines font trois fi-
iets dlus courts que le cálice , & attachés ferme-
ment a fa bafe ; les boflettes des étamines font dou-
bles dans la fleur femelle ; mais le cálice eíl fembla-
ble á celui de la fleur ra^le. Le neftarium environne 
le germe du pifíil, & forme comrtfe une bordure á 
douze angles. Le germe eíl arrondi , mais formant 
trois angles obtus; les ftiles au nombre de trois, font 
fendus a leur extrémité ; les ftigmates font obtus; 
le fruit eíl: une capfule arrondie, marquée de trois 
-íillons , & contenant trois loges , compoíees cha-
tune de deux válvulas. Les graines font uniques , 
arrondies , & ne rempliííent pas entiérement les 
loges de la capfule. Linnaigen. plant. 447. Martin , 
Hon. malah. vol. X . p. 27. (Z?. / . ) 

PHYLLITES, ( Hijl. nat.) nom employé par les 
NaturaMes , pour défigner des pierres íiir lefquelles 
on voit des feuilles empreintes, ou bien á des feuil-
ies pétrifiées. 

PHYLLOBOLIE , f. f. {Antiq. grecq.') <pvXXc$oXia., 
mot qui déíigne l'ufage oü étoient les anciens , de 
jetter des fleurs & des feuilles de plante fur le tom-
beau des morts. Les Romains en prenant cette cou-
tume des grecs , joignoient aux fleurs quelques flo-
cons de laine. Laphyllobolie fe pratiquoit auííi á l'oc-
cafion des viftoires gagnées par un athlete dans quel-
qu'un desjeux publics ; on ne fe contentoit pas de 
jetter des fleurs au viftorieux, mais encoré á tous 
íes parens qui fe trouvoient dans fa compagnie. 

P H Y L L O N , f. m. ( Botan.) nom que les Bau-
hins, Pathinfon & Ray , donnent á deux efpeces de 
mercuriale , dont l'une eíl appeliée par Tournefort, 
mercurialis frudcofa , incana, tefiiculaía ; & l'autre, 
mercurialis fruticofa ^ incana,/picata, pares que les 
fleurs de cette derniere naiffent en épis. (Z?. / . ) 
. PHYLLUS, [Géog. anc.) ville de Theffalie. Stra-
•bon, Uv. I X . p . 43Ó. dit que c'eíldans cette v i l l e , 
qu'étoit le temple de Júpiter Phylléen. Ortelius croit 
-que c'eíl la ville Phylleius d'Apollonius; i l croit auííi 
que c'eíl la méme que Stace appelle Phyllos. I I s'em-
barrafle peu du témoignage de Placidus, qui lui eíl 
.contraire. Placidus, d i t - i l , eíl un grammairien, & 
ees fortes de gens ne font pas fort exadls en fait de 
géographie. 

PHYLOBASILE, f. m. {Anüq. grecq.) lesphylo-
bajiles, Qv^cGaa-iteií, étoient chez les Athéniens des 
magiítrats qui avoient fur chaqué tribu particuliere 
le méme emploi , la méme dignité, que le CaovAsu? 
avoit par rapport á toute la république ; on choifif-
foit les phylobajiles d'entre la nobleíTe , ils avoient 
4'intendan.ce des facrifices publics, 6c de tout le cuite 
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reílgleitx q u i concernoit chaqué tribu particuliere i 
ils tenoient leur cour ordinairement dans le grand 
portique appellé £a.oi>.íiQv, & quelquefois dans celui 
qu'onnommoit CoxoMm. Potter, Arckml. grecq. tom. 
I .p .78~.{D.J . ) 

PHYME , f. m . (Médec.) de 
de moi-méme ; ce mot déíigne dans l a figniíicatiort 
générale toutes fortes de tubercules ou de tumeurs , 
qui s'élevent fur la fuperficie d u corps, fans caufé 
«xterne ; augmentent, s'enflamment, & fuppurent 
e n peu de tems. Conformément á cette defeription , 
Hippocrate appelle phymata , toutes erruptions o u 
tubercules qui viennent d'un fang vicié , & qui font 
excitées fur l a peau par l a forcé de la circulation. 
i 0 . Phymata dans Gallien, défigne des inflammations 
des glandes qui furviennent tout d ' u n coup & fuppu
rent en peu de tems ; 30. on trouve aufli le méme 
mot employé pour défigner des tumeurs fcrophuleu-
fes auxquelles les enfans font fujets ; 40. Celfe rend 
le mot phymata pulmonum, par tubercules. Seneque 
en fait de m é m e , & rapporte qu'une*perfonne ayant 
r e ^ u u n coup d'épée d ' un tyran qui en vouloit á fá 
v ie , ne fut que légerement bleflé, & eut le bonheur 
d'étre guéri par ce coup d ' u n abfcés, tuber, qui l'ii¥-
commodoit beaucoup. Pline qui raconte la méme h i f 
toire lui donne l e nom de vomique, VOOT/<;<I. 50. Phy-
me chez les modernes, défigne une tumeur des glan
des , ronde, plus petite & plus égale que le phygé-
thlon, moins rouge & moins douloureufe, qui s'é-
leve & fuppure promptement. (Z). J . ) 

PHYRAMMA, {Mat. méd. anc.) nom donné pat 
quelques-uns des anciens auteurs , á, la gomme am-
moniac, particulierement á celle qui étoit douce & 
duílile entre les doigts; mais i l n'eíl pas trop certain 
que l a gomme ammoniac de ees tems-lá foit l a méme 
que l a nótre. 
. PHYSCE ou PHVSCA, ( Géogr. anc.) ville de la 
Mcef ie inférieure, felón Ptolomée, liv. I I I . c. x. qui 
la place entre Ies embouchures de l'Axiacus & d u 
Tyras. Niger dit q u ' o n l'appelle préfentement chofa-
bet. { D . J . ) 

PHYSCUS, {Géog. anc.) i l y a pluíieurs lieux de 
ce nom; favoir, 10. Une ville de l'Afie mineure, 
dans la Doride, fur la cote, vis-á-vis de Tile de Rho-
des, felón Diodore de Sicile, liv. X I V . Strabon, liv. 
X I V . p. 6ÓÍ. ce dernier dit qu ' e l l e avoit u n por t ; 
el le eíl nommé Phyfcia par Etienne le géographe, 
& Phyfca par Ptolomée , liv. V. ch. ij. 20. Une ville 
des Ozoles de l a Locride, Plutarque en parle dans 
fes queílions grecques; 30. une ville de la Carie, 
felón Etienne le géographe; 40. une ville de la ¡Vía- -
cédoine , felón l e méme auteur; 50. i l donne auííi ce 
nom á u n port de l'íle de Rhodes ; 6o. u n fleuve aux 
environs de l 'Af lyr ie , fuivant un paíTage de Xéno
phon , /. / / . de Cyri exped. cité par Ortelius ; 70 une 
montagne d'Italie dans l a grande Grece, prés de Cro-
tone, felón Théocrite. Idyl. 4. (Z>. / . ) 

PHYSICIEN, f. m. O n donne ce nom á une per-
fonne verfée dans l a Phyíique; autrefois on donnoit 
ce nom aux Médecins, & encoré aujourd'hui en an-
glois u n médecin s'appelle phyjicien. ^oye^ PHYSI-
QUE 6- M É D E C I N E . (Ó) 

PHYSICO-MATHÉMATIQUES , (Sciences?) On ap
pelle ainíi les parties de la Phyíique, dans lefquelles 
o n réunit l'obfervation & l'expérience au calcul m a -
thématique, & o u l ' o n applique ce calcul aux phé-
nomenes de l a nature. Nous avons déja vú au mot 
APPLICATION » les abus que l ' o n peut faire d u cal
cul dans la Phyí ique; nous ajouterons ici les r é f l é -
xions fuivantes. 

II eíl aifé de voir que les différens fujets de Phy-
fique ne font pas égalemént fufceptibles de l'appli-
cation de la Géométrie. Si les obfervations qui fer-
vent de baf? au calcul font en petit nombre, fi elles 

' font 
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íbnt fimples & lumineüfes, le géometre fait alors en 
tirarles plus grand avantage, & en déduire les coñ-
noiflances phyfiques Ies plus capables de íatisfaire 
l 'efprit; des obfervations moins parfaiíes fervent fou-
vent á le conduire dans fes recherches j & á donner 
á fes decouvertes un nouveau degré de certitude ; 
quelquefoís méme les raifonnemens mathematiques 
peuvent l'inílruire & l'éclairer: quand l'expérience 
eft muerte, on ne parle que d'une maniere coníiife. 
Enfin, fi les matieres qu'il fe propofe de traiter ne 
laiífent aucune prife á fes calcáis, i l fe rendroit alors 
aux íimples faits dorrt les obfervations l'inftruifent; 
incapable de fe contenter de fauffes lueurs, quand la 
lumiere lui manque, i l n'a point recours á des rai
fonnemens vagues & obfcurs , au défaut de démonf-
trations rigoureufes. 

C'eft principalement la méthode qu'il doit fuivre 
par rapport á ees phénomenes, fur la caufe defquels 
le raifonnement ne peut nous aider, dont nous n'ap-
percevons point la ehaíne, ou dont nous ne voyons 
du-moins la liaifon que trés-imparfaitement; comme 
les phénomenes de l'aimant, de l'éleftricité, & une 
infinité d'autres femblables, &c. Foye^ EXPERIMEN
TAL. 

Les feienees phyjico-mathematiques font en auffi 
grand nombre, qu'il y a de branches dans les Mathe
matiques mixtes. Voye^ MATHEMATIQUES & l'ex-
plication du Syjleme figuré des connoijjances humaines, 
dans le premier volume de cet Ouvrage, á la fuite du 
Pifeours préliminaire. 

On peut done mettre au nombre des feiences phy-
(ico - mathematiques , la Méchanique , la Statique , 
THydroíbt ique , l'Hydrodynamique ou Hydrauli-
que, l'Optique, la Catoptrique, la Dioptrique, l 'Ai-
yométrie, la Mufique, l'AcouíHque , &c. Voye\ ees 
mots. Sur MAcoufiique dont nous avons promis de 
parler i c i , voyê  Vanide FONDAMENTAL , oü nous 
avons d'avance rempli notre promefle ; voyê  auffi 
fur l 'Optique, Vanide VISION ; & fur l'Hydrodyna
mique ¥ anide FLUIDE. 

Une des branches les plus brillantes & les plus úti
les des feiences phyjico-mathématiques eíl FAlirono-
mie phyí ique , voy^ AsTRONOMiE;i'entends icipar 
Aftronomie phyfique, non la chimere des tourbillons, 
mais l'explication des phénomenes aftronomiques par 
í'admirable théorie de la gravitation. Voyei GRAVI-
TATION , ATTRACTION , NEWTONIANISME. Si 
l'Aftronomie eft une des feiences qui font le plus 
d 'honneurá l'efprit humain, l'Aftronomie phyfique 
nevíonienne elt une de celles qui en font le plus á la 
Philofophie moderne. La recherche des caufes des 
phénomenes céleftes, dans laquelle on fait aujour-
d'hui tant de progrés , n'eft pas d'ailleurs une fpé-
culationftérile & dont le mérite fe borne á la gran-
deur de fon objet & á la dificulté de le faifir. Cette 
recherche doit contribuer encoré á l'avancement ra-
pid e de l'Aftronomie proprement dite. Car on ne pouf-
ra fe flatter d'avoir t rouvé les véritables caufes des 
mouvemens des planetes , quelorfqu'onpourra affi-
gnerparle calculles eíFets que peuvent produire ees 
eaufes, & faire voir que ees effets s'aceordent avec 
ceux quei'obfervation nous a dévoilés. Or la combi-
naifon de ees eíFets eft affez coníldérable pour qu'il 
en reñe beaucoup á découvrir; par conféquent des 
qu'une fois on en connoitra bien le principe, les 
conclufions géométriques que Ton en déduira feront 
en peude tems appercevoir&prédirememedes phé
nomenes cachés ¿fiigitifs, qui auroient peut-etreeu 
befoin d'un long travail pour étre connus, démélés 
& fixés par Tobfervation feule. 

Parmi les différentés fuppofitions que nous pou-
yons imaginer pour expliquer un effet, les feules di
gnes de notre examen font celles qui par leur nature 
nous fourniíTent desipoyens infaülibles de nous affu-
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rer fi eíles font vraies. Le fyftéme de la gravitation 
eft de ce nombre, & mériteroit pour cela feul l'at-
tention des Philofophes. On n'a point á craindre ic i 
cet abus du calcul & de la Géométriej dans lequel 
les Phyficiens nefont que trop fouvent tombés pour 
défendre ou pour combattre des hypothéfes. Les 
planetes étant fuppofées fe mouvoir , ou dans le 
vuide, ou au-moins dans un efpace non-réfiftant, & 
les forces par lefquelles clles agiffent les Unes fur les 
autres étant connues, c'eft un probléme purement 
mathématique, que de déternüner les phénomenes 
qui en doivent naitre; on a done le rare avantage dé 
pouvoir juger irrévocablement du fyftéme newto-
nien, & cet avantage ne fauroit étre faifi avec trop 
d'empreffement; i l feroit á fouhaiter que toutes les 
queftions de la Phyfique puffent étre auffi incontefta-
blement décidées. Ainfi on ne poupra regarder com
me vrai le fyftéme de la gravitation, qu'aprés s'etre 
affuré par des calculs precis qu'il répond exaftement 
aux phénomenes ; autrement l'hypothéfe newto-
nienne ne mériteroit aucune préférence íur celle des 
tourbillons, par laquelle on explique á-la-vérité bien 
des circonftances du mouvement des planetes , mais 
d'une maniere fi incomplette, & pour ainfi diré fi la
che, que fi les phénomenes étoient tout autres qu'ils 
ne font, on les expliqueroit toujours de méme , trés-
fouvent auffi-bien, & quelquefois mieux. Le fyftéme 
de la gravitation ne nous permet aucune illufion de 
cette efpece; un feul article oíi I'obfervation démen-
tiroit le calcul, feroit écrouler l'édifícé , & relégue-
roit la théorie newtonienne dans la clafle de tant 
d'autres que l'imagination a enfantées , & que Tana» 
lyfe a détruites. Mais Faccord qu'on a remarqué en* 
tre les phénomenes céleftes & les calculs fondés fur 
le fyftéme déla gravitation,aecord qui fe vérifietous 
les jours de plus en plus, femble avoir pleinement 
décidéles Philofophes en faveur de ce fyftéme. Foye^ 
les artides dtes, 

A l'égard des autres feiences phyfico-mathimati* 
ques, confultez les anides de chatune, ( O ) 

PHYSIOLOGIE , f. f. de *^ ,5 , nature, & xeyos; 
dlfcours , partie de laMédecine , qui confidere ce en 
quoi confifte la vie , ce que c'eft que-ia fanté, & quels 
en font les eíFets. Foyei VIE 6-SANTÉ. On l'appelle 
auffi économie animale, traitéde l'ufage des pañíes ; 8c 
fes objets fe nomment communément chofes naturel-
les ou conformes aux lois dtla nature. Voye^ NATÜREL 
6- NATURE. 

Or toutes les aftions & les fonftions du corps hu
main font ou vitales, ou naturelles, ou animales. 
Voye^ VITAL, NATÜREL & ANIMAL.Les aftions & 
les fonftions vitales dépendent de la bonne conftitu-
tion du cerveau, du coeur , & du poumon: les na
turelles, de celle de tous les organes qui concourent 
á la nutrition; tels font ceux de laonaftication, de la 
déglutition, de la digeftion, de la chylification, de 
la circulation , des fecrétions, &c. & enfin les ani
males dépendent de la bonne difpofition des organes 
á l 'añion defquels l'ame paroít concourir d'une ma
niere particuliere; tels font ceux des fenfations, de la 
vue, de l'odorat, de l'ouie, du goüt , du toucher, du 
mouvement mufeulaire, du fommeil, de la veille , 
de la faim, de la foif , 6"c. Voye^ toutes ees chofes ¿t 
leur article particuüer, CERVEAU, RÉSPIRJA.TION , 
DIGESTIÓN , SENSATION , &c. 

Tout ce qui eft purement corporal dans íhomñie ¿ 
ne nous offie que des principes tires des méchaniques 
& des expériences de Phyfique; & c'eft par-lá feule» 
ment qu'on peut connoitre les forceá générales & 
particulieres des corps. La Médeeine, comme l'ób-
ferve le grand Boérhaave, a done des démonftrations 
diftinftes & méme fi claires, fi fáciles á faifir, fi évi-
demrnent vraies, qu'il faut étre infenfé póur les nier. 
Voici un exemple tiré de larefpiration. Tout animal 
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vivant reTpíre fans ceffe, c'eft-á-dire infpire ~, bu 
,prend l 'air , ou l'expire, ou le rend tour-á-tour. Dans 
l'infpiration, les véíicules du poumon fe diíatent, les 
vai/Teaux diftribués entr'elles fe reiáchent, & laiííent 
u n plus libre paíTage au fang : dans l'expif ation, ees 
v^ífeaux font comprimés, le fang eít fortement 
•chaíTé du cceur a*ax poumens par une artere elaíHque, 
•conique, convergente, contre les parois de laquelle 
íoute la partie du liquide qui y eft contenu, doit né-
ceíTairement heurter, & confequemment dilater en 
s-aifon de fonaftion. Ainfi le fang eíl tantót plus mol-
lement pouffé par le coeur, &: tantót pouíTé avec 
forcé dans les petits vaiíTeaux par la compreffion des 
véíicules qui ne manquentpas de reífort. De cette 
-méchanique démontrée par la diífeñion des animaux 
vivans, on déduitclairementtous les effets de la ref-
p i ra í ion , & l'on fait pourquoi dans toutes les mala-
dies dans lefquelles le poumon ne laiífe pas librement 
«paífer le fang, comme dans l'aílhme , dans la péri-
.pneumonie vraie ou fauífe, &c. le vifage eft fi rouge, 
fes vaiíTeaux & ceux du col fi gonflés, la tete entre-
prife jufqu'au vertige & au délire, le fang qui reflue 
par les veines jugulaires fe méle á celui de la veine-
cave, de-lá dans le ventricule droit & dans l'aríere 
pulmonaire ; mais. c'eft á fon extrémité qu'eft la d i -
gue qui empéche le trajet du fang: i l retournera done 
fur fes pas, & produira toutes fortes d'accidens fá-
cheux, fi on ne dilfipe ees obftacles; & i l eft egale-
anént.évident que la laignée & les délayans peiivent 
en venir á bout. La définition du cercle n'eft pas plus 
claire en Géométrie, que les lumieres qui guident 
fouvent un favant praticien. I I ne s'occupe que du 
corps , & i l ne connoit que les lois méchaniques 
que fuivent tous Jes corps, & par lefquelles i l eft fa-
ciíe d'expliquer leur aftion; ainfi i l peut appliquer au 
cojps de l'homme 9 fans fe tromper, tout ce qui eft 
vrai de tout autre corps. Le frottement de deux par-
ties folides produit de la chaleur dans le corps humain 
comme par-tout ailleurs. 

Quant au commerce mutuel de l'ame & du corps, 
c'eft non-feulement la chofe du monde la plus incon-
cevable, mais méme la plus inutile au médecin. La 
chaleur produite dans le corps peut bien fe conce-
voir quand méme l'homme ne feroit qu'un, comme 

f iarle Montaigne, puifque les pierres s'échauffent par 
e frottement. Le mouvement ne peut s'expliquerni 

par les affeftions du corps, ni par les propriétés de 
l'ame; i l n'y a rien dans l'idée de l'ame qui fe trouve 
dans celle du mouvement. C'eft pourquoi la chaleur 
& le mouvement ne p euvent s'expliquer par l'ame; & 
i i , voulant expliquer le mouvement volontaire , 
vous dites qu'll conlifte en ce que l'ame veut le mou
vement , vous n'éclairciffez r ien, parce qu'il n'y a 
rien dansl'idée du mouvement que vous puiííiez trou-
ver dans l'idée de l'ame; car éclaircir ou rendre rai-
fon d'une, chofe, c'eft faire voir clairement qu'il y a 
dans l'idée á'A quelque chofe contenue auífi dans 
celle de B , mais encoré une fois le médecin ne doit 
^'embarraffer que de rétablir la fanté. Or cette cura-
t ion eft un changement qui fe fait dans le corps hitó 
main par l 'añion d'autres corps. Mais l'ame n'eft pas 
fufceptible de pareils changemens, ainfi tous les fyfté-
mes fur fon commerce avec le corps font inútiles. 
Qui a guérile corps, ne doit pas s'inquiéter de l'ame; 
elle revienttoujours síirement áfesfonñions, quand 
le corps revenantaux fiennes, leve tous les obfta
cles qui fembloient l'empécher d'agir. La catarañe fe 
forme dans l'oeil, & empéche l'ame de voir ; abattez 
le cryftalin, les rayons reprendront leur ancienne 
route, l'ame verra & vous aurez fait toute votre 
charge. Quelqu'un tombe en défaillance, comment 
rappeller fon ame avec laquelle la vótre n'a aucun 
commerce ? irritez lesnerfe derodorat,lesfondions 
•de l'ame reparoitront, comme fi elle fe fut réveillée 
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au bout de ees nerfs , <iu comme fi la correfpondance 
des organes avec cette fubftance fpirituelle vous 
ctoit parfaitementconnue. Boérhaave,ÍOOTOTS/ZÍ. 

Boérhaave a étéleplus grand théoricien que nous 
ayons jamáis eu, & i l paffoit auííi pour un grand pra
ticien : en efFet, combien de découvertes en Anato-
mie avoient jufqu'á lui paru fans utilité ? on en 
peut juger par l'explication admirable de l 'añion du 
voile dupalais , qu'on trouve dans quelques-unes des 
éditions de fes inftitutions de Médecine, dont le doc-
teur Haller a enrichi le commentaire d'un nombre in-
i in i d'obfervations , par lefquelles on peut juger au-
tant de fon profondfavoir dans l'Anatomie , que dans 
toutf s les autres partiesrelative's á h. PhyJiologie. Ou-
tre les ouvrages que nous avons de lui dans d'autres 
genres , comme dans la Botanique, dans l'Anato
mie , &c. i l vient de nous donner une Phyjíologie in-
t i tu lée , primes linea Phyjiologice , qui le fera d'au -̂
tant plus eftimer parmi les connoifleurs, qu'il étoit 
extrémement épineux d'en donner une qui parút en
coré nouvelle, aprés le précieux commentaire qu'il 
venoit de communiquer. 

PHYSIONOMIE, f. f. ( Morak.) la phyfionomic 
eft l'expreífion du caradere ; elle eft encoré celle du 
tempérament. Une fotte phyfionomk eft celle qui 
n'exprime que la complexión, comme un tempéra^ 
ment robufte , &c. Mais ilne faut jamáis juger furia 
phyjionomie. I I y a tant de traits mélés fur le vifage & 
le maintien des hommes, que cela peut fouvent con-
fondre ; fans parler des accidens qui défigurent les 
traits naturels, & qui empéchent que l'ame ne fa 
manifefte, comme la petite véro le , la maigreur, &c.. 

On pourroit plutót conj eñurer fur le caraftere des 
hommes , par l'agrément qu'ils attachentá de certai-» 
nes figures qui répondent á leurs paífiohs, mais en-» 
core s'y tromperoit-on. 

PHYSIONOMIE, f. {.(Scienc. imagin.} je poitr-! 
rois bien m'étendre fur cet art prétendu qui enfei-* 
gne á connoitre l'humeur , le tempérament & le ¿a-
raflere des hommes par les traits de leur vifage; maisí 
M . de BuíFon a dittoutee qu'on peut penfer de mieux; 
fur cette feience ridicule dans les deux feules re-i 
flexions fuivantes. 

I I eft peimis de juger á quelques égards de ce qu^ 
fe paffe dansl'intérieur des hommes par leurs añions^ 
& connoitre á l'infpeftion des changemens du vifage^' 
la fituation aftuelle de l'ame ; mais comme l'ame n'a 
point de forme qui puiífe étre relative á aucune for
me matérielle, on ne.peut pas la juger par la figure 
du corps , ou par la forme du vifage. Un corps ma í 
fait peut renfermer une fort belle ame , & l'on ne 
doit pas juger du bon ou dii mauvais naturel d'une 
perfonne par les traits de fon vifage ; car ees traits 
n'ont aucun rapport avec la nature de l'ame, ils n'ont; 
aucune analogie fur laquelle on puiífe feulement fon^' 
der des conjeftures raifonnables. 

Les anciens cependant étoient fort attachés á cette 
efpece de préjugé, & dans tous les tems i l y a eu deá 
hommes qui ont voulu faire une feience divinatoire 
de leurs prétendues connoiffances en phyjionomie % 
mais i l eft bien évident qti'elles ne peuvent s'étendre 
qu'á deviner ordinairement les mouvemensdel'ame^, 
par ceux des yeux, du vifage & du corps ; mais l í , 
forme du nez, de la bouche & des autres traits, nej 
fait pas plus á la forme de l'ame , au naturel de la! 
perfonne, que la grandeur ou la groífeur desmembres 
fait á la penfée. Un homme en fera-t-il moins fage 
parce qu'il aura des yeux petits, &; la bouche grande?! 
I I faut done avouer que tout ce que nous ont dit leá 
phyfionomiftes eft deftitué de tout fondement, & 
que rien n'eft plus chimérique que les induftions qu'ils 
ont voulu tirer de leurs prétendues obfervationsmé-J 
to^oíco^io^QS. Hifi. nat.de ¿'homme. / . ) 

PHISIONOMIQUE, adj.' terme dont fe fervent 
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érttclques médceíns & naturalilles ponf expnmer les 
ugnes que Ton tire du maintien ou de la contenance ^ 
ann de juger de l 'é ta t , de la difpoíition , &c. du 
du corps & de i'efprit, foyei SIGNE 6- PHYSIONO-̂  
M I E . 

PHYSIQUE , f .f . ( Ordre encyclopid. Entmd. Rai-
fon, Philof. ou Science, Science de la naturt, Phyji-
que.) cette fcience que Ton appelle auffi quelquefois 
Philofophie natureLle , eíl la Icience des propriétés 
des corps naturels, de leurs phénomenes & de leurs 
eíFets, commede leurs difíerentes afFedions, mouve-
vemens, &c. Voye^ PHILOSOPHIE & NATURE. Ce 
mot vient du grec «tJw?, nature. 

On fait remonter l'origine de la Pliyjique aux Grecs 
& mémeaux Barbares, c'eft-á-dire aux brachmanes , 
aux mages , au prétres egyptiens. Voye^ BRACH-
MANE , MAGES ,&C. 

De ceux-¿i elle pafla aux fages de la Grece, par-
íículierementáThalés, que i'on dit avoir été le pre
mier qui fe foit appliqué , parmi les Grecs, á l'étude 
de ía nature^ 

De-lá elle fe communiqua aüx ¿coles de Pythago-
re , de Platón , des Péripatéticiens, qui la répandi-
rent en Italie, & de-la par tout le reíte de l'Europe. 
Cependant les druides, les bardes, &c. avoient auííi 
xmepkyjique qui leur étoit propre. foye^ PYTHAGO-
RICIEN , PLATONICIEN, PÉRIPATÉTICIEN, voye^ 
«O^DRUIDE, BARDE, &C, 

On peut voir dans le Syfieme figure qui eíl á la lliite 
du Difcoitrs préliminaife de cet Ouvrage , & dans 
l'explication détaillée de ce fyíléme , les différentes 
diviíions & branches de la Phyjlque. Pour ne point 
nousrépéter , nous y renvoyons le lefteur, comme 
nous avons deja fait á Yarticle MATHÉMATIQUES 
pour les diviíions de cette fcience. 

Par rapport á la maniere dont on a traite la Phyjl
que , & aux perfonnes qui l'ont cultivée, on peut di-
vifer cette fcience en Phyjique fymbolique ,• qui ne con-
fiftoit qu'en fymboles ;'te}le étoit celle des anciens 
Egyptiens , Pythagoriciens & Platoniciens qui expo-
íbient les propriétés des corps naturels fous des ca-
rafteres arithmétiques , géométriques & hiérogly-
phes. Voye^ HIÉROGLYPHES. 

La Phyjique péripatéticiennc, ou celle des feftateurs 
d'Ariílote, qui expliquoit la nature des chofes par 
la matiere, la forme & la privation, par les qualités 
élémentaires & occulte's , les fympathies, les antipa-
tliies, &c. 

La Phyjique experiméntale qui cherche á découvrir 
les raifons & la nature des chofes, par le moyen des 
expériences, comme celles de la Chimie, de l 'Hy-
droftatique, de la Pneumatique , de l'Optique, &c. 
Foyei Üárdele EXPERIMÉNTALE , oíi on a traite en 
détaii de cette efpece de phyjique, qui eft proprement 
la feule digne de nos recherches. 

La Phyjique méchanique & corpujculaire qui fe pro-
pofe de rendre raifon des phénomenes de lanature en 
ñ'employant point d'autres principes que la matiere, 
le mouvement, la í lrufture, la figure des corps & 
de leurs parties; le tout conformément aux lois de la 
nature & du méchanifme bien conftatées. Foye^ 
CoRfUSCULAIRE. Chamhers. 

La Phyjique , dit M . Mufíchenbroeck, a trois for
tes d'objets qui font le corps i l'efpace ou le vuide, 
& le mouvement. Nous appellons corps tout ce que 
nous touchons avec la main , &; tout ce qui fouftre 
quelque réíiítance iorfqu'on le preffe. Nous donnons 
lenom üefpace ou de vuide á toute cette étendue de 
l'univers , dañs laquelle les corps fe meuvent libre-
ment. Le mouvement eft le tranfport d'un corps d'une 
partie de l'eípace dans un autre. Voye^ CORPS , Es-
PACE, MOUVEMEPIT. 

On appelle phénomenes tout ce que nous décou-
yrons dans les corps á l'aide de nos iens. Ces phéno-
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ftiénes regardent IaíituatÍGn,Iemouvemeiit,le chan-
gement & Teífetí 

Tout chángement que nous voyons furvenir aux 
corps , n'arrive que par le moyemdu mouvement; 
i l fuffit d'y faire quelque attention j pour en étre en-
tierement convaincih Un morceau de bois quelque 
dur qu'il puiffe é t re , devient vieuX avec le tems , i l 
fe fend, i l fe deffeche, i l dépérit, & tombe enfin en 
pouffiere , quoiqu'il foit toujours refté dans la méme 
place fans aucun moüvement ; ce chángement eft 
arrivé parce que l'aii ou les parties du feu'ont conti-
nuellement environné ce bois, & s'y font introduits* 
Une boule de cire ferrée & comprimée des deux có-
tés , devient píate & change de figure , parce que 
fes parties étant preffées & enfoncées j font par con-
féquent mifes en mouvement & hors de leur place*, 
On peut faire voir auííi de quelle maniere ün chán
gement peut arriver lorfque le mouvement vient 4 
s'arréter. Cela paroít dans un verre rempli d'eau 
trouble mélée de boue; cette eaurefte trouble auffi 
long-tems qu'on la tient en mouvement; mais des 
qu'on la laiííe repofer pendant quelque tems , toutes 
les petites parties de cette boue n'etant plus foute-
nues par celles de l'eau, tomberont par leur propre 
poids au fond du verre, & fe fépareront de l'eau. qui 
reitera fort claire. Le mouvement eft done un des 
principaux objets de la Phyjique. 

On a obfervé que tous les corps fe niétivent feíon 
certaines lois ou regles, quelle que puiíTe étre la 
caufe qui les met en mouvement. Toutes les plantes 
& tous les animaux ne fe produifent que par 1c moyen 
de leurs femences, & cela toujours de la méme ma
niere , & felón lesmémes lois. Les corps qui fe cho-
quent ou fe communiquent réciproquement leurs 
forces, ou les fontdiminuer, ou perdre entierement, 
felón des lois confiantes. Voye\ PERCUSSION. 

On n'a encoré découvert qu'un petit nombre de 
lois dans la Phyjique, parce qu'on n'a pas fait beau-
coup de progrés dans cette fcience durant les fiecles 
précédens. I l eft par conféquent de notre devoir de 
faire une re cherche exafte de ces lois autant qu'il eft 
poffible. Pour cet effet nous devons obferver avec 
íbin "toutes fortes de corps terreftres , les examiner 
enfuite , & y faire toutes les recherches & les re
marques dont nous fommeS capables. 

On range tous les corps terreftres dans qüatre dif
férentes claíTes, qui font celles des animaux , celle 
des végétaux, celle des fofíiles 6c celle des corps de 
l'atmoíphere. Chacun de fes genres fe partage encoré 
en diverfes efpeces, & celles-ci fe diftribuent auffi 
en diverfes autres moins étendues que les premieres. 
Aprés avoir commencé á raffemblcr les corps, &les 
avoir rangés felón leurs genres & leurs efpeces, on 
a trouvé que le nombre de chacun de ces genres étoit 
fort grand ; de forte que la Phyjique eft inépuifable. 

La premiere chofe que nous devons faire, c'eft 
d'examiner tous ces corps, & de mettre tout en oeu-
vre pour tácher de connoitre les propriétés de cha
cun d'eux en particulier; nous pourrons enfuite éta-
blir d'abord les lois communes, felón lefqüelles nous 
remarquerons qu'il a plu au Tout-puilTant d'entrete-
nir & de faire opérer tout ce qu'il a créé lui-meme* 
Nous ne devons pas nous trop précipiter dans cette 
occafion, en tirant d'abord des concluíions généra-
les de quelques obfervations particulieres que nous 
pourrions avoir faites ; mais iivaut mieuxn'alleri»íi 
que lentement, & travailler beaucoup á faire des re-
cherches & des découvertes. Quand on examine 
tout avec exañitude ^ o n trouve qu'il ŷ a beaucoup 
plus de lois particulieres, que de lois genérales. 

C'eft pourquoi on doit prier tous les véritables 
amateurs de la nature de rechercher & d'examiner 
avec foin & avec la derniere exaftitude toutes fortes 
de corps, afín que Ies hommes puiffent parvenir un 
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jour oii Tauíre á une plus parfaite connoiíTance des 
khs de la natura. I I eft entierement impoíñble de 
parvenirá ce point, fans recueiilir les remarques & 
les découvertes des íavans , & fans Tecourir en mé-
me tems á des nouveiles expériences. MuíTch. EJfai 
de Phyflq. § . 3 . & fniv. 

Un des grands écueils de la Phyjiqm eíl la manie 
de tout expíiquer. Pour montrer combien on doií fe 
défier des explications meme les plus piaufibles, je 
fuppoferaiun exemple. Suppofons que la neige tom-
be en éte , & la grele en hiver ( on fait que c'eft tout 
le contraire ) , & imaginons qü'on entreprenne d'en 
rendre raiíbn; on dirá: La neige tombe en été parce 
que les particules des vapeurs dont elle eft formée 
n'ont pas le tems de fe congeler entierement avant 
d'arriver á terre , la chaleur de l'air que nous ref-
pirons empéchant cette congelation ; au contraire en 
hiver l'air qui eft proche de la terre étant trés-froid, 
congele & durcit ees parties ; c'eft ce qui forme la 
gréle. Voilá une explication dont tout le monde fe-
roit fátisfait, & qui pafferoit pour démonftrative. 
Cependant le fijit eft- faux. Ofons aprés cela expíi
quer les phenoaienes de la nature. Suppofons encoré 
que le barometre hauííe avant la pluie ( on fait que 
c'eft le contraire ) ; cependant on l'expliqueroit trés-
,bien: car ondiroitqu'avant la pluie, les vapeurs dont 
l'air eft chargé le rendení plus pefaní, & par confé-
quent doivent faire haufler le barometre. 

Mais fi la retenue & la circonfpeüion doivent étre 
;un des principaux caracteres du phyficien, lapatien-
ce & le courage doivent d'un autre cóté le foutenir 
dansfon travail. En queique matiere que ce foit , on 
ne doit pas trop fe háter d'élever entre la nature & 

Tefprit humain un mur de féparation ; en nous mé-
fiant de notre induftrie , gardons-nous de nous en 
méfíer avec excés. Dans rimpuiffance que nous fen-
tons tous les jours de furmonter tant d'obftacles qui 
fe préfentent á nous , nous ferions fans doute trop 
heureux , l i nous pouvions du moins juger au pre
mier coup d'oeil jufqu'oíi nos efforts peuvent attein-
dre ; mais telle eft tout-á-la-fois la forcé &: la foibleíTe 
de notre eíprit, qu'il eft fouvenc auffi dangereux de 
prononcer fur ce qu'il ne peutpas que fur ce-qu'il 
peut. Combien de découvertes modernes dont les 
anciens n'avoient pas méme l'idée l Combien de dé
couvertes perdues que nous contefterions trop lége-
rement! Et combien d'autres que nous jugerions im-
poííibles , font refervées pour notre poftérité ! (O) 

PHYSIQUE, pris adjeñivement, fe ditde ce qui 
appanient á la nature ou á la Phylique. Foye^ PHY
SIQUE 6- NATURE. 

En ce fens Fon dit un point phyjlqiu , par oppoíi-
tion au point mathématique , qui n'exifte que par 
abftraftion , & qui eft confidéré comme étant íans 
étendue. ^ b y ^ POINT. 

On dit auíft une fubftance ou un corps phyfiquc, 
par oppoíition á efprit, ou á fubftance métaphyíi-
.que, érc. 

Morifonphyjíque ou fenfible. Voye^ HORISON. 
PHYSITERE , f. m. (Hifi. nat.Ichthiolog.') efpece 

de baleine ou de poiííbn t e lbcé , appellé autrement 
lefoufieur. Voyê  S o U F F L E U R . 

PHYSOCELE, tumeur venteufe du ferotum. Voye^ 
PNEUMATOCELE. 

Ce mot eft grec du verbe yvcaa ,fiatu dif
undo , je gonfle en foufflant, 5¿ de X«AM , hernic. 

PHYTALIDES, {Hijt. anc.)PhytaHdx ; Piutarque 
& Paufanias difent que les Phytalides étoient les def-
cendans de Phytalus, á qui Cérés avoit donné l ' in-
tendance des faints myfteres^our le récompenfer de 
Thofpitalité qu'il avoit exercée áfon égard, l'ayant 
• recu fort humainement dans fa maifon. (Z? . / . ) 

PHYTALMIEN, adj. {Myth.) ^TUX^OÍ ] de 
plante , & de Ĵw , fmtmitns ; ainfi phytabnim yeut 

diré próieaeur des plantes, ou des b'nns déla terre; c'eÚ. 
un furnom que les anciens donnoient á quelques-uns 
de leurs dieux , & partlculierement á Júpiter. Les 
Traszeniens le donnerent á Neptune, & lui firent ba
tir un temple fous les murs de leur capitale , parce 
qu'il n'inondoit plus leurs terres & leurs maifons de 
fes flots falés; la mer s'étoit infenfiblement retirée de 
Troézene. 

PHYTÉUMA,f .m. (Botan.) efpece de réfedaqui 
croit aux environs de Montpellier , oü on l'appelle 
herbé maure ; c'eft le réfeda minor vulgaris de Tour-
nefort. Voyci RESEDA. 

PHYTOLAQUE , phytolacca,{. £ (Hift. nat. Bou) 
genre de plantea fteur en rofe compoíée de plufieurs 
pétales difpofés en rond : le piftii fort du milieu de 
cette fleur , & i l devient dans la fuite un fmit ou une 
baie prefque ronde & molle, qui renferme des fe-
menees difpofées en rond. Tournefort-, injl. reí herb. 
Foyii PLANTE. 

Tournefort compte deux efpeces de genre de 
piante d'Amérique; la principale eft la phytolaca de 
Vir ginie, qu'il nomme phytolaca Americana , majori 

fruclu, I . R. H. 299, "en anglois the great red-clujler* 
fruited, Virginian night- shade. 

Sa racine eft longue d'un pié , groífe comme la 
cuiífe d'un homme , quelquefois davantage, blanche 
& vivace durarit plufieurs années. Elle pouífe une t i -
ge á la hauteur de trois ou quatre piés , ronde , fer-* 
me , rougeátre , divifée en plufieurs rameaux. Ses 
feuiües font placees fans o^re , ampies, veineufes j 
lifíes & douces au toucher, verd pále & quelque
fois rougeátre prefque reffemblaníes en íigure á celles 
de la morelle commune. Au haut de la tige naiffent 
des pédicules qui foutiennent de petites íleurs en 
grappes: chaqué fleur eft en rofe, compofée de 
plulieurs pétales rangés circulairement, de couleuc 
rouge pále. Aprés la chute de la fleur , le piftil qui 
oceupe le milieu devient un fruit ou une baie ovoi
de , molle , pleine de fue , femblable á un petit bou-
ton applati en-deíTus & en-deflbus ; en muriffant elle 
prend une couleur rouge-brune , & renferme quel-
ques femences ovales , noires , difpofées en rond. 

Cette plante eft originaire de la Virginie; on la 
cultive en Europe , furtout en Angleterre; & Miiler 
vous inftruira de l'art de fa culture. Ses baies teignení 
le papier en une belle couleur de pourpre, qui n'eíi 
cependant pas durable. ( D . J . ) 

PHYTOLITES , ( Hift. nat. Min. ) nom généri-
que donné par les Naturaliftes á toutes les pierres 
qui ont la figure, ou qui portent l'empreinte de quei
que corps du regne végétal. Les auteurs ont donné 
des noms différens aux pierres , fuivant les parties 
des végétaux qui étoient pétrifiés, ou dont elles por-
toient les empreintes; c'eft ainíi que l'on a nommé 
carpolites les empreintes des fruits, ou les fruits pé 
trifiés; lythoxyla, les bois pétrifiés; rifolithes, le* 
racines pétrifiées ; les pierres chargées d'empreintes 
de végétaux ont été nommées typolites ouphytotypo' 
lites; enfin les pierres fur lefquelles on voyoit des 
empreintes de feuilles ont été nommées lithobiblia, 
Voye^ ees différens arricies & voye^ PETRIFICA^ 
TXON. (—) 1 

C'eft ordinairement dans des pierres feuilletées} 
telles que les fchiftes & les ardoifes,que l'on rencon-
tre des empreintes des végétaux, on les trouve tres^ 
fréquemment dans les couches de ees fortes de pier
res qui accompagnentles mines de charbon de terre. 
Le phénomene qui a le plus embarrafte les Phyficiens 
fur ees fortes d'empreintes, c'eft que lorfqu'on les 
confidéré avec attention, on trouve qu'elles ont été 
faites par des végétaux entierement différens de ceux 
qui croiflent aduellement dans les pays 011 on les 
rencontre; c'eft ainíi que M . Juílieu, en examinant 
les empreintes qui fe trouyent fur la pierrequi accom-
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fíá'gñe les miñes de S. Chautfloñ't en LySnñol í , ifrat 
boíanifer dans uñ nouveau monde en voyant des em-
preintes de plantes doñt les añalogues ne GroiíTent 
point en France , mais font propres aux clirnats les 
plus chauds des Indos'orientales &c de l'Amérique ; 
la plüpart de ees empreintes íont des fougefes & des 
capillaires. Le célebre M. eje Leibnitz avoit déjá eíe 
trés-furpris de trouver des empreintes de plantesexo-
liques fur desardoifes d'AÍlemagne. Au íefte, M . de 
Jafiieu a remarqué que les feuilies empréiñtés dan's 
Íes pierres de S. Chaumont étoient toujours étendues 
cemme íi elles euíFent été collées á delTein, 'ce qlii 
prouve, felón l u i , qu'elles j ont été apportées par 
de l'eau-. Un autre phénomene digne de rerñarque, 
t ' eñ que les deux lames de ees pierres ont l'empreinté 
de la méme face de ees feuilies, Tune en creux , 
l'autre en relief foye^ ¿es mém. dt Cacad, royale dís 
Sciences ¿ année iyi8. 

M . de Juffieu cherche á expliquer ees phénomeiles 
pai- le féjour de la mer fur quelqiies parties de hotl'é 
globe , óü fes eaux ont porté des plantes qu'elles 
avoient apportées d'autres pays éloignés; mais i l pa-
folt que Ton ne peut guere expliquer ce phénomene 
étrange, qli'en fuppofant que les pays que nous ha-
bitons, ont produit aiiciénnement des plañtes tres-
tiifiérentes de celles qu'ils nous oífrent maintenant, 
& que les révolutions géncfales que notre globe a 
éprouvées depuis,ont changé notre climat 6¿ fes pro-
duftions. ^by¿{ l'anide FOSSILES & TERRE, révo-
lution de la, (—) 

PHYTOLOGIE , f. f. difcours fur les plantes, olí 
ttne deícription de leurs formes , de leurs cfpeces , 
de leurs propriétés, &c. Voyê  PLANTE. 

Ce mot eíl compofé du glrec qmw, plante, 8¿ Xoyoí̂  
difcours , de kíyb,Jéa¿éns , -/¿ ráconie. 

PHYTOTYPOLITES, {Hift.nat.) lesÑaturaliftes 
fe fervent de ce mot poúr défigner les végétauxdont 
ó n trouVe des empreintes fur des pierres ou fur d'au? 
ires fubftances du regné minéraL 

P H Y X I E N , adj. {Mytkoi!) , de v̂ya>, je me 
fauve , je fne refugie ; epithéte qu'on donnolt á Jupi-
isr chez les Grecs , parce qli ' il étoit cenfé le protec^ 
teur de ceux quife réfugioient dans les lieux oti on 
rhohoroit. 

PÍABÜCÜ, f.m. (Ichtkyol.) nom d\m poiíToñ d'A-
Kiérique, que les habitans mangent en plufieurs en-
drolts ; c'eíf un petit poiífon detrois ou quatre pou-
£es de long, & d'un ou deux de large , tout couvért 
d'écailles-argentines, olivátres fur le dos, avec deá 
nageoir§s toutes blanches: Ce petit poifíbn eftli gour-
Tnand du fang humain , que f iun homme qui fe bai-̂  
gne a quelque part fur le corps une bleffure ou Une 
écorchure, ce poiífon íait fes eíforts pour en venir 
fucer le fang ; c'eíl: du moins ce que dit Marggravé 
dans íon hift. lat. du Bréfl. ( D . J . ) 

PIACHES ü fi m. (íTi/?. mod. cuite.) nom folis le-
quel les Indiens de la cote de dimana en Amériqué 
déíignoient leurs prétres. lis étoient non-feulement 
les miniílres de la religión, mais encoré ils exergoient 
la Médecine, & ils aidoient les Caciques de leurs 
confeils dans toutes leurs entreprifes. Pour étre ad-
mis dañs l'ordre des piaches, i l falloit paífer par une 
•efpece de noviciat, qui confiftoit á errer pendant 
deux ans dans les forets r oüils perfuadoient au peu-
ple qu'ils recevoient des inftrufliions de certaiiis ef-
prits qui prenoient une forme humaine pour leür en-
feigner leurs devoirs & les dogmes de leur feligiort. 
Leurs principales divinités étoient le foleil & la lu-
ne ^ qu'ils aífuroient étre le mari & la femme. Ils re-
gardoient les éclairs & le tonnerre comme des fignes 
|£níibles de la colere du foleií* Pendant les éelipfes ̂  

oh ífe "prWok de tólité noiirriíure; íes féílVmes fe t i -
roient du fang & s'égratignoiení Ies bras ^ pareé 
qu'elles croioient qUe ia lune étoit en quereíle avec 
íón mari. Les préíí-es moñíróiéñt au peuple une 
croix,fembiable á Célle de S. Andíé,que Ton regardolí 
comme préfervatif cótttre lés fantómes. La médecine 
qu'exer^oient les piaches confillóit a doñner aux mala-
des quelques herbes & racines, á les frotter avec le 
fang & la graifie des animaux 6¿ pour les douleurs 
ils ícarifioient la panie affligée, & la íli?oient long-
tems pour en tirer les humeúrs. Ces pretres fe me-
loient auífi de prédire , & i l s'efl: trouvé des Efpa-
gnols afi'ez ignorans pour ajouíer foi á leurs prédic-
tions. Les piaches , ainíi que bien d'autres prétres ^ 
favoient mettre á proíit les erreurs des peuples, 
fe faifoiení páyer chérenrent leurs fervices-. Ils te-
noient le premier rang dans les feftins oü ils s'eni-
vroient fáns difficul'té. ils n'avóiení aucime idee d'u-
ñe vie á venir. On brúloií les corps des grands un 
an aprés leur mort , & les échos paífóient. pour les 
réponfes des ombres. 

Jlní. rom. ) íacnfiee expía-
teire. Piacidd, chez les Lalirts font ¿e qiie les Grecs 
appelloiení '¿é&¿j£&¿LÍ,lVéÍ purgations dont on fe fer4 
voit pour expier ceux qui ávoieht commis les crimes; 
ce mot fignifroit auífi les parfums , f v / ^ ^ r . ^ qu'on 
fempíoyoit pour délivrer CeuX qui étoient poífedés 
de quelque démon. Horace , £pít. premiere ^ liv. I . • 
fait un bel ufage de ce terme aú figuré, pour défigner 
les remedes de la philofophie propre á púíger l'aine 
de fes vices. ( i? . / . } 

PIA DEN A , (Géog. mod.) peíité ville dltalle , au-
jourd'hui bourgade dans le Crémonefé, fur les con-
íins du Mantouan. 
• Cette bourgade eft le lieu de la riaiífance de Bar-
thélemi Platine dans.le xv. fiecle. I I donna les vies 
des papes jufqu'á Paul 11. Cet ouvrage eft écrit d'uri 
ílyle palfable, avec beaücoup de l iberté, mais non 
d'exacHmde; i laété traduit en fran^ois , en italien 
& en allemand. Platine a Cómpofé piufieurs auíres 
llvres, & toutes fes ceuvres réuriiés ont eíe impri* 
méesáLouvain en 1572, & á Cologne en 1574, 
in-Jol. ( D . J . ) 

PIAFFER, v. n. (Markltalkrie.) fé dit d'un che-
Val qu i , en marchant, leve les jambes de dévantfort. 
haiit, & les replace prcíque au méme endroit avec 
précipitation. Les CncVaui qiii piaffent, de méme 
que ceux qui font inftruirs aü paífege , font les plus 
propres pour les carroufeís & pour les occaiions d'é* 
clat. 

Pí AFFEUR, f. m: (Marécluillerie.) on appelle ainíi 
Un cheval qui piaífei f^iS/Í^PIAFFER. 

PIAIE, f. m. (fíijí. mod.) c'eft le nom qué lés fau-
Vages qui habitent file de Cayénñe dónaení á un 
mauvais génie 5 qu'ils regardent conime i'auteur dé 
toUs les mauX. Ces mémes faüvages donnent encoré 
le nom dé piales ou de pfayes á leurs prétres, qui 
font en méme tems leurs forCiefs & leurs mcdecinSi 
Avant que d'étre aggrégés á ce corps , celui qui s'y 
deftine paífe paf des epreiivés fi rudés , que peu deí 
gens pourfoient devenir rriédecins á ce prix. 
que le fécipiendaire a re^ü pendant dix années les 
inftrumens d'un anclen piale, doní i l eft ert mém¿ 
tems le.valet, on lui fait obférver üríieüneíi rigou-
reux, qu'il en eft totalement exténué; aíors les añ- -
útmpiaics s'aíTemblent dans Une cabane, & appfen-
nent au novice le principal fnyfteré de leur arta qui 
confifte á évoquer les puiífances dé l'erifer aprés 
quoi on le fait danfer juíqu'á ce qu'il perde connoif-
íance; on le fait revenir en lui ñiettaní des cólliers &¿ 
des ceintures remplis de fourmis nóires , qüi le pi-
quént trés-vivement; aprés cela, pour l'accoütumetr 
aux remedes , on lui fait avalef Un grarid verré dé 
)us de íabac, ce qui lui caufo des ¿vacuátions .tris* 



542 P I A 
violentes, qul durent quelquefois pendant plulieurs 
jours. Lorfque toutes ees cérémonies cruelíes & r i -
diculesfontfinieSjlerécipiendaire eft déclaré piaufa 
on luí confie le pouvoir de guerir toutes les maladies, 
cependant i l n'eíl en droit d'exercer qu'aprés avoir 
pafíe encoré trois ans d'abítinence. Leur niéthode cu-
rative conlifte en grande partie dans l'évacuation des 
efprits infernaux; cependant on aíTure qu'ils font 
ufage de quelques plantes tres-efficaces contre les 
piales les plus envenimées, á l'aide defquelles ils 
operent quelquefois des cures merveilleufes. 

PlALIES, 1". f. p l . (Littérat.) jeux inftitués par An-
tonin Pie, á la memoire d'Hadrien. C'étoi t un com-
bat ifelaftique qu'on donnoit á Pouzzoles. 

PIARA , f. f. urme dt rzlatlon, nom que donnent 
les Efpagnols dans TAmérique méridionale á une 
troupe de dix mules conduites par deux hommes. Au 
Pérou on divife les troupeaux ou requats des n u i 
les , en plufieurs piaras ; &c comme i l y a quelque
fois des journees de hautes &c rudes montagnes á tra-
veríer ; les mules de rechange montent ordinaire-
ment au double des piaras. 

PIASTE , ou PIAST, f. m, ( Hijt. mod.) en Polo-
gne eít le nom que les peuples de ce royanme don
nent aux candidats qu'on propofe pour remplir le 
t roné , lorfqu'ils font originaires o u naturels du 
pays. On tient communément que ce nom vient d 'un 
payfan de Crufvies , appellé Piafle, á qui les P o -
lonois déférerem la couronne aprés la mort dePo-
piel en830, & qui rendit heureuxles peuples fou-
mis á fon gouvernement. Le troné dePologne refta 
dans fa famille pendant plus de 400 ans. 

PIASTRE, f. f. ( Monnoie, ) monnoie d'argent, 
d'^bord fabri<^uée en Efpagne , & enfuite dans plu
fieurs autres etats de l'Europe, qui a cours dans les 
quatre paríies du monde. 

On l'appelle auffi piece de huit ou réale de huit, par
ce qu'elle vaut huit réaux d'argent; elle eíl á-peu-
prés au titre & du méme poids que les écus oulouis 
blancs de France de neuf au marc, 

I I y a deux fortes de piajires o\i écus d'Efpagne, 
les unes qui fe fabriquent au Potol i , que l'on ap
pellé piajires du Pérou • les autres qui viennent du 
Mexique. Ces derniers pefent un peu plus que les 
péruviennes; mais par compenfation elles ne font 
pas d'un argent auíli pur que celles du Potofi. 

La piaftre a fes diminutions qui font la áemi-piaf-
tre ou réale de quatre ; le quart de piafire ou réale 
de deux; le huitieme de piajlre ou réale l impie; & 
le feizieme de piafire ou demi-réale. 

La piajlre de huit- réaux d'argent vaut quinze 
réaux de vellón, ou , comme on le prononce en ef-
pagnol, ¿Qveillon ; en forte que par rapport á cette 
différence de réaux ou de vellón , i l faut pour cha
qué/wy?re 272 maravedís d'argent, & j u f q u ' á 5 i o 
maravedís de vellón. Savary^Ricard & aunes (Z). / . ) 

P I A U T E , f. m. {termede Marine.} efpece de gou-
vernail dont on fefert pour les bateaux marnois, 
chalans & tone. 

PIA V E , {Géog. mod.') riviere d'Italie dans l'état 
de Venife; elle prend fa fource dans le T i r o l , & fe 
partage en deux branches qui toutes deux plus prés 
ou plus lo in , vont fe jetter dans le golfe de Venife. 
Quelques-uns croieñt que la Píave eft l'AnaJfua des 
anciens. 

PIC, f. m. (Hijl. nat. Ornitholog.') nom générique 
que l'on a donné á plulieurs oifeaux; les carafteres 
de ce genre font rapportés á Vanide OISEAU. Foye^ 
OISEAU. 

Pie D'AUVERGNE. Voyei Pie DE MURAILLE. 
Pie eENDRE. Voyei T o R e H E P O T . 
P l C DE MURATELE , E e H E L E T T E , TERNIER , 

P l T S C H A T , Pie D'AWURGTÜE , picus murarius 4 ¿ -
Jroyandi. Wú. oifeau qui eíl un peu plus gros que le 
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moineau domeftique; i l ale bec long, minee & noí r ; 
la tete, le cou & le dos font cendrés; la poitrine a une 
couleur blanchátre; les ailes font en partie cendrées 
& en partie rouges, fur-tout prés du corps; les plus 
longues plumes des ailes, la partie inférieure du 
dos, le ventre & les jambes font noires, la queue 
^ftcaurte & a la méme couleur que le dos; les jam
bes fpnt courtes comme dans toutes les efpeces de 
jüc. Get oifeau a les doigts tres-longs; i l y en a trois 
dirigés en avant 6c un en arriere; les ongles font 
crochus & pointus. Aldrovande dit que le pie de mu
raille a le vo l femblable á celui de la huppe, parce 
qu'il remue prefque continuellement les ailes; on a 
donné á eet oifeau le nom de pie de muraille, parce 
qu'il fe foutient & grimpe le long des murs pour 
chereher des vers entre les jolnts des pierres comme 
le pie verd en cherche fur le troné des arbres: i l a 
une voix trés-agréable ; íl volé ordinairement feul, 
quelquefois ou en voit deux enfemble; i l niche dans 
des ereux d'arbres. "Willughby , Ornit, Koye^ O I 
SEAU. 

G R A N D Pie N O I R . Foye^ P l M A R . 

Pie ROUGE. Foyei E P E i e H E . 

Pie V E R D , P l V E R T , Pie MARS ^pieus viridis. "Wil. 
oifeau qui a environ onze pouces de longueur de-
puis la pointe du bec jufqu'au bout des doigts, & 
plus d'un pié jufcpi'á l'extrémité de la queue: l'enyer-
gure eft d'un pie fept pouces & plus ; le bee a prés 
de deux pouces de longueur depuis fa pointe juf-
qu'aux coins de la bouehe, i l eft noir, dur , épais , 
triangulalre & obtus par le bout. Cet oifeau a la lanr 
gue trés-longue & terminée par une forte de pointe 
offeufe dont i l perce les infeftes en lan9ant fa langue 
fur eux comme un dard: fa tete eft d'une belle cou
leur rouge parfemée de taches noires ; les y eux font 
entourés de noir , & i l y a de chaqué cóté fous la 
piece inférieure du bec un trait rouge de méme cou
leur que la tete; la gorge, la poitrine 6c le ventre 
font d'un verd pá l e ; le dos, le cou, 6c les petites 
plumes des ailes ont une couleur verte; le croupion 
eft d'un jaune couleur de paille; les plumes du def-
fous de la queue ont de petites bandes bruñes traní-
verfales, I I y a dix-neuf grandes plumes dans chaqué 
aí le , fans compter la premiere qui eft tres-courte ; 
celles qui font le plus prés du corps ont les barbes 
extérieures vertes 6c les intérieures de couleur bru
ñe , parfemées de taches blanches en demi - cerele ; 
les autres ont les barbes intérieures de la méme cou^ 
leur que les premieres plumes, 6c les barbes exté
rieures font bruñes 6c ont des taches blanches; la 
queue a quatre pouces 6c demi de longueur, elle eft 
compofée de dix plumes recourbées en-deffous, qui 
paroiffent fourehues, parce que le tuyau ne s'étend 
pas jufqu'aux dernieres barbes de chaqué plume; 
les deux du milieu 6c les deux qui fuivent de chaqué 
cóté ont fur la face fupérieure des taches tranfver-
fales d'un verd obfeur, 6c fur la face inférieure des 
taches blanchátres; les deux extérieures de chaqué 
cóté ont la pointe plus obtufe que les autres; la plus 
grande a fur toute fafurface des taches noires 6c cíes 
taches d'un verd obfeur, la plus petite eft verdátre 
á la pointe, 6c noirátre á la racine; les piés font 
d'un blane verdátre. Cet oifeau a deux doigts en 
avant 6c deux en arriere; I I fe nourrit d'infedes, 6c 
principalement de fourmis. Lafemelle pond cinq ou-
íix ceufs á chaqué couvée. Le pie verd íiir lequel on 
a fait cette defeription étoit mále , i l pefoit prefque 
fept onces; dans toutes les efpeces de pies, la pointe 
du tuyau des plumes de la queue paroit ufée 6crom-
pue, parce que ees oifeaux fe foutiennent, comme 
je l'ai déjá di t , fur ces plumes^en grimpant fur les 
arbres. Willughby, Ornit. Foye^ O i S E A U . 

La langue de cet oifeau a arrété les regards d^ 
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pluíleurs phyficiens , & entr'autres de MÍS Borelli , 
Perrault, Derham, & Mery. 

Elle eft faite d\m petit os fort court , revétu d'un 
cornet d'une fubílance ecailleufe; fa figure eíl pyra-
midale; elle eft articulée par fa bafe avec rextré-
mité antérieure de l'os hyoide, & l'oifeau peut tirer 
fa langue hors du bec, á rétendue de trois á qiiatre 
pouces. 

Cet os, & ie filet antérleur des branches qui le 
eompofent, font renfermés dans une gaine formée 
de la membrane c[ui tapilfe le dedans dubec infé-
rieur: rextremite de cette gaíne s'unit á l'embou-
chure du cornet écailleux de. la langue. Cette gaíne 
s'alonge quand la langue fort du bec, & s'accourcit 
quand elle y rentre. 

Le cornet écailleux qui revét le petit os de la lan
gue, eft convexe en-deírus,-plat en-deffous, & 
cave en-dedans. I I eft armé de chaqué cóté de fix 
pointes tres - fines , tranfparentes, & inflexibles ; 
leur extrémité eft un peu tournée vers le golier, 

I I y a bien de l'apparence que ce cornet armé de 
petites pointes, eft r inílniment dont le/wc verdíe 
íért pour enlever fa proie, ce qu'il fait avec d'autant 
plus de facilité, que cet inftrument eft toujours em
paté d'une matiere gluante, qui eft verfée dans l'ex-
trémité du bec inférieur par deux canaux excrétoi-
res, qui partent de deux glandes pyramidales,íituées 
aux cótés internes de cette partie. 

Pour fe fervir de cet inftrument, la nature a don-
rié au pic verd plufieurs mufcles , dont les uns appar-
tiennent aux branches de l'os hyoide; ceux-ci tirent 
la langue hors du bec; d'autres appartiennent á la 
gaíne qui renferme le corps de l'os hyoide avec les 
filets antérieurs de fes branches, ceux- l i retirent la 
langue dans le bec ; enfin la langue a fes mufcles 
propres qui la tirent en haut, en bas, de l'un & de 
l'autre cóté. 

La langue de cet olfeau, l'os hyoide, & fes bran
ches jointes enfemble, ont environ huit pouces de 
longueur, & de cette longueur i l en fort prés de qua-
tre pouces quand elle eft tirée , d'oü i l réfulte que la 
langue parcourant le méme chemin en rentrant qu'-
elle fait en fortant, les mufcles qui la lient & reti
rent doivent avoír en longueur plus de quaíre, pou
ces, parce qu'ils ne peuvení pas s'accourcir de leur 
longueur entiere. V^oy^ ks détails avec figures dans les 
Mém. de Vacad, des Sciences, ann. ¡yoc). (Z>. 7.) 

Pie-VERD , petit, picus varius mi ñor , oifeau qui 
reffemble beaucoup á l'épeiche par fa forme & par 
fa couleur, & qui n'en difiere prefque qu'en ce qu'il 
eft beaucoup plus petit. I I pefe á peine une once; i l 
a environ fix pouces de longueur depuis lapointe du 
bec jufqu'á l'extrémité de la queue , &; dix pouces 
d'envergure. La queue a deux pouces de longueur; 
elle eft compofée de dix plumes; les deux du milieu 
font les plus longues ; les autres diminuent fucceffi-
vement de longueur jufqu'á l'extérieure qui eft la 
plus courte; les quatre du milieu font entierement 
noires & courbées en-defíbus : l'oifeau fe fert de ees 
plumes pour fe foutenir en grimpant contre les ar-
bres ; les trois extérieures de chaqué cóté font moins 
pointues; l'externe eft noire á fon origine, & blan-
che vers la pointe. Cette couleur blanche eft inter^ 
rompue par deux taches npires & tranfverfales. Le 
noir de la feconde plume extérieure s'étend jufqu'á 
la feconde tache noire tránfverfale feulement íur lé 
cóté intérieur du tuyau ; le blanc defeend plus bas 
fur le cóté extérieur, Scil n'y a qu'une feule tache 
noire tránfverfale prés de la pointe, Latroiíieme plu
me eft noire, á l'exception de la pointe qui a une 
couleur blanche. La gorge, la poitrine, & leVentre, 
font d'un blanc p á l e ; le deffus des narines eft brun, 
& i l fe trouve une tache blanche plus haut fur le fon,i-
met de la tete j Ig derrier^ dg la tete eft poir l % % 
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y a deux lignes larges & blanches qui S^étéildent de
puis les yeux jufqu'au milieu du cou ; le devant du 
dos & une partie des petites plumes des aíles font 
noires en entier; les autres & les grandes ont des 
taches blanches en demi-cercle ; le milieu du dos eft 
blanc & a des lignes tranfverfales noires; les jam
bes font couvertes de plurnes pfefque jufqu'aux 
doigts : cet oifeau fe nourrit d'iníeftes ; le ffiále dif
iere de la femelle, en ce qu'il a une tache rouge fur 
la tete au lien d'une tache blanche. Willughby, Or-
nith. Voye^ OlSEAU. 

PlC VARIÉ , voyê  EPElCHt. 
Pie VERD, petit, PETIT pie VARIÉ, CUL ROU-: 

GE,.vojei EPEieHE, 
Pie D'ADAM, .( Ilijt. mod. Géographie. ) monta-

gne ü-és-élevée de l'íle de Ceylan , que les Indiens 
nomment HamaleL, &c qui eft pour eux un objet de 
vénérat ion, parce que, fuivant quelques traditions 
orientales , Adam fiit créé fur le fommet de cette 
montagne. Le dieu Buddon en montant au ciel , 
laifla fur le roe l'empreinte de fon p ié , qui eft, dit-
o n , d'une grandeur double de celui d'un homme or-
dinaire. La fuperftition y attire tous les ans au moig 
de Mars des troupes innombrables de pélerins , qui 
vont y faire leurs dévotions. 

Pie LE, ( Géog. mod.) autrement le Pie d'Adam ; 
en hollandois Adamf-Pic, montagne de l'íle de Cey
lan. M . de l'ííle dans fon Atlas , donne á cette mon
tagne 98 degrés, 25 á 30 minutes de longitude , fuf 
5 degrés 5 5 minutes de latitude nord. Elle eft fort 
hauté , fortroide, fort efearpée, & á zo lieues de la 
mer ; mais les matelots la voyent encoré de 10 á 15 
lieues en mer. Ribero en a fait une defeription fort 
étendue , 8c mélée de récits fabuleux, qui ne méri-
tent aucime créance. 

Les Géographes ont donné le nom de pie á queí-
ques montagnes fort élevées, & qui fe terminent en 
une feule pointe.^Tel eft le pie d'Adam, le pie de 
Saint Georges, le pie de Téneriffe, &t. Ce nom vient 
de la reffemblance de ees montagnes á l'outil de fer 
nommé pie, dont on i é fert pour fouir la terre, & 
qui n'a qu'une pointe. 

Pie DE DERBY , {Géog. mod. ) en anglois Peak 
of Derby-Shire. , c'eft-á-dire , la pointe ou le fommet 
du comté de Derby. C'eft un endroit fitué entre les 
montagnes dans lenord-oueft de ce comté. I I eft re-
marquable 10. par fes carrieres; 20. par fon plomb ;• 
30, par fes trois cavernes, On les connoít en Angle-
terre fous les noms de Devils-Arfe, le cul du diable 
Eldevis-Hole, & Pools'-Hole. Elles font toutes trois 
larges & proiondes. On dit qu'il fort de la premiere 
de l'eau qui a fon flux & reflux quatre fois dans une 
heure. Elle fe diftingue par l'irrégularité des rochers 
qu'on trouve en-dedans. Celle qu'on appelle.£¿/e/z5-
Hole, a fon entrée baffe 8c étroite; les eaux qui en 
découlent, fe congelent entombant, &forment des 
gla9ons pendans á la caverne. Oh peut joindre ici 
les puits du Boxton, d'oíi dans l'efpace de huit á dix-
neuf verges d'Angleterre, i l fort quelques fources 
d'eaux un peu minérales 8c chandes, excepté une 
feule qui eft firoide. 

Pie DE SAINT-GEORGE , ( Géog. mod.) on trouve 
dans une des íles de l'oueft ou des Atjores, auprés de 
l'íle Fal, une montagne appellée IQ PÍC de Saint-Geor-
gt, d'oíi l'íle elle-méme a pris le nom de Pico. On 
prétend qii'elle eft aulíl haute, ou peu s'en faut, que 
le pie de Téneriffe. Long. du Pie de Saint-George , fe-
Ion C a f f i n i j . j ^ . i / 30 . latit. 38* 3-5. 

P í e DE T É N É R I F F E , ( Géog. mod. ) le pie de Ts-
nériffe , que les habitans appellent pico de Terraira , 
eft reggrdé comme lá plus haute montagne du mon
de , 8c on en voit en mer le fommet á 50 milles de 
diftance.. . . 

On ne peut y monter que dans les mois de Juille| 
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& d'Aout; car clans les autres mois il eft couvert de 
neige, quoiqu'on n'en voye jamáis dans cette ile, 
ni dans les íles Canaries qui en font voifines. Son 
íbijimet paroítdiftinñement au-deffus des núes; mais 
commeil eílordinairement eouvert de neige, il n'eft 
certainement pas au-deffus de la moyenne región de 
l'air. II faut deux á trois jours pour arriver au haut 
de cette montagne; fon extremité n'eft pas faite en 
pointe , mais unie & píate : de-lá on peut apperce-
voir diftinftement par un tems ferein le refte des iles 
Canaries , quoique quelques-unes en íbient éloi-
gnées de plus de 16 lieues. 

Scaliger écrit que cette montagne vomiffoit autre-
fois des charbons cnflammés, fans difcontinuer : on 
ne fait oü cet auteur a pris ce fait. Cependant il eft 
"vraiffemblablejque cett€ montagne a ¿té autrefois brü-
lante : car il y a au fommetun entonnoir qui produit 
une forte de terre íiilphureufe,telle que,íi onlaroule, 
& qu'on en faffe une chandelle, elle brüle comme 
>du fouffre, II y a plufieurs endroits fur les bords du 
Fie qui brülent ou fument: dans d'autres, fi on re-
íourne les pierres, on y trouve attaché du foufre 
pur. II y a auífi dans le fond des pierres qui font lui-
fantes & femblables au machefer; ce qui vient fans 
doute de l'extréme chaleur du lieu d'oíi elles fortent. 
C'eft ce que confirme M. Edens, qui y a fait un 
voyage en 171iP&yisf íes TranfaÚ. philof. n0, 34^, 
Loñ'g, du Píe de Ténériffe , felón Caffini, 2, 61. ¿ o . 
latitude x8. j o . ( i ? . / . ) 

PiC A pie, {Marine. ) c'eft-á-dire á plomb, ou 
perpendiculairement. 

A pié fur uneMnere , c'eft-á-dire, que le vaiffeau 
eft perpendiculairement fur cette ancre, & qu'elle 
eft dégagée du fond. 

Des fauts a pie dans une riviere. C'eft quand il fe 
trouve un rocher efearpé ou faüts dans une riviere , 
ou toute l'eau tombe de haut en-bas comme dans 
une cafeade , ainíi qu'il s'en trouv^ dans de grandes 
rivieres de l'Amérique. Foyei PoRTAGE , faire por-
tage ; le vent eft a pie. yoye^ VENT. 

Pie , ( Poids.) gros poids de la Chine dont on fe 
fert particulierement du cóté^ de Cantón, pour paf-
fer les marchandifes; iife divife en cent catisjquel-
ques-uns difent en cent vingt-cinq ; le catis en feize 
taels ; chaqué tael faifant unfS once deux gros de 
France; en forte que le pie de la Chine, revient á 
cent vingt-cinq livres , poids de marc. Savary. 

P i e , {Inflrument d'ouvriers.) inftrument de fer 
un peu courbé, pointu, & acere, avec un long man-» 
che de bois qui fert aux má^ons & terraffiers á ou-
vrir la terre, ou á démolir les vieux bátimens. Les 
CarrLers s'en fervent auffi pour déraeiner & decou-̂  
vrir les pierres dont ils veulent trouver le blanc. Cet 
outil ne difiere de la pioche pointue, qu'en ce que 
le fer en eft plus long, plus fort, & mieux aceré. 
( Z ? . / . ) 

P i e , enterme de Boutonnier, petit ouvrage en car^ 
tifane qui fert d'ornemens dans différens ouvrages, 
foit dans les carroffes, foit dans les harnachemens 
des chevaux, dans les ameublemens ou habillemens 
tThommes ou de femmes, &c. C'eft un quarreau un 
peu arrondi fur fes angles ;pour faire une pie , lapre-
miere chofe néceffaire c'eft de découper du vélin 
de la grandeur con venable avec l'emporte piece ; 
on le met alors en foie en tournant une bobine au-
tour de la cannetille ou du milleray qui" borde ce 
fond. Par-lá on arréte le bord, & on couvre le vé.-
lin tout enfemble. Foye^ CANNETILLE. Enfuite on 
recommence l'opération en or Se en argent s'il le fkut. 
Le principal ufage du pie, c'eft dans les graines d'e-
pinards, ou dans les jafmins. Foye^ JASMINS. 

P i e , en terme de Rafineur, eft un inftrument da 
fer en forme de langue de boeuf, monté fur un man
che de trois pies de long; pn s'en fert á piquer Ies 
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matieres quand elles font trop maftiquées dans le bao 
á íiicre. Poye^ BAe A SUCRE. 

Pie , ( Jeu. ) le pie a lieu dans le jeu de piquet 
lorfqu'ayant compté un certain nombre de points 
fans que l'adverfaire ¿ t rien compté, l'on va en 
jouant íufqu'á trente i auquel cas, au lieu de diré 
trente, l'on compte foixante, & l'on continué de 
compter les points que l'on fait de furplus. II faut re-
marquer que pour faire pie, il faut étre premier; car 
fi vous étes dernier, le premier qui jette une caite 
qui marque, vous empéche d'aller á foixante, quand 
vous auriez compté dans votre jeu 29, & que vous 
leveriez. la carte jettée. 

P I C A , f. m. {Médee. pratiq.") ce mot déíigne 
une maladie dont le caraftere diftinñif eft un degoüt 
extreme pour les bons alimens, & un appétit violent 
pour des chofes abfurdes,nuifibles,«»//ewe/2¿ alimen-
teufes. Les étymologiftes prétendent qu'on lui a don-
né ce nom qui dans le fens naturel lignifie fie, parce 
que comme cet oifeau eft fort varié dans fes paroles 
& fon plumage, de méme l'appétit dépravé de cette 
efpece de malade s'étend á plufieurs différentes cho
fes , &fe diveríifie á l'infini; n'auroit-on pas pu trou
ver un rapport plus fenfible & plus frappant entre 
cet oifeau remarquable par fon babil,& les perfonnes 
du fexe, qui font les fujets ordinaires de cette mala
die ? eft-ce un pareil rapport qui auroit autorifé cette 
dénomination ? ou plutót ne feroit-ce pas parce que 
la pie y comme l'ont écrit quelques naturaliftes, fe 
plait ámanger des petites boules de terre ? On voit 
auífi que le mot grec , par lequel on exprime cette 
maladie, m í c t , ou, fuivant la dialefte attique, mTluy 
eft le' nom de lapie; cpelques auteurs, comme il s'en 
trouve fouvent,préferant aux explications natur elles 
les fens les plus recherchés, ont taché de trouver au 
mot Jt/Mu une autre étymologie, il^ l'ont dérivé de 
j£*<r»-of, qui veut diré ¿ierre, établiflant la comparai-
íbn entre la maladie dont ils'agit & cette plante pa-
raíite , íiir le nombre & la variété des circonvolu-
tions & détours qu'elle fait á l'aide des autres corps 
qui lui fervent d'appui: quoi qu'il en foit de la juftefle 
de ees étymologies & de ees commentaires, laííTons 
cette difeuífion de mots pour paffer á l'examen des 
chofe. 

L'objet de l'appétit des perfonnes attaquées du 
piea eft extrémement varié; il n'y a rien de fi abíurde 
qu'on ne les ait vu quelquefois defirer avec paflion , 
la craie, la chaux, le mortier, le plátre, la poufíiere, 
les cendres, le charbon, la boue, le deffous des fouliers, 
le cuir pourri, les excrémens méme, le poivre,le fel, 
la cannelle, le vinaigre, la poix, le cotón, &e. &c au
tres chofes femblables, font fouvent recbercbées par 
ees malades avec le dernier empreffement. II y a 
une obfervation rapportée par M. Nathanael Fairfax, 
AS.philofoph. anglic. num. 29. eap, v, §. 3. d'une filie 
quiavoit ungoútparticulier pour l'air qui fortoit des 
foufflets; elle étoit continuellement oceupée á faire 
jpuer les foufflets, & avaloit avec un plaiíir délicieux 
l'air qui en étoit exprimé. Cette maladie eft trés-or-
dinaire aux jeunes filies, elle peut méme paffer pour 
une de ees affeftions qui leur font propres. Quoiqu'il 
y ait quelques obfervations rapportées par Riviere 
Rhodius & Schenkius qui prouvent que les hommes 
n'en font pas tout-á-fait exemts , ees faits font tres-
rares & fouvent peu conftatés, il en eft de méme des 
prétentions de Reifelius & de Primerofe? & des hif-
toires qu'ils rapportent, d'oíi il réfulteroit que des 
maris ont été attaqués de cette maladie lorfque leurs 
femmes étoient enceintes , ou s'étoient expofés aux 
caufes qui la produifent ordinairemeat, ou , pour 
mieux diré, ees hiftoires font évidemment fauffes, 
& ees prétentions ridicules ; il ne manqueroit plus 
pour porter le dermer coup á l'état de mari, que de 
lui feire partager les maladies de ía femroe ? & de le 
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charger des peines de fes dérangemens apres l*avoir 
fendu refponfable de fa fagefíe, en le couvrant de r i -
dicule & de honte lorfqu'elle en manque. On affúre 
aufll que les animaux font íujets au pica ; Schenkius 
dit l'avoir obíervé dans des chats , cmtur. 4. obferv. 
46. On en voit aufll des exemples dans les chiens & 
Ies cochons , rapportes dans les añes philofophiques 
anglois, vol, I . p. 74./. Les pigeons, fans en étre atta-
qués , mangent fouvent du petit gravier du íable , 
béquetent les murs, & les autruches dévorent du 
f e r , d'autres oifeaux avalent des cailloux, mais c'eíl 
plutót pemr aider leur digeftion naíurelle' que par 
maladie. 

Les jeunes filies auxquelles cette maladie eíl fami-
liete, coanmeneent fouvent d'aflez bonne heure á s'y 
adonner ; l'exemple, les invitations de leurs amies, 
quelquefois Penvie de devenir pales, un derange-
ment d'eftomac, peut-étre auffi d'efprit, font les pre
mieres caufes de cette paffion ; dés-lors l'appétit or-
dinaire cefle, les alimens qu'elles aimoient autrefois 
leur paroiflent iníipides , mauvais ; elles deviennent 
triftes , réveufes, mélancoliques, fuient la compa-
gnie , fe dérobent aux yeux de tout le monde pour 
aller en cachete fatisfaiíe leur appétit depravé; elles 
mangent les chofes les plus abfurdes , les plus fales, 
Ies plus dégoütantes avec un plaifir infini , les chofes 
abfolument inüpides flattent délicieufement leur 
goü t ; ce plaiíir eíl bientót une paflion violente, une 
fiireur qu'elles font forcees de íktisfaire,malgré tout 
ce que la raifon peut leur infpirer pour les en dé-
tourner ; la privation de l'objet qu'elles appetentíí 
vivement, les jette dans un chagrín cuifant, dans une 
noireméiancolie, & quelquefois méme les rendma-
lades; fi au contraire elles la fatisfont librement, leur 
eflomac fe dérange de plus en plus , toutes fes fonc-
tions fe font mal & difficilement; i l furvient des an-
xiétés, des naufées, des rots, des gonflemens , dou-
leurs, pefanteurs, ardeurs d'eftomac, vomiflement, 
conílipation; la langueur s'empare de leurs membres. 
Ies rofes difparoiflent de defllis leur vifage , la palé 
blancheiur du lis ou une páleur jaunátre prend leur 
place, leurs yeuxperdent leur vivacité & leur éclat, 
rqyq PALES COULEURS , 8c leur tete panchée lan-
guiflamment & íans for-ce , >ne fe foutient qu'avec 
peine fur le c o l ; fatiguées au moindre mouvement 
qu'elles font , elles fentent un málaife ; lorfqu'elles 
íbnt obligées de faire quelqtie pas, & fur-tout fi elles 
montent, alors elles font eifoníBées , ont de la peine 
á refpirer, &: éprouvent des palpitatlons violentes : 
on dit alors qu'elles'Ont les pales couleurs, 011 qu'el
les font oppilées, Foyei PALES COULEURS , OPPI-
LATIGN. Cette maladie ne tarde pas á déranger 
l'excrétion menflruelle , fi fon dérangement n'a pas 
précédé 6c produit le pica, comme i l arrive fouvent, 
á-moins qu'il ne fiuvieane avant l'éruption des re
gles. -. , , ' 

On a beaucoup difpüté fur ia caufe & le íiege de 
cette maladie ; les uns ont prétendu que fon fiege 
étoit dans l'efiomac, 8c ne dependoit que jle l'accu-
mulation de mauvais fucs ; les autres l'ont regardée 
comme une maladie de la tete, 8c en ont fait une ef-
pece d'afFeél-ion mélancolique. Parmi les premiers, 
les uns ont cru avec Aphrodifée que les mauvais fucs 
qui fe ramafíbient dans l'efiomac étoient de la méme 
nature que les alimens , ou que les chofes qui étoient 
l'objet de l 'appéti t , éc que c'étoit en ^ertu de ce 
rapport, de cette fympathie qu'on les app'étoit; ils fe 
fondoient fur ce que tous les fucs ^tant vicies , ils 
devoient exciter l'appétrt de mauvais alimens , com
me l'eílomac fain m les fucs bons font deíirer des 
alimens de méme nature : i 0 ceux qui font d'un tem-
pérament bilieux ne voient en fonge que de's incen
dies ; les pituiteux ont toujours devant 1-es yeux de 
l'eau, des debordemens/é-í , il-en dott-étre de méme 
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des fiícs d*uñe telle efpece déterminée, iís doivent 
frapper l'imagination d'une telle fa^on , 8c lui repré-
fenter les alimens analogues ; les fucs acides, faire 
defirer les fruits aigrelets; les fucs bríilés , du char-' 
bon, &c. 8c par eonféquent en faire naitre l'appétití 
Les autres penfent avec Avicenne que les fucs de 
i'eítomae font d'une nature contraire , 8c que cette 
contrariété eíl la caufe du pica, alors ees prétendus 
alimens font l'effet des remedes ; i l ne leur manque 
pas de raifon pour étayer 6c confirmer leur fenti-
ment. i0 L'appétit des chofes analogues aü fue de 
l'eílomac ne devroit jamáis fe raíTalier , 8c devroit 
au contraire toujours augmenter, paree que ees fucs 
recevroient toujours plus de forcé 6c d'aftivité de la 
part des chofes qui feroient prifes en guife d'aliment; 
ee qui n'arrive pas. 2,0 Eíl-il probable que les fucs 
puiflent s'altérer au point d'étre comme dübois pour-. 
r i , de la boue, du plomb, &c'? 40 II n'eíl pas plus 
naturel que l'eílomac fe porte vers des choíes dont 
i l regorge. 40 Dans la foif 6c la faim, les objets defi-
rés Ibnt propres á faire ceffer l'état forcé du gpñer 
6c de l 'eílomac, parce qu'ils lui font contraires, &c. 
On pourroit encoré ajouter á cela que les perfonnes 
bilieufes defirent avec ardeur les fruits acides, oppo-
fes á la nature 6c á l'aélion de la hile. zp Que les per
fonnes attaquées du pica font bien moins incommo-
dées de l'ulage des chofes abfurdes 6c nuifibles quel-
que immodéré qu'il foit, qu'elles ne le feroient íi elles 
n'avoient pas cette maladie , fi elles ne s'y portoient 
pas avec cette fureur. 30 Enfin qu'il eíl rare qu'on 
fouhaite paflionnément une chofe dont la jouinance 
n'eíl pas un befoin , un bien , en méme tems qu'elle 
eíl un plaifir. Toutes ees raifons donnent beaucoup 
de vraiíTemblance á ce fentiment ; les expériences 
6c les obfervations de M." Reaumur lui donnent en
coré un nouveau poids. Cet illuílre académicien dit 
avoir trouvé une analogie entre les fucs digeílifs de 
ees malades 8c les chofes qu'ils mangeoient, 6c cette 
analogie étoit telle que ees chofes fe dilTolvoiení trés-
facilement dans leurs fucs , ainfi que ceíles qui ai
moient la craie,la chaux, é-c. avoientdes fucs lége-
rement acides qui diflblvoient tres-bien tous les ab-
forbans ,, alkális, &c. Ces expériences n'ont pas été 
pouíTées afíez loin j 6c ne fpnt pas aflez générales 
pour avoir la forcé de la démonítration ; mais cette 
opinión peut.toujours pafier pour une hypothefe in" 
génieufe, bien fondée .6c •trés-vraiflemblable. Mais , 
demandera-t-on , rí'ya-t-irpoint de vice d'imadna-
tion , de delire? Ceux dont nous yenons d'expoíer 1? 
fentiment , prétendent qu'il n'y a point de dérange
ment de raifon , qu'il n 'y a qu'une dépravation de 
cupidité , 6c qu'ainfi on ne doit pas plus regarder le 
pica comme délire, que la faim canine , que l'éroto-
manie , le fatyriafis , cas ou les befoins naturels font 
fimplement portés á un trop haut degré 8c dépravés. 

Cependant on ne pourra guere s'empecher de re
garder le pica comme une efpece de délire, fi l'on 
fait attention. z0 Qu'on peut délirer 8c raifonner 
tres-bien. 20 Que le delire n'exclud pas les motifs 
desañions qu'on fait, qu'il eíl méme trés-vraiflem
blable que la plúpart des delires ne confiftent que 
dans des fauffes apperceptions , 6c qu'éíant fuppofées 
vraies, comme elles le paroilfent au foux, toutes leurs 
aftions faites en conféquenté font raifonnables ; un 
homme qui regarde tous les afíiítans comme fes en-
nemis, comme des gens qui veulent l'aflafliner, s'em-
pprte fontre eux en injures 6c en coups qiiand i l peut, 
y a-t-il rien de plus naturel ? 3° On pourra bien diré 
qu'une filie mange de la .craie, de la chaux, de la 
terre, parce qu'elle a de l'acide dans l'eílomac; mais 
expliquera-t-onpar-lá cette ardeur á fe cacher, cette 
paflion violente qui fubfiíle long - tems aprés que 
tous les acides feront détruits ? Et pourquoi tous les 
•̂ nfans qui font fiforttourmentés par racide, rt'ont-
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ils pas \epka , &c ? Commem expliquerá-t-on d'ail-
leurs rappétit du cotón , du plomb, de la poix, de 
Fair, des excrémens , & c } j a-t-ildes íucs propres a 
les digsrer ? y a-t-il un vice dans ees humeurs qui 
exige ees corps pour remede & dont le vice en puiffe 
étre corrigé? 4DN'eíl-il pasnaíurel de regarder cette 
affedion comme dépendante de la méme caufe que 
la paíEon de compter les carreaux, les ví t res , les íb-
lives d'une chambre, de fe plaire a la vúe de certains 
objets laids , fales ou déshonnetes, de rechercher 
avec fureur quelque odeur défagréable, comme celle 
des vieuxlivrespourris, d'une chandelle,d'une lam
pe mal éteinte, & méme des excrémens ? Ces fymp-
tómes familiers , de meme que le pica aux chloroti-
ques j annoncent évidemment & de l'aveu de tout le 
monde un delire mélancolique, & l'on ne s'ayife pas 
de leur attribuer de l'efficaclte pour la guérifon du 
dérangement quien eíl la caufe. Foyei PALES COU-
LEÜRS. 50 Parcourons les caufes quiproduifent ordi-
nairement le pica , nous verrons prefque toujours un 
vice dans l 'excrétion menftruelle , ou des chagrins , 
des inquietudes , des paífions vives retenues , des 
defirs violens étoufFés , des befoins naturels , pref-
fans , non fatisfaits par vertu, par crainte &: par pu-
deur ; quelles autres caufes font plus propres a dé-
ranger l'eílomac & Timagination ? Nous pourrions 
ajouter bien d'autres preuves qui fe tirent de l'état 
de ces malades, de leur maniere d'agir, de fe com-
porter, &c. qu'on peut voir tous les jours , & qu'on 
auroit de la peine á décrire : chacun peut lá-delTus 
prendre les éclairciíTemens convenables, les occa-
íions en font malheureufement affez fréquentes. 

Les femmes enceintes font fujettes á une déprava-
tion d'appétit fort finguliere, & qui eíl fort analo-
gue aupica ; les auteurs qui ne fe piquent pas d'une 
exañitude fcrupuleufe confondent ordinairement ces 
deux affedions qui font cependant différentes ; celle 
qui eíl propre aux femmes enceintes s'appelle en la
tín & en fran^ois malacia , nom derivé du grec ¡JA-
ActS-íB, ye moLlis ; quelques auteurs l'ont attribué á 
l 'état de mollejjc, ou de reláebement des femmes en
ceintes ; ce qui conílitue le malacia, eíl un goút parti-
euüer pour une feule efpece d'aliment á l'exclufion de. 
toute autre; maiscet.alimentn'ell pas nécefíairement 
& par lui-méme mauvais, abfurde, i l eíl toujours nu-
t r i t i f ; ce font, par exemple , des fruits d'une telle 
efpece , d u r i z , des poulets , desanchois, desha-
rengs ; i l n'y a que l'aliment pour qui l'on s'eíl de
terminé qui plaife, qui ait un goüt délicieux, qui fe 
digere facilement; les autres rebutent, déplaiíent, 
pefent fur l'ellomac: &quoiqu ' i ly ait de ces alimens 
dont on düt d'abord s'ennuyer , ou dont on pút etre 
incommodé á la longue , comme des harengs, des 
anchois ; cependant on ne s'en dégoüte point , & on 
n'en reffent aucun mauvais effet. Cet appétit deter
miné commence á fe déclarer pour l'ofdinaire vers 
le quarantieme jour de la groffeíTe, & ceífe á la fin 
du troifieme mois ou au commencement du quatrie-
jne. I I me paroít qu'on doit diílinguer cette afFeñion 
des envíes des femmes enceintes , par lefquelles elles 
defirent lapoíTeflion de quelque objet, un joyau,un 
firuit, un mets particulier , elles font fatisfaites des 
qu'elles l'ont obtenu; & fi elles ne peuvent pas l'á-
voir , ou n'ofentpas le demander , elles en font in-
tommodées , rifquent de fe bleffer, & on prétend 
que l'enfant en porte la marque. Foye^ ENVÍE , TA
CHE , &c. 

Le pica eíl une maladle trés-férieufe; elle eíl ordi
nairement ou la fuite & l'eíFet de quelque obílruc-
tion du dérangement du flux menílruel, ou l'avant-
coureur & la caufe de ees maladies , elle afFoiblit 
toujours le tempérament, gáte l 'eílomac, & prépare 
pour la fuite vine fource inépuifable & féconde d'in-
comBiodité i aioli les filies qui n'en meurent pas, 
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rfeíleñt ióñg-tems languiífantes, maladives, daiis Uñé 
efpece de convalefcence difficile. Cette maladie eíl 
plus oumoins dangereufe , fuivant la qualité des ob* 
jets de l 'appétit, íúivant la violence de la paffion & 
l'intenfité des fymptomes qui s'y joignent. I l eíl évi* 
dent qu'un ufage & un ufage immodéré du poivre, 
dufel , des épiceries peutfairg plus de ravages que 
ce méme ufage limité, ou que l'ufage des terreux ^ 
de la craie, &c. Fernel ayufurvenir un ulcere á la 
matrice , dont la malade mourut, á l'appétit déréglé 
du poivre trop abondamment fatisfait; le danger eíl 
bien plus'grand, file plomb & fes préparations font 
l'objet de l'appétit; perfonne n'ignore les funeíles 
accidens, la terrible eolique qu'occaíionne ce me
tal pris intérieurement par lui-méme, ou par les par-
ties hétérogenes véneneufes dont i l eíl altéré. Voye^ 
PLOMB , COLIQUE DES PEINTRES. Tulpius rapporte 
l'obfervation d'une jeune filie , qui mangeoit avec 
avidité de petites lames de plomb bien divifées; elle 
tomba en peu de tems dans une maladie aífreufe á 
laquelle elle fuccomba; fa langue étoit feche, fes hy-
pocondres reíferrés, la rate obílruée, l'elromae dou-
íoureux, le ventre conílipé ; fans ceífe tourmentée 
par des fufFocations de matrice, par des défaillances 
fréquentes , elle ne put trouver du foulagement dans 
aucun remede, NicoL Tulp. obferv. medicar, líb. I F . 
Ce qui redouble fouvent la difficulté de la guérifon, 
c'eíl que ces malades cachent auffi. long-tems qu'il 
leur eíl poffible leur é ta t , & on ne le découvre que 
tard, qu'aprés que le mal eílinvétéré & rendu plus 
opiniátre ; d'ailleurs lors-méme qu'on s'en apper-
9oit & qu'on veut y remédier , les malades font peu 
dóciles, elles ne veulent pas fe priver du plaifir de 
fatisfaire á leur paffion, fouvent elles ne le peuvent 
pas ; & íi elles rencontrent des médecins imprudens 
par trop de févérité, qui leur défende tout ufage des-
mets pour lefquels elles font paffionnées, & des pa-
rens trop rigides & trop fcrupuleufement attentifs á 
obferver l'ordonnance du médecin, elles deviennent 
trilles , mélancoliques &: férieufement malades. Le 
malacia n'eíl pas une maladie , i l n'y a point de dan
ger á laiífer íuivre aux femmes enceintes leur ca-": 
price, i l y en auroit á les en empécher ; elles n'en 
éprouvent pour i'ordinaire aucune incommodité, ni 
elles, ni l'enfant qu'elles portent ; cependant lorf-
que les alimens pour lefquels elle s'eíl .déterminée 
íont d'un mauvais caraí lere , trop fales, trop épicés^ 
que ce font des poiífons, par exemple, deítéchés & 
enduréis par le lél & la fumée j i l eíl certain que le 
ehyle qui s'en forme ne fauroit étre bien bon; on 
doit , autant qu'on peut, faire enforte par lesavis, 
les invitations, que la femme en ufe fobrement, i l 
fáut auffi pour cela ká préfenter des mets agréables, 
d'une nature oppofée qui puille modérer & contre-
balancer l 'añion des autres , on les méle pour cela 
fouvent enfemble. 

Quand on fe propofe de guérir une filie attaquée 
du pica, i l eíl trés-important de s'attirer fa confian-
ce, de lui faire approuver & deíirer le foin qu'on 
va prendre de fa í an té ; on pevit réuffir en cela, en 
la plaignant, en compátilfant á fes peines, en fe 
prétant á fes goúts , á fa paffion; on ne la défaprou-
ve pas, on fe garde bien d'en faire un crime & de 
la défendre; on aíTure au contraire que c'eíl une 
maladie indépendante de la volonté , qui méme peut 
étre bien lorfqu'elle eíl modérée; on fe contente 
d'en faire voir les inconvéniens, on inliíle fur tout 
fur les atteintes que la beauté pourroit en recevoir. 
On touehe rarement cette corde fans fuccés; i l eíl 
facile de prouver combien , cet appétit déreglé fait 
du tort á un jo l i vifage, on a toujours quelques 
exemples connus á citer; on peut engager par-lá 
les malades á fe modérer dans l'ufage de ees chofes 
abfurdes, á en diminuer tous les jours la quantiíé, 
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5 faíre quelques remedes; on promet une prompte 
glieriíbn, íe retour de la fanté, de la beaute & de 
rembonpoint; on peut auflien s'infinuant adroite-
ment dans l'efprit de ees jeunes & timides malades, 
en flattant ainíi leurs defirs, s'inftmire de la caufe 
qui a déterminé la maladie & des corps qiü en font 
i'objet; chofes qu'elles s'obftinent d'autant plus á ca-
cher qu'elles font plus ridicules & qu'ileft cependant 
trés-important que le médecin fache. N'eft-il pas 
bien naturel qu'elles reíufent d'avouer que leur ap-
pétit les porte violemment á manger du cuir pourri, 
par exemple, des matieres fecales ? & quand la 
caufe de cette maladie fe trouve étre une envié de 
fe marier, qu'il leur eíl défendu de faire paroítre 
6 encoré plus de fatisfaire; quelle peine ne doit-
i l pas leur en couter pour rompre le filence ? Cepen
dant de quelle ütilité ees fortes d'aveux ne font-ils 
pas pour le médecin ? Utilité au refte qui reflue fur 
la malade. Lorfqu'on eíl inftruit de la caufe du mal, 
on y apporte le remede convenable: dans l'exem-
ple propofé, on n'a point de fecours plus-approprié 
que le mariage, i l rempli t , en guériflant, ees trois 
grandes conditions fi difficiles á reunir, citb, tuth & 
jucundh. Voyê  MARIAGE. Lorfque la maladie eftl'ef-
fet d'une fupprellion ou d'un dérangement dans l'ex-
crétion menítruelle, ilfaut avoir reeours aux emme-
nagogues variés fuiyant les cas. Foye^ REGLES , 
SUPPRESSION, ( maladie de W). Cependant on doit 
engager la malade á ufer des mets fuceulents & de 
faciie digeftion, l'eftomae afFoibli fe fortifie par les 
ílomaehiques amers, aloétiques; on diftrait & on 
recree l'efprit trille & réveur par. les promenades , 
les parties de plaiíir, les compagnies agréables, les 

. fpeíiacles, la mulique, lesconeerts, &c. parmi les 
remedes intérieurs, i l faut ehoifir ceux qui font les 
plus appropriés á í'efpece de dérangement d'eílo-
mac qu'a occafionné l'abus des alimens ou des 
corps qui étoient I'objet des délires mélaneoliques; 
i l faut oppofer aux fpiritueux aromatiques, á l'al-
kali cauít ique, les légers apéritifs délayans, &c. 
auxterreux, invifquans, les toniques, les martiaux, 
les forts apéritifs; & íi quelque maladie comme les 
obílruftions de vifeeres, les pales - couleurs y 
font furyenues rJalors i l faut diriger & varier le trai-
tement en eonféquence. Foye^ OBSTRUCTION , 
PALES-COULEURS , &c. (b) 

PICARA, ( Géog. mod. ) province de l'Amérique 
tnéridionale, au nouveau royanme de Grenade. 
Elle eíl bornée par les grandes montagnes des An
déis , du eóté de l'orient. ( Z). / . ) 

PICARDIE j LA, ( Géog. mod. ) province de 
Franee, bornée au nord par le Hainault, 1'Artois 8c 
la mer; au midi par Tile de Franee; au levant par la 
Champagne, & au eouehant par la Manche & la 
Normandie. Elle a 48 lieues du levant au eouehant, 
& 38 du midi au nord. Ses principales rivieres font 
la Somme, l 'Oyfe, la Cauche, la Searpe, la Lys , & 
l'Aa. Cétte province eíl ahondante en blé & autres 
grains. 

On divife la Picardie en haute, moyenne & baffe. 
La haute cómprend le Vermandois & la Tiérache; 
la moyenne, l'Amiénois & le Santerre; la baíTe cóm
prend le pays reconquis, le Boulenois, le Ponthieu 
& le Vimeu. Les fabriques & les manufaftures y 
©ecupent beaucoup de monde, on y fait quantité 

- de ferges, de camelots, d'étamines, de pannes & 
de draps j i l y a pluíieurs verreries. On voit dans la 
forét de la Fere, au cháteau de faint Gobin, la ma-
nufafture des glaces, d'oü on les tranfporte á Páris 
pour étre pplies. 

Outre le gouvernement militaire de Picardie , qui 
cómprend trois lieutenances générales, i l y a des 
gouverneurs p^rticuliers de villes & citadelles. 
Amiens eíl la eapitale de la province. 

Tome Xlly 
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On compte quatre évéchés dans le gouvememeni 

á.e Picardie, tel qu'il eíl aujourd'hui: Amiens & Bou-
logne font fuffragans de l'archevéché de Rheims; 
Arras & faint Omer en Artois , font fous la métro-
pole de Cambrai. 

Le nom de Picardie n'eíl pas anclen, & ñe íe 
trouve en aucun monument avant la fin du X I I P 
fieele, oíi Guillaume de Nangis a appellé ce pays 
Picardie. Matthieu Paris parlant de la fédition arrivée 
l'an^ 1219 á Paris , entre les bourgeois &; les eleres 
ou éeoliers de l'univerfité, dit que les auteurs de ce 
trouble, furent ceux qui étoient voifins de la Flan-
dre & qu'on nommoit communément Picards. 

La Picardie ay ant été conquife par Clodion, tom-
ba fous la domination des rois Franes; ce prince éta-
blit á Amiens fon ficge royal. Méroué lui fuceéda , 
ainfi que Childeric fon Sis, Enfuite la Picardie échut 
en partage á Clotaire íils de Clovis, & reíla fous la 
domination des rois de Franee , jufqu'á Louis le dé-
bohnaire, qui y établit en 813 des comtes qui de-
vinrent preí'que fouverains. 

Philippe Auguíle s'arrangea de cette pVovince 
avecPhiiippe d'Alface, comte de Flandres. En 1435 
Charles V I I . engagea toutes les villes fituées fur la 
Somme au duc de Bourgogne, pour quatre cent 
mille écus. Louis X I les retira en 1463 , & depuis 
ce tems-lá, la Picardie n'a plus été aliénée. { D . / . ) 

PICARDS, {Hift. eedéf.) nom d'une fede qui 
s'établit en Bohéme au commencement du xve 
fieele, & qui y fut cruellement perfécutée. Elle eut 
pour chef un prétre qui s'appelloit Jean, & qu'on 
nomma Picard, parce qu'il étoit de Picardie ; d'au-
tres l'ont nommé Martin, & d'autres toquis. 

L'article que Bayle a donné de la fe£le des Picards 
ne lui fait pas honneur, &: on ne peut aífez s'éton-
ner que ce génie fí fin dans la critique des hiíloriená 
de la Grece & de Rome, fe foit plu á adopter les con-
tes ridicules qu'il avoit lus fur les malheureux P¿-
cards. Ajoutez que fon article eíl fec & entierement 
tiré de Varillas, hardi conteur de fables, qui a ic i 
copié celles d'Enée Sylvius, lequel déelare avoir 
rapporté ce que d'autres ont d i t , & avoir écrit bien 
des chofes qu'on ne eroyoit point; c'eíl fon propre 
aven; aliorum., d i t - i l , dicíq recenfeo , & plura feribo 
quam credo. 

Laíitius rapporté que le prétendu Picard arriva en 
Bohéme en 1418, du tems de "NVenceflas, furnommé 
le fainéant & Vivrogne; qu'il y vint accompagné 
d'environ quarante autres, fans compter les femmes 
& les enfans ; que ees gens - la difoient qu'on les 
avoient chaffés de leur pays á caufe de l'évangile. 
Le jéfulte Balbinus dans fon epitome rerum Bohemica-
rum> l iv . II . dit la méme chofe, & n'impute aux 
Picards aucuns des crimes , ni aucune des extrava-
gances qu'Enée Sylvius leur attribue. 

Jean Schlefta, fecrétaire de Ladillas roi de Bo
héme , rendant compte á Erafme des diyerfes feéles 
qui partageoient la patrie, entre dans de plus grands 
détails fur celle des Picards. Ces gens-la, d i t - i l , ne 
parlent dupape , des cardinaux & des évéques, qué 
comme de vrais antechriíls , ils ne croyent rien ou 
fort peu des faeremens de l'Eglife. Ils prétendent 
qu'il n'y a rien de divin dans le facrement de l'Eu-
chariílie , affirmant qu'ils n'y trouvent que le pain 
&: le v in confacré, qui repréfentent la mort de Jéfus-
Chri í l , & ils foutiennent que ceux qui adorent le 
Sacrement font des idolatres, ce Sacrement n'ayant 
été mílitué que pour faire la commémoration de la 
mort du Sauveur, & non pour étre porté de eóté 
& d'autfé, parce que Jéfus-Chriíl qui eíl celui qu'i l 
íaut honorer du cuite de latrie , eíl aflis á la droite 
de Dieu le pere. Ils traitent d'ineptie les fuffrages 
des Saints , & les prieres pour les morts, aufli-bien 
que la confeflion auriculaire, 8c la pénitence im-

Z z z ij 
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pofée par les Prétres. lis difent enfin que les vigiles 
& les jeunes font le fard de l'hypocrifie; que les fetes 
de la vierge Marie, des apotres, & des autres faims 
font des inventions de gens oiíifs. lis célebrent pour-
tant les dimanches & les fetes de Noel &c de la Pen-
tecóte. Efift- Erafm. Liv. X I K Ce récit de Schlefta 
nous apprendmanifeftement que les-Picarí/í n'étoient 
autres que des Vaudois , & M . de Beaufobre a de
montre cette identité dans fon hiftoire de la guerre 
des Huííites. Vous en trouverez l'extrait dans le 
didionn. de M . de Cbaufepié, qui a fait un excel-
lent article des Picards.Yoiú. en peu de mots le pré-
cis de ce qui les concerne. 

Les Vaudois étoient en Bohéme des Tan 1178; 
des difciples de Valdo s'y réíugierent, & furent 
fort bien retáis á Zatée 8c a Launltz, deux villes voi-
lines fituées íur la riviere d'Egne, & aflez proche 
des frontieres de Mifnie, par ou les Vaudois entre-
rent vraifemblablement en Bohéme; une partie du 
peuple fuivoit alors le rit grec, pendant que la no-
bleffe & les grands qui avoient commerce avec les 
Allemañds leur voifins , & qui fe conforment ordi-
nairement á la cour, fuivoient pour la plupart le 
r i t latin ; mais ce rit ayant ete introduit par fo rcé , . 
n'en étoit que plus défagréable au peuple. Les Vau
dois ayant trouve de Thiimanité & de l'accueil dans 
les habitans de ees deux viiies, leur íirent connoítre 
les fuperílitionsque le tems avoient introduites dans 
la religión chrétienne, & les affermirent dans l'aver-
fion qu'ils avoient deja pour l'églife romaine. 

Ces peuples conferverent l'exercice public du 
ri t grec, jufques vers le milieu du xive liecle, que 
Fempereur Charles IV & l'archevéque Erneft i'inter-
dirent á la follicitation des papes, & á la pourfuite 
des moines. Le ri t latin ayant été établi par-tput, 
les peuples s'alTemblerent dans les bois , dans les 
folitudes & dans les cháteaux de quelques gentils-
hommes qui les protégoient.Mais quand les troubles 
s'éleverent en Bohéme , & que la nation leva l'éten-
dart contre le pape, ces PíVar^s, ees Vaudois ca
ches, commencerent a fe montrer; ils s'en méla 
quelques-uns parmi les Taborites ; d'autres qui fe 
virent en aíTez grand nombre dans une ile que. forme 
la riviere de Launitz, affez prés deNeuhaus, dans le 
diílriñ de Bechin, prirent les armes & furent de-
faits par Ziska. 

On peut réduire á trois chefs, les preuves qui 
juflifient que ces Picards étoient Vaudois : 10 le 
principal prétre qu'on leur donne: 2,0 les dogmes 
qu'on leur aítribue: 30 les crimes, les folies, & 
les here&s qu'on leur impute : tout quadre avec les 
Vaudois., 

I . Théobalde dit que leur principal prétre s'ap-
pelloit Martin de Moravet. Laurens de Byzin, chan-
celier de la nouvelle Prague fous Wenceflas , qui a 
écrit un journal de la guerre des Huííites, diarium 
de. bello Jíujjitico , raconte qu'au commencement de 
14ZO, quelques prétres Taborites débiterent de 
nouvelles explications des prophéties , & annonce-
rent un avénement prochain du fils de Dieu pour 
détruire fes ennemis, & pour purifier l'églife, » Le 
» principal auteur de cette doñrine, dit Laurens de 
» Byzin, étoit un jeune prétre de Moravie, fort bel 
'» efprit & d'une prodigieufe mémoire ; i l fe nom-
» moit Martin, & flit furnommé Loquis, parce qu'il 
» préchoitavec une hardieffe étonnante fes propres 
» penfées, & non cellesdes faints dofteurs. Ses prin-
»cipaux affociés furent JeanOilczin, le bachelierMar-
» kold', le fameux Coranda, & autres prétres Tabo-
»rites.Martin de Moravet ou de Moravie, furnommé 
Loquis, le principal prétre des Picards, done un 
prétre Taborite, un collegue du fameux Wenceílas 
Coranda, qui fit tant de bruit dans ce part i , & qui 
avant Se depuis la mort de Ziska ? fiit á la tete des 
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affaires. De-lá i l s'enfult qu'au fond les Picards font 
des Taborites, & que les aecufations d'inceftes & 
de nudités qui leur ont été intentées, font de purés 
calomnies, puifque tout le monde convient que les 
Taborites n'en flirent jamáis coupables. 

Martin de Moravieflitpris avec unautre prétre, ' 
& envoyé á Conrad, archevéque de Prague, qui , 
aprés les avoir gardés dans un cachot pendant plu-
fieurs mois , les nt jetter tous deux dans un tonneau 
de poix ardente. Quel étoit leur crime ? c'étolt d'a-
voir foutenu jufqu'á la mor t , & fans avoir jamáis 
voulufe r é t r ade r , que je corps de Jefus-Chriíl: n'eíl 
qu'au ciel , & qu'il ne faut point fe mettre á genoux 
devant la créature , c'eíl-á-dire devant le pain de 
l'Euchariílie. Voilá un prétre picard qui a tout l'air 
vaudois. 

I I . Les dogmes des Picards & des Vaudois font les 
mémes; nousl'avonsdéja vu par le détailqueSchlec-
tat fait des opinions des Picards de Bohéme. lis fou-
tenoient qu'il ne faut point adorer l'Euchariftie, parce 
que le corps de Jefus-Chriíl n'y eft point, le feigneur 
ayant été élevé au ciel en corps & en ame; que le 
pain & le vin de l'Euchariftie demeurent toujours du 
pain & du v i n , &c. Ce font-lá des dodrines vaudoifes 
&: purement vaudoifes. 

Les aecufations mémes font des ufages vaudois dé-
guifés en dogmes; par exemple, les Vaudois ne re-
connoiíToient point de fainteté attachée aux autels, 
& n'en faifoient point une condition du fervice di-
vin. Si cela eft, difoientleürs adverfaires, vousferiez 
done dans les temples ce que les maris & Ies femmes 
font dans les maifons ? La conféquence fut transfor-
mée en dogme. Les Picards, dit-on, ont commerce 
avec leurs femmes dans les lieux facrés; ce font done 
des miférables qu'il faut exterminer. 

Les prétres vaudois étoient mariés, & ils foute-
noient que leurs mariages étoient íégitimes. Quoi I 
difoient leurs/énnemis, un prétre fortant du li t de fa 
femme approchera des autels? Autre conféquence 
convertie en dogme. 

Les Vaudois n'adoroient point le facrement, & ne 
fléchiífoient point le genou dans les églifes á la vue du 
pain facré. Autre conféquence. II n'eftpas néceffaire 
d'adorer Dieu. 

Ajoutez á cela les autres dogmes attrlbués aux P i 
cards par Schledat. Ils n'invoquoient point les faints; 
ils ne prioient point pour les morts; ils n'admettoieftt 
point la confelíion auriculaire, &c. Si ce ne font pas-
la des vaudois, ce font des gens qui leur reffemblent 
parfaitement, & qui peuvent bien leur étre alfociés* 

IIÍ. Les crimes, les folies & les héréíies qu'on leur 
attribuent, perfuadent encoré que les pauvres P Í C ^ S 
exterminés en Bohéme étoient de véritables vaudois ; 
c'eft ce dont on trouvera les prenvés détaillées dans 
l'ouvrage de M . de Beaufobre: nous y renvoyons le 
ledeur. 

Nou s remarquerons feulement que la nudité qu'on 
leur impute eft une puré fauffetc, & que les Picards 
n'ont jamáis été adamiftes. On n'apporte que déux 
preuves dans rHiftoire, de la nudité^pic'arde: la pre-
miere eft le témoignage. du prétre Taborite, & du 
dodeur Gitzinus ; ils n'accufent pourtant pas les Pi
cards d'une nudité pratique , mais feulenient d'enfei-
gner que les habits n'étoient point néceíraires, & que 
fi ce n'étoit le f ro id , on pourroit aufli bien aller nud 
que vétu.. Ce n'eft done fur ces deux témoins, qu'ung 
erreur fpéculative qui ne conclut rien pour la prati
que,, encoré moins pour ces ridicules opinions, que 
la nudité eft un privllége de la liberté ou de l'inno-
cence. 
, , La feconde preuve qu'on donne de la nudité des 

Picards, eít úvée de ce qu'on fit le rapport á Ziska 
que ceux qui s'étoient fortifiés dans une ile y alloient 
tout n u d s & commettoient fans hontQ toutes fortes 
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d'infamíes : cette preuve n'eft qu'un cónte abfurde 
qu'on inventa contre des malheureux qu'on vóuloit 
facriííer ; & ce qui rémte pleinement la fauffete de 
ce bruit, c'eft qu'entre tant de picarás que Ziska faifit 
dans cette íle , & qu'il íit pér ir , on ne voit pas dans 
i'Hiftoire qu'un feul ait été trouvé mid. De plus, 
comment fe perfuader que la nobleffe de Moravie , 
qui protégeoit les picarás de fon pays ,ait pu foutenir 
des fanatiques qui donnoient dans l'excés ridicule de 
fe faire une religión de la nudité ? Enfin, comment 
imaginer que d'infámes voluptueux fouffrent conf-
tamment les plus cruels fupplices , & qu'ils embraf-
fent volontairement une mort cruelle efui les va pri-
ver de tous les plaifirs aprés ^efquels ils couroient ? 
Ajoutez á tout.es cespreuves lé temoignage dujéfuite 
Balbinus,qui ne doit pas éfre fufpefté de favorifer 
ees hérétiques ; 5c néanraoins i l convient que c'eft á 
tort qu'on a aecufé les Picarás á cet egard, & i l re
proche á Théobald d'avoir donné mal-á-propos aux 
Ádamites le nom de Picarás. Balbin. Ep'uom. rer, 
Bohem, üb. I F , pag. 449. Voici ce que lesTheo-
logiens catholiques les plus moderes penfent des Pi
carás ; ils difent que ce fui une fefte d'hérétiques qui 
s'éleverent en Bohéme dans le xv. fiecle, & qui pri-
rentcenom de leur chef appellé-P/ca/v/, natif des 
Pays-bas. 

Que ce fanatíque fe fit fuivre d'un aífez grand 
nombre d'hommes & de femmes, gu'il prétendoit, 
difoit-il , rétablir dans le premier etat d'innocence 
pu Adam avoit été creé ; c'eft pourquoi i l prenoit 
auQi'\e útre de nouvel¿4áam. 

Qu e'fous c e pretexte i l établit comme un dogme p ar-
mi fes feftateurs, la jouiíTance des femmes, ajoutant 
que la liberté des enfans de Dieu confiftoit dans cet 
ufage, & que tous ceux qui n'étoient pas de leur feñe 
étoient efclavcs. Mais quoiqu'il autorisát la commu-
nauté des femmes , fes difciples ne pouvoient cepen-
dant en jouir fans fa permiffion, gu'il accordoit aifé-
ment, en difant á celui qui lui prefentoit une femme 
avec laquelle i l défiroit avoir commerce : F a , /ais 
croare , multiplie & nmplis la une. II permettoit auffi 
á cette populace ignorante d'aller toute nue, imitant 
en ce point comme eto l'autre les anciens Adamites. 
Voyc^ ADAMITEJ. 

Les Picarás avoient établi leur réfidence dans une 
íle de la riviere de Lanfi^ecz, á quatorzé lieues deTha-
bor , place forte, oü Ziska , général des Huílites, 
avoit fon quartier principal. Ce guerrier inftruit des 
abominations des Picarás, marcha contr'eux , s'em-
para de leur ile , & les fit tous périr par le Ver ou par 
le feu , á l'exception de deux qu'il épargna, pour 
s'inftruire de leür doftrine. Dubrav. Hv. VI. Sponde 
aá ann. chr. /420. 

PICAREL, f. m. imaris, {Hiji. nat. Icíhiol.) poiífon 
de mer. On lui a donné á Antibes le nom de garon , 
& en Languedoc celui de picarel, parce qu'il pique 
la langue lorfqu'il eft deíféché & falé. C'eft une ef-
pecede mendole qui efttoujours Manche ̂ cependant 
i l eft plus étroit & plus court que la mendole, car 
i l n'a que la longueur du doigt. Le mufeau eft pointu; 
i l y a de chaqué cóté fur le milieu du corps une tache 
noire & des traits argentés & dorés , mais peu appa-
rens , qui s'étendent depuis la tete jufqu'á la queue ; 
au refte i l reffemble á la mendole par les nageoires, 
les aiguillons > la queue, &c. Rondelet, hiji. áes poif--
fons, liv. F . chap. xiv. Foye^hÍEViDOLí. ,poifon. 

PICATAPHORE, f. m. (JJirolog.Juáic. ) Les Af-
trologues appellent ainfi la huitieme maifon célefte, 
par laquelle ils font des prédiñions touchant la mort 
& les héritages des hommes. On la nomme encoré 
porte fupérieure, lieu pareffeux., maifon de niort & 
des héritages. Ranzovius, dans fon trañatus ajírolog. 
pan. I I . a traite toutes ees fadaifes ridicules. (Z?. / . ) 

PICAVERET, LINOTE. 
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PICGA-FLOR, f. m. ( Hiji. hat. Ormáol. ) c'eft 

le nom gue les Efpagnols donnent au colibrí ou á 
roifeau-mouche, á caufe qu'il líe vit que du fue des 
fleurs. Son article eft fait au mot COLIBRÍ. 

Rien n'égale labeauté duplumage de ees charmans 
oifeaux ; ils font leurs nids avec tout l'art & les pré-
eautions. poffibles; cependant ils n'en font que trop 
fouvent chaffés par des groíTes & cruelles araignées , 
qui y viennent poür fucer les oeufs ou le fang des 
pauvres petits colibri. 

Prefque tous les auteürs aíTurént qüe eet óifeau 
n'habite qüe leá pays chailds ; tnais M. de la Conda-
mine déclare qu'il n'en a vu nulle part en plus grandé 
quantité que dans les jardins de Quito, dont le cl i-
mat tempéré approche plus du froid que de la prandé 
chaleur. Mem. áe Vacaá. áes Scienc. / 7 4 Í . { D . J ^ 

P I C E A A B I E S , {Jarámage.) eft une efpece de 
fapin vulgairement appellé epicia , & femblable á l ' i f 
pour le bois & la feuiile , qui ne tombe point; i l s'é-
leve plus haut, fans étre ni fi garni ni íi beau. Le pi* 
cea produit de la graine qui le perpétue. On le place 
ordinairement dans les pares entre les afbres ifolés 
des allées doubles, ou dans les bofquets verds. 

PICELLO, {Géog. moá.} ville ou bourg de l'Ana-
tolie fur la mer Noire, entre Penderachi & Samaftro. 
C'eft l'ancienne PfyLlium de Ptolomée. 

PICENTIA, ( G¿oS. anc. ) ville d'Italie, capitalé 
des Picentins. Cette ville étoit dans les terres. Les 
habitans íurent chaffés de leur ville pour avoir pris 
le parti d'Annibal. Léander & Mazella difent qu'on 
la nomme préfentement Ficentia. i9 . I I y avoit une 
autre ville d'Italie du nom de Picentia ; elle étoit 
dans le Latium , felón Denis d'Halicarnaffe , l . F . 

P I C E N T I N O R U M G E N S , P I C E N T I N I &c P I -
G E N T E S , ( Géogr.anc. ) peuples d'Italie. Ils habi-
toient fur la cote de la mer de Tofcane, depuis lé 
promontoire de Minerve ^ qui les féparoit de la Cam-
panie , jufqu'au fleuve Silarus , qui étoit la borne en
tre les Picentins & les Lucaniens. Dans les terres ils 
s'étendoient jufqu'aux limites des Samnites & des 
Harpini; limites qui nous font néanmoins abfolument 
inconnues. 

P I C E N U M , {Géog. anc. ) contrée d'Italie á I V 
rient de l'Umbrie , & connue auflifoiís le nom tfager 
Picenus. Les habitans de cette contrée étoient appel-
lés Picentes; ils étoient différens des Picenáni , qui 
habitoient fur la cote de la mer inférieure. Ce peuple 
étoit fi nombreux, que Pline , lib. I I I . cap. xvitj. faít 
monter á trois cens foixante mille le nombre des Pi
centes qui fe foumirent aux Romaihs. Les bornes du 
Picenum proprement d i t , s'étendoient le long de la 
cote, depuis le fleuve (Mus jufqu'au pays des Pmtu-
tiani. Dans un fens plus é tendu, le Picenum compre-
noit le pays des Pmtutiani & le territoire de la ville 
Adria. 

J'ai dit que les Picentins , Picendni, habitoient fur 
la cote de la mer inférieure; j'ajoute ici que ce peu
ple étoit une colonie de Sabins , qui étant fortis de 
Piunum , aujourd'hui la Marche d'Ancóne, s'empa-
rerent d'une partie de la Campanie. Ils poffédoient le 
cantón deterre ou eft á-préfent la partie occidentale 
du Principat méndional , entre le cap Campanella & 
le fleuve Sélo. On croit que Salerne étoit la capitale 
de ees peuples. ( D . J . ) 
_ PICHA-MAL, ( Hiji. nat. Botan.) fleur qui fe cul

tive dans l'ile deCeylan; elle eft blanche &,a l'odeiir 
du jafmin: on en apporte tous les matins un bouquet 
au roi du pays , enveloppé dans un linge blanc, & 
fufpendu á un báton. Ceux qui rencontrent ce bou
quet fe détpurnent par refpeft.; I I y a des ofíiciers qui 
tiennent des terres du roi pour y planter de ees fleurs ; 
ils ont le droit de s'emparer de tous les endrolts oi i 
ils penfent qu'elles croitront le mieux. 

PICHET , PICHER , PICHE , f. m. ( Mtrckand 
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'áe v in.} petite cmche de terre á bec, qui leur fert a 
tirer du vin (Tune piece pour en remplir d^.utres. 

PICHINCHA, ( Géog. mod.) montagne de rAmé-
^xíque méridionaie , dans l'audience de Quito, & au 
, p i l de íaquelle eft bátie la ville de Quito. C'efl: une 
pointe de la Cordillieire, & fur Iaquelle i l y a un 
volcan, ainfi que fur la plüpart des autres: celle-ci 
a 2434 toifes au-deffus de k mer. M M . de la Conda-
anine & Bouguer, dans leur voyage du Pérou , paf-
íerent trois femaines fur le fommet de Pichincha. 
( i ? . / . ) 

P I C I C I T L I j f . T n ^ i ^ . ñau Ornithol.) petit oi-
íeau de paffage des Indes occidentales efpagnoles , 
qui ne paroit au Mexiquequ'aprés lafaifon des piules. 
Tout fon pennage eíl gris , excepté la tete & le col , 
<¡ui font noirs. Nieremberg eft le feul auteur qui en 
ai t donné la defcription. ( Z?. / . ) 

PICINCE, (Géog. anc.') lieu d'ItaUe entre Rome 
& Nole. C'eft l'endroit oíi Sylla re9ut la feconde am-
baffade du fénat , qui le prioit de ne pas marcher á 
anain armée contre la ville de Rome. ( D . J . ) 

PICNOSTYLE, ou PYCNOSTYLLE, f. m. (Ar-
vhitecí.) c'eft le moindre entre-colonne de Vitruve , 
qui eft d'un diametre & demi, ou de trois modules, 
<lu grec-arz^voí , ferré, & g-uhoe, colonne. 

VlCO,(Géogr. mod.) íles de l 'Océan, l'une des 
A9ores, á 3 licúes fud-eft de Traia l , á 4 fud - oueft 
<le Saint-Georges, & á 12 fud-oueft quart á l'oueft 
de Tercere. Cette íle a environ 15 lieues de circuit, 
& eft expofée á des volcans ; elle produit de meil-
leurs vins quetoutes les autres A9ores. Son nomlui 
vient d'iine haute montagne qui y eft, & qu'on ap-
pelle le Pie ou Pie des Agores. Long. de Pile ,34^. 2/. 
iat. 3 8 . 3 3 . ( D . J . ) 

PICOL, f. m. (Commerce.') poids dont on fe fert á 
la Chine pour pefer la foie. I I contient foixante-íix 
catis, & trois quarts de catis; enforte que trois p i -
cols font autant que lebahar de .Malaca, c'eft-á-dire 
deux cens catis. Foye^ BAHAR. 

Picol e& aufliun poids enufage en divers lieux du 
continent & des íles des Indes occidentales, i l pefe 
environ vingt livres poids de Hollande. Diñionn. de 
Commerce. 

PICOLETS, f. m. pl . (Serurerie.̂ Xes Serruriers ap-
pellent de la forte deux petites pieces de fer rivées 
au cóté de chaqué poupée de leur tour , á-travers 
defquelles paffent les bras qui foutiennt le fupport; 
lespicolets font aufti de petits crampons qui foutien-
nent le pene dans la íerrure , ouplütót qui en con-
duifent la queue. I I y en a de deux fortes, le picoleí 
á patte & le picblet á rivure. Le premier fe tire d'une 
piece de fer battue minee & large de lix lignes; on 
plie le pié fur un mandrin fait de la hauteur & largeur 
de la queue du pene; on le plie en-dehors, ce qui 
forme la patte qu'on perce d'untrou oü paífera la vis 
qui doit le fixer fur le palaftre. Au bout du pié ou i l 
n'y a point de patte, on pratique un tenon qui entre 
dans une petite entaille qu'on a foin de pratiquer au 
palaftre. Cette forte depicolet ne fe rive point, & on 
le démonte á volonté. 

Le picolet qui fe rive fur le palaftre fe fait comme 
le précéderit, excepté qu'il n'a point de patte á un de 
fes pies , mais deüx tenons pour le river fur le pa
laftre. 

P I C O L I , f. m. (Monnoie.) monnoie de compte 
dont on fe fert en Sicile, particulierement á Mefline 
& á Palerme , pour les changes & pour teñir les l i 
vres , foit en parties doubles, foit en parties limpies; 
hmtpicolis valent un ponti , Sc ÜTc picolis font le graín. 
O n compte par onces,tarins ,grains &picolis, qu'on 
fomme par 30 , par 20 & par 6 ; l'once valant 30 ta-
r ins , le tarín 20 grains , & I e grún 6 picolis. D i3 . 
du Commerce. 

PICOLLUS, f. m. {Mythol. des Gemains.) divínité 
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des anclens habítans de la Pruffe, qui luí cónfacroient 
la tete d'un homme mort , brüloient du fuíf en l'hon-
neur de ce dieu, & luí offroient des facriííces fan-
glans pour n'en étre pas tourmentés. ( i? . / . ) 

PICORÉE , f. £ {Artmilit.) eft l'efpece de petite 
guerre que fait le íbldat lorfqu'il fort du camp pour 
piller o u marauder. Foye^ PILLAGE ET MARAUDE. 

Suivant laNoue,la picorée prit naiffance dans les 
guerres civiles ou de religión fous Charles I X . D'a-
bord les troupes avoient obfervé beaucoup de difeí-
pline; mais elles fe porterent bientót aux plus grands 
defordres: cljacun fe comportoit, dit cemilitaire cé-
Iebre,comme s'il y avoí teuun prix de propofé á celui 
qui feroit le plus de mal; d'oü s'enfuívit, d i t - i l , la. 
procréaúon de mademoifelle la picorée , qui depuis ejl 
Ji bien accrue en dignité, qu'on Vappelle maintenant ma-
dame. Cependaht l'amiral Coligni ne négligeoit ríen 
pour maintenir la difcipline ; mais malgré les exem-
ples dé févérité dont i l ufoit pour réprimer ce dê -
fordre, comme tout le monde y prenohrpart, la no-
bleffe ainlí que le limpie íbldat , i l ne luí ftit pas pof-
líble d'y remédier entierement. (^) 

PICOT, f. m. terme de bucheron petite poínte qui 
refte du boís taillis coupé fur terre, & qui bleffe ví-
vement les piés quand on marche deífus fans y pren-
dre garde. 

P l C O T , f. m. {Inflrument de carrier.") ce que les 
carriers nomment un picot, eft une efpece de mar-
teau pointu qui n'a qu'un có té ; i l porte environ huit 
pouces de longueur , & u n pouce en quarré á l'en
droit oíi i l eft emmanché. Son manche n'a pas moins 
de cinq piés de long; c'eft un des outils qui fervent 
á foulever la pierre. 

P l C O T , f. m. ( Pajfementerie. ) c'eft la partie qui 
conftitue le bas d'une dentelle ou paffement, & qui 
regne d'un bout á l'autre, oü elle forme une petite 
engrelure; i l y a de l'apparence qu'on lui a donné ce 
nom á caufe qu'elle fe termine en petites pointespla-
cées les unes contre les autres; on eftimet fort les 
dentelles dont lepicot eft bien travaillé & bfen ferré , 
parce qu'elles durent plus que les autres. (Z>. 7.) 

PICOT , f. m. (Peche.') c'eft une forte de filets qui 
tire fon nom de l'opératíon que font les Pécheurs en 
piquant les fonds voifms du lieu 011 íls ont tendu 
leurs filets.'La grandeur de la maille & la quantité du 
plomb dont íls doivent étre chargés par le bas font 
preferits par l'ordonnance, /iv. F . tit. 2. are. #. 

La peche des picots commence á la fin d 'Avr i l , & 
fe continué jufqu'au mois de Novembre. Pour faire 
cette peche, les Pécheurs viennent dans leurs ba-
teaux établir leurs filets d'ebe & debaffe eau fur des 
fonds qui ont encoré quelquefois cinq á l ix braffes 
d'eau. Le filet a 40 á 50 braffes de loñg, & 2 á de 
chute. Le bout forain qui eft le premier que l'on jette 
á la mer, eft frappé fur une ancre. Ils tendent le filet 
un peu en demi-cercle 8c en-travers de la marée, 
L'autre bout du filet eft frappé fur une groffe pierre 
ovi cabliere , qu'íls nomment étalon, &i fur Iaquelle 
eft frappée une bouée pour la reconnoitre. 

Quand ils font ainíí établis , les Pécljeurs s'éloi-
gnent un efpace coníidérable de leurs filets. Aprés 
s'en étre éloignés íufiifamment,ils reviennent en pi
quant le fond pour faire faillir le poiffon & le faire 
donner dans le filet qu'íls relevent enfuite, & recom-
mencent la méme opération pluíieurs fois ; ce qu'ils 
appellent trajets , tant que dure l'ebe. S'ils n'ont ríen 
peché , íls continuent de flot en faifant la méme ma-
noeuvre ; & quand ils ne fe fervent pas de perches 
pour piquer le fond, íls ont une groffe pierre ou ca
bliere percée du poids de 60 á 80 livres , á marée á 
un cordage ; ils la laiffent tomber au fond de l'eau 
pour épouvanterle poiffon plat, & le faire faillir hors 
du fable & fe jetter dans le filet ; ce qui leur réulfit 
fur-tout íi les picots font tendus fux des fonds durs & 
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áé rocíie, OÍi 11 fe trouve encoté uh peü de fable dañs 
lequel le poiffon plat fe puiífe enfouir. 

Onpreñdprincipalement avec ce filet,despoiírons 
plats comme turbots, barbues , folies & des flets, 
que pour cette raifon les Pecheurs nomment des pi* 
cotsfrans. 

PICOTE , f• f• ( Lainagé.) ovi gueufe , étoíFe toute 
de lained'un trés-bas pr ix ; c'eíl une efpece de petit 
Camelot. Cétte forte d'étofFe fe fabrique á Lille en. 
Flandres,óíi i l s'en fait de pluíieurs longueurs & qua-
lites. Elle eñ á peu-prés femblable aux lamparillas & 
polimites, mais non pas de íi bonne qualité. Sa def-
tination la plus ordinaire eílpourl 'Efpagne, car pour. 
en France i l ne s'y en confomme prefque pas» I I y a 
Suffi des picotes qui font mélées de foie. Savary. 

PICOTEMENT ^ f. rti. ( Médet. ) eft une propriété 
des corps angulaires & aigus par laquelle ils pico-
tent & caufent des vibrations & les inflexions des fi-
bres des nerfs, & une grande dérivation du fluide 
nerveux dans les partles affeflees. 

Les pkotemens produifent la douletif , la chaleur ^ 
la rougeur, &c. On peut les réduire aux dépilatoi-
res violens & pénétrans , aux finapifmes modéres , 
tox veficatoires & aui cauftiques. yoye^ SINAPIS-
ME,VESICATOIRE, Ó'C. 

PICOTER, v. añ . piquer des trous ; & PICOTÉ , 
adj. ( Gramm. ) taché de petits trous. I I fe dit de 
ceux qui ont eu la petite-vérole. I I fe ditauíli en 
Blafon pour marqueie.hts pecheurs & les naturaliftes 
ont remarqué que la tnüte étoit picotee ; c'eft ainíi 
-qu'ils rendent le mot latin variegatus > qui fignifie 
í t r iñement conven de taches de diffirentes coideurs. 
• PICOTEURS , f. m. pl . ( PecAe.) petits bateaux 
fervant au lamanage & á la peche ; terme de peche 
üíité dans l'amirauté de Saint-Vallery en Somme. 

PICOTIN , f. m. ( Mefure de continence. ) forte de 
petite mefure á avoine qui contient quatre litrons , 
c'eít-á-dire le quart d'un boiífeau de Paris. Le picotin 
dont fe fervent les bourgeois pour la diílribution de 
l'avoine á leurs chevaux eft ordinairement d'ofier ; 
mais celui dont fe fervent les' regrattiers 6c maítres 
grainiers dolt étre de bois. 

Le picotin de bois n'eíl autfe chofe que le quart 
dliboilfeau de Paris; i l doit avoir quatr^pouces neuf 
ligues de hauteur fur fix pouces neuf hgnes de dia-
metre ou de large entre les deux füts. 
Le/7/coí/«,enanglois^ec^,efl: encoré unemefurepour 

les grains dont on fe fert á Londres & dans le refte 
de l'Angleterre; qaatre picotins font un galón ou boif-
feau ; huit galons font le quarteau oubarique, & dix 
quarteaux un quart font le laft. Savary. { D . 

PICOTIN , ( Arpentage.) c'eft une melüre qui fert 
á l'arpentage dans quelques lieux de la Guyenne. I I 
faut 11 efcaits pour faire lé picotin , chaqué efcait de 

i % piés mefure d'Agen, qui eft environ de trois l i 
gues plus grande que le pié de roi. Savary. 

P I C P U S , PICPASSE , PIQUEPUSSE , f. m. 
( Hifl,, eccl. ) relipieux du tiers ordre de S. Fran^ois, 
autrement dits penitens , fondés en 16o i a Picpus, 
petit village qui touche au faubourg S. Antoine de 
Paris. C'eft ce village qui a donné nom á la maifon 
des religieux, & c'eft cette maifon qui n'eft que la 
feconde de l'ordre , qui a donné nom á l'ordre en-
tier. Lorfqu'un ambalfadeur fait fon entrée , les of-
liciers du roi vont le prendre á Picpus. Ils dinent dans 
la maifon. C'eft de-lá que la marche commence. Ma-
dame Jeanne de Sault, veuve de René de Roche-
chouart, comte de Mortemar, en fiit reconnue pour 

. fondatrice. Henri I V . accorda des lettres-patentes 
au nouvel établiffement. LouisXIII . pofa la premiere 
pierre de l'églife , & prit dans les lettres-patentes 
qu'il accorda en 1624 au monaftere , la qualité de 
fondateur. 

PICQ ou PICÍ f. VA. ( Me/un de¿ongueur,)me{utQ 

etendüé dont órt fe fert en Turquie j aínfi que i'oñ 
fait de l'aune en Franee pour mefurer les corps des 
longueurs , comme étoffes , toilés , &c. 

Le picq contient 2 piés 2 pólices 2 lignes, quifóní 
trois cinquiemes d'aune de Paris ; en forte que cinq 
picqs font trois aunes , 011 trois aunes font cinq picqsi 

On appelle á Smyrne tapis depicq, la feconde forte 
de tapis de Turquie ou de Perfé qui s'y achetent par 
les nations qui font le commerce 'du Levant. Ils font. 
ainfi nommés parce qu'ils ne fe vendentpas á la pie-
ce , mais au picq quarré. Dict. du Gomm. 

PIQUiNAIRE , f. m. {Art miüu ) anciennement 
homme de guerre armé d'une pique. 

PICRIS , ( Botan. ) nom donné par Linnasus au-
genre de plantes appellé par Vaillant helmintíiotheca; 
en voici les carañeres. Le cálice commun eft dou-
ble; l'extérieur eft compofé de cinq feuilles faitesert 
coeiir ; l'intérieur eft de forme ovale & tout ouvert* 
La fleur eft d'un genre compofé , elle eft partie uni
forme, & en partie faite en faitiere. Les petitesfleurs 
qwi la forment font égales & nombreufes , chacune 
eft compofée d'un feul pétale partagé en cinq fe* 
gmens ; les étamines font cinq filets capillaires ; les 
boífettes des étamines font cylindriques ; le germe 
du piftil eft placé- fous la fleur ; le ftile eft de la lon-
gueur des étamines ; les ftigma au nombre de deux^ 
font recourbés ; les cálices fubfiftent aprés la chute 
des fleurs , & fervent de capfule aux fe menees qui 
font ovoides, obtufes & á aigrettes; le receptacle j • 
ou l'enveloppe eft nud; les graines varient en figure* 

PICTES,LES, {Hift. Géog.) en latin Piclij.zn-
ciens peuples de la grande Bretagne, mais dont l'ori* 
gine eft fort obfeure. Lorfque les Romains s'empare-
rent de la grande Bretagne , les Pieles oeciipoient la 
partie oriéntale de l'íle , depuis la Tine jufqu'á l'ex-
trémité feptentrionale» 

Sous les premiers empereurs íomains i l ne fe paffa 
íien de remarquable 011 les Picíes paroiflent avoir eit 
part ; mais fous Valentinien I . les Romains les atta-
qufirent, parce que ees peuples, de concert avec 
leurs voifms , avoient fait des irruptionsdanslapro-, 
vince romaine. Neflaridius , gardien des cotes , Bu* 
chobandes , Severe 8c Jovin entreprirent inutile-

• ment de les foumettre Car ils furent défaits tour-á* 
toun Enfin Théodofe l'ancicn y ayant été envoyé , 
augmenta les terres des Romains d'un grand pays 
qui appartenoit aux Picíes. Dans la fuite Stilicon,tu* 
teur d'Honorius , Jenvoya Viftorinus pour réprimer 
fortement ees peuples, qui depuis la mort de Théo-^ 
dofe, recommen^oient á faire de nouvelles courfes 
dans la province romaine. Viftorinus agifíant en maí-
tre , leur défendit de nommer un fucceíTeur á Hen* 
gift leur roi qui venoit de mourir. Cette adion de 
hauteur irrita les Pieles , qui crurent qu'il vouloit les 
chaffer de leur í le , comme i l en avoit chafle les Scots 
par leur fecours. Dans cette cnunte, ils ráppellerent 

, les Scots; 8c Ferjus , prince dufang royal d'Ecoífe, 
ravagea les terres des Romains, 8c fe fit ceder tout le 
pays au nord de l'Humber. 

Vers Tan 511, les Pieless'étant alliés des Saxons , 
aííiégerent Aréclute, mais Arthur les battit, Se ruina 
leur pays d'un bout a l'autre. 

Depuis l'irruption des Anglóls, la Bretagne avoit 
été partagée entre les Bretons ou Gallois, les Ecof-̂  
fois s les Pieles 8c les Anglo-Saxons. Les Pieles 8c les 

. Ecofíbis habitoient la partie feptentrionale de l'íle. 
L'Efca 8c la Ewede; &L les montagnes^ui font entre 
í e s deux rivieres , les féparoiént des Anglo-Saxons. 
Les PiS^étoient á l'orient, les Ecoflbis ál'occident. 
Le mont Gratbain faifoit leur, borne commune de
puis l'embouchure de la Nyffe jufqu'au lac Lomon. 

. Alberneth étoit la capltale des Pieles, 6cEdirrifeourg 
étoit encoré á eux.. Ils ne fe contenterent pas de ees 
terres j ils attaquerent en 670 Egfrid, roi de tout 1« 
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Northumberíand , qui íes battit , & les contraígnlt 
de lui céder une partís de leur pays pour avoir la 
paix. 

Peu de tems aprés ils eurent leur revanche , & 
s'emparerent d'une province de la Bemicie. Enfin, 
dans l'année 840, ayant perdu deux grandes batail-
les contre Kneth roí d'EcolTe, le vaiquéur qui vou-
loit vanger la mort de fon pere , qu'ik avoient t u é , 
& dont ils avoient traite le corps avec indignité, 
agit envers eux de la maniere la plus inhumaine. l l 
les extermina tellement que depuis lors i l n'ell plus 
refté que la mémoire de cette nation belliqueufe, qui 
avoit fleurifi long-tems dans la grande Bretagne ;, Se 
<;'eít par la déftruñion des PiSes que Kneth eíl re-
gardé par les EcoíTois comme un des principaux fon-
dateurs de leur monarchie. 

Au reíle , l'origine des Picies, ainfi que celle de 
leurnom, eftentierementinconnue. Onnevoitdans 
l'hiftoire romaine des deux premiers íiecles, que le 
nom de Calédoniens , & jamáis celui de PiSes , ni 
celui des Scots. Tacite qui connoifíbií bien la grande 
Bretagne, par les voyages & par les conquetes de 
fon beau-pere Agrícola, dontil a écri t lavie, ne parle 

• que des Calédoniens, qu'il met aurang desBretons. 
Réfumons. De tont ee qui precede, onvoit que 

les Pieles furent un peuple qui du tems des Romains 
habitoit la partie oriéntale de Tile de laGrande-
Bretagne vers le nord , c'eft-á-dire dans le royau-
me d'EcolTe; qu'on croit qu'ils étoient un peuple dif-
férent des anciens Bretons , ScqueBede penfe qu'ils 
étoient venus de Scythie; par ou i l a peut-étre voulu 
délignerla Nomege conquife par les Scythes fous la 
conduite d'Odin; que leur nom vint, dit-on, de Pi&i, 
que les Romains leur avoient donné parce qu'ils 
étoient dans l'ufagede fe peindre ; & qu'ils furent 
fubjugués par l'empereur lidien , par Théodofe & 
par Conftantin. 

PlCTES, Murailles des, (Géog. anc. & antiq.') c'eft 
un monument des Romains. Lorfqu'ils s'établirent en 
Angleterre par la forcé des armes , ils fe trouvoient 
continuellement harcelés par les Picies, du cóté de 
TEcoíTe. Pour arréter leurs courfes , Adríen eleva 
une murailie de plátre qui tenoit depuis l'Océan ger-
manique jufqu'á la mer d'Irlande , l'efpace de 27 
lieues de France , & la fortifia par des paliflades en 
Tan 123. L'empereur Séver e la fit fair e de pierre avec 
des tours de mille en mille , oíi i l y avoit garnifon. 
Les Piñes aéanmoins s'ouvrirentunpalTagepIufieurs 
fois en abattant cette murailie/Enfin Aetius, général 
romain, la rebátit de brique l'an 430 ; mais les Pie
les ne fiirent pas long-tems á la renverfer. Elle avoit 
8 pies d'épaiffeur, &: 12 de haut. On en voit aujour-
d'hui des traces en divers endroits des provinces de 
CumberlandSc de Northumberíand. ( / ? . / . ) 

PICTONES^GVo^. anc.^Picíonesjpeviples déla Gau-
le aquitanique. Ils étoient cormus du tems de Céfar , 
qui lorfqu'ii voulut faire la guerre auxVenetes,raífem-
bla les vaiffeaux des Piñones , des Santones & des 
autres peuples qui étoient en paix.Vercengentorixfe 
ijoignit aux Piñones pour s'oppofer aux Romains , & 
les princes de la Gaule ordonnerent aux Piñones de 
fournir huit mille hommes, lorfqu'ii fut queftion de 
faire lever le fiege devant Alefe. Strabon dit que la 
Loire couloit éntreles Piñones 8c les Namnetes i i l 
met Ies Piñones avec les Santones íur l 'Océan, & i l 
lesrange au nombre des vingt-quatre peuples qui ha-
bitoient entre la Garonne&; la Loire, & qui étoient 
compris fous l'Aquitaine. Pline, liv. I V . ch. xjx. 
met pareiliement les Piñones parmi les peuples d'A-
quitaine. Lucain, ¿V. I V . v. 43 6. fait entendre qu'ils 
étoient libres : Piftones immunes fubigunt fuá rura, 

PtÓlomée écrit Peñones, & ajoute qu'ils oceu-

J)oient la partie íeptentrionale de TAquitaine, le 
ong de la Loire & le long de la cote de POcéan. I I 

P I C 
leur donne deux villes , favoir: Jugnjlorham & L i -
monum. M . Samfon dans íes remarques fur la carte de 
l'ancienne Gaule, dit que les Piñones font les peuples 
des diocéfes de Poitiers, Mailleraies & Lucjon, qui 
ont été autrefois tous compris fous le diocéfe de 
Poitiers. 

I I eíl bon d'obferver que les peuples/iófoneí étoient 
primitivement compris dans la Gaule celtique. A u -
gufte les attribua á l'Aquitaine dan's la nouvelle di-
vifion qu'il fit de la Gaule, & depuis ils en ont tou-
jours fait partie. Leur territoire étoit d'une grande 
étendue: i l oceupoit toute la cóte feptentríonale de 
l 'Océan, depuis le pays des Santones jufqu'a la Loire, 
en forte que ce fleuve avoit fon embouchure entre les 
Piñones Se les Namnetes ( peuples de Nantes). Telle 
étoit anciennement l'étendue du pays des Piñones, 
Ses limites étoient encoré les mémes du coté de la 
Loire, au milieu du neuvieme íiecle, en forte qu'alors 
i l étoit plus grand que n'eíl la province de Poitou ; 
peut-étre comprenoit-il le territoire des Camboleñd 
agejinates qui étoient joints aux Piñones, comme Pli
ne l'alTure, & qui problablement oceupoient i'An" 
goumois. (Z>. / . ) 

PICTONIUM , ( Géog. anc,) promontoire de la 
Gaule dans l'Aquitaine qui , felón toute apparence, 
ell la pointe des fables d'Olonne. 

P1CUMNUS, &PILUMNl/S^ (Myiholj étoient 
deuxfreres fils de Júpiter & de la nymphe Garaman-
tis. Le premier avoit inventé l'ufage de áiraer les 
terres , d'oü i l íiit nommé Sterquilinus ; &c Pilumnus 
trouva l'art de moudre le b lé , c'eft pourquoi i l étoit 
honoré particulierement par les meuniers. Comme 
tous deux préfidoient aux aufpices qu'on prenoit 
pour les mariages, on dreííbit pour eux deslits dans 
les temples , á la naiffance d'un enfant; & lorfqu'oa 
le pofoit par terre, on le recommandoit á ees deux: 
divinités, de peur que le dieu Sylvain ne lui nuisit. 

PIE, AGASSE , MATAGESSE, MARGOT, D A 
ME JAQUETTE , f. f. {Hift. nat. Ormtk.)pica va
ria caudata , V i l . oifeau qui a un pié lix pouces de 
longueur depuis la pointe du bec jufqu'á rextrémité 
de la queue , & feulement un pié jufqu'au bout des 
ongles ; l'envergure eñ d'un pié dix pouces : le b«c 
a un pouce fept ligues de longueur depuis la pointe 
jufqu'aux coins de la bouche. Le devant de la tete 
eft d'un noir tirant fur le verd doré & le violet; le 
refte de la tete, la gorge, le cou, le haut de la poi-
trine , la partie antérieure du doá & les plumes du 
deífus de la queue font d'un noir tirant fur le violet. 
Chacune des plumes de la gorge a une petite ligne 
cendrée qvd s'éíend dans la direftion du tuyau. La 
partie poftérieure du dos 6c le croupion font gris; les 
grandes plumes des épaules & ceiles du has de la 
poitrine , du ventre & des cótés du corps ont une 
couleur blanche ; celles des plumes du bas-yentre, 
des jambes, de la face inférieure des ailes & du def-
fous de la queue eft noire. Les petites plumes de 
l'aile font d'un verdobfeur; les grandes ont la méme 
couleur qui tire un peu fur le violet du cóté externe 
du tuyau; le cóté interne eft noir. I I y a vingt gran
des plumes á chaqué aíle ; la premiere eft la plus 
courte, elle a trois pouces l ix lignes de moins que la 
cinquieme, qui eft la plus longue. Les douze plumes 
de la queue font toutes noires en-deflous; la face fu-
périeure des deux du milieu eft dka verd femblable 
á celui de la tete du canard meléd'unpeu de couleur 
bronzée yersla pointe; l'extrémité eft d'un verd ohf-
cur tirant fur le violet ; les autres ont le cóté intérieur 
noir & le refte a lesmémescouleurs que les plumes 
du milieu, qui font plus longues d'un pouce que les 
deux quilesfuivent immédiatement; les autres dimi-
mientíucceíEvement de loaguetu- jufqu'á la prendere 
qui n'a que cinq pouces fept lignes, tandis que cel
les du imlieu ©ot dix pouces cinq Jignes. Le bec , les 

pies 
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pies & les ongíes font nolrs On trouve des indivídüs 
de cette efpece qui font devenus entierementhlancs. 
La pie fait fon nid au haut des grands arbres ; l'exté-
rieur de ce nid eíl hériffé d'épines, & couvert pref-
qu'en entier; i l n'y a qu'une petite ouverture qui fert 
de paffage á l'oileau. La femelle pond cinq ou fix 
ceufs, & qnelquefois fept á chaqué couvée» Omith 
de M . BrilTon, tom. I I . Foye^ O r s E A U . 

PIE DU BRÉSIL , Foyei TOUCAN. 
PIE DU BRÉSIL GRANDE , Pica mexicana májóf j 

oifeau qid furpaffe en groffeur le choucas. I I eíí 
en entier d'un noir tiranl un peu ílir le bleu; les 
grandes plumes des aíles n'ont que le cóté extérieur 
de cettc couieur, le cóté intérieur & la face infé^ 
rieure font purement noirs. Cet oifeau chante pref-
que continuellement; fa voix eft forte & fonore; i l 
s'approche volontiers des endroits habités. On le 
trouve au Mexique. Ornith. de M . BriíTon, tome I I , 
Voye^ O l S E A U . 

PIE DE 1A JAMAÍQUE , pica jamaicénfis , oifeau 
qui a prés d'un pied de longueur, depuis la pointe 
du bec, jufqu'á l'extrémité de la queue, & environ 
dix pouces jufqu'au bout des ongles ; les aíles étant 
pliées , ne s'étendent pas jufqu'á la moitié de la lon
gueur de la queue; le bec a un pouce quatre lignes 
de longueur, depuis la pointe jufqu'aux coins de la 
bouche; cet oifeau eft en entier d'un beau noir melé 
de violet, & brillant principalement fur la tete & le 
cou; les grandes plumes des aiies ont feuleraent le 
cóté extérieur de cette méme couieur,; le cóté inté
rieur , & toute la face inférieure font noirs; la queue 
eft compofée de Houze plumes; les deux du milieu 
font beaucoup plus longues que les autres, qui dimi-
nuent de longueur fucceííivement jufqu'á la premiere 
quieftláplus courte; les yeux font gris; la femelle dif-
fore du mále en ce qu'elle eft entierement bruñe; cette 
couieur eft plus foncée fur le dos, fur les alies & fur 
la queue, qu'ailleurs. On trouve cet oifeau en diffé-
rens endroits de TAmérique feptentrionale , comme 
la Jamaique , la Caroline, le Mexique, &c. BriíTon, 
Ornit, tome I I . Foye^ O l S E A U . 

PIE DE MER, BÉCASSE DE MER ; hamathpus bell. 
pica marina Gallorum & Anglorum > "Wil. Oifeau de 
la groffeur de la/ie ordlnaire ou de la corneille. I I a 
feize á dix-fept pouces de longueur, depuis la pointe 
du bec, jufqu'á l'extrémité de la queue; Ies piés éten-
dus n'excedent pas la longueur de la queue ; le bec 
eft droi t , pointu, long d'environ trois pouces, & 
applati fur les có tés ; la piece ílipérieure eft un peu 
plus longue que l 'inférieure; les piés font rouges , 
& quelquefois bruns; cet oifeau n'a point de doigt 
poftérieur; la tete, le cou , la gorge, la partie fu-
périeure de la poitrine & le dos, ont une couieur 
noire; le refte de la poitrine, le ventre & le crou-
pión font d'un trés-beau blanc; i l y a des individus 
de cette efpece , qui ont une grande tache blanche 
fous le mentón , & une autre plus petite au-deffous 
des yeux; la premiere des grandes plumes des aíles 
eft noire prefqu'en entier ; elle a feulement le bord 
extérieur blanc; cette couieur occupe fucceliive-
njent un efpace de plus en plus grand dans les autres 
plumes, de forte que la vingtieme, & les trois qui 
íi i ivent, font entierement blanches; les autres plu
mes intérieures ont un peu de noirá t re ; on trouve 
dans l'eftomac de cet oifeau des patelles entieres ; 
fa chair eft dure & prefque noire. Willughbi. Ornit. 
Foyei OISEAU. 

PIE DU MEXIQUE , P E T I T E , pica mexicana minor. 
Oifeau qui eft á-peu-prés de la groffeur de la pie or-
dinaire, & qui a une couieur noirátre fur toutes les 
parties du corps, excepté la tete & le cou, dont la 
couieur tire fur le fauve. Cet oifeau apprend aifé-
ment á parler. On le trouve au Méxique. Briffon, 
Ornit. tome I I . Foye^ OlSEAU, 

Tome X I I . 
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PlÉ E)£ L*ÍLÉ PAPÓE > pica, papoénjis, Oifeau qui 

feft de la groffeur du merle; i l a environ un pié huit 
pouces de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'á 
l'extrémité de la queue, & feulement hüit pouces 
jufqu'au bout des ongles; les alies étant pliées, s'é
tendent peu au-delá de l'origine de la queue; le bec 
a un pouce trois lignes de longueur, depuis la pointe 
jufqu'aux coins de la bouche; la tete, la gorge & le 
cou font d'un beau noir brillant j melé d'une couieur 
de pourpre trés-vive; tout le refte du corps eft blanc , 
á l'exception des plumes des aíles qui ont des barbes 
noires ; les deux plumes du milieu de la queue font 
beaucoup plus longues que les autres; elles ont juf
qu'á un pié deux pouces de longueur ; elles font en 
partie noires, & en partie blanches; le bec eft blanc, 
& i l a des fortes de poils noirs á fa racine, qui font 
dirigés en avant; les piés ont une couieur rouge , 
claire, & les ongles font blancs. On trouve cet oifeau 
dans l'ilePapoe. Ornit. deM. Briffon, íowe / / . Foye^ 
OlSEAU. 

PIE DU SisttGki. , pica femgplenjis, oifeau qui 
feft plus petit que notre pie ; i l a un pié deux pouces 
de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'á l'extré
mité de la queue, & dix pouces &c demi jufqu'au 
bout des ongles; Fenvergure eft d'un pié neuf pou
ces & demi; les aíles étant pliées, ne s'étendent en
viron qu'autiers de la longueur de la queue; les plu
mes de la tete, de la gorge^ du cou, du dos, du 
croupion, les petites aíles , celles du deffus de la 
queue , de la poitrine , de la partie fupérieure du 
ventre & des cótés du corps, font d'un noir chan-
geant en violet ; les plumes dubas ventre, des jam
bes , & celles du deffous de la queue ont une couieur 
noirátre; les grandes plumes des aíles font bruñes ; 
la queue eft compofée de douze plumes bruñes ; la 
premiere de chaqué cóté n'a que quatre pouces de 
longueur , & celles du milieu en ont fept ; le bec , 
les piés & les ongíes font noirs. On trouve cet oifeau 
au Sénégal. Ornit. de M, Briffon, tome I I . Foye^ O l 
SEAU. 

PIE GRIECHE , MATAGESSE , MATAGASSE , PIE 
ÉSCRAYE ou ESCRAYERE, PlE ANCRONELLE, ÁR-» 
NÉAT , PONCHARY , GRANDE PlE GRIECHE , LA-
NIER , Lanius cinéreas major. Les Fauconniers don-
nent á cet oifeau le nom de matagejj'e.Foyefitií^Xvzz.'' 
tion de ce mot dans Aldr. Cet oifeau eft gros comme 
le merle ordinaire, i l pefe trois onces; i l a plus de 
neuf pouces de longueur depuis la pointe du bec juf
qu'á l'extrémité de la queue i l'envergure eft d'envi* 
ron treize pouces; le bec a un pouce & demi de lon
gueur ; i l eft noir & un peu crochu, á l'extrémité 
ayant deux fortes d'appendices termines en pointes 
de chaqué cóté de la partie fupérieure; la langue eft 
fourchue, hériffée de petits filets fur fes bords, vers 
la pointe, & fur-tout á la bafe ; l'impreflion de la 
langue eft marquée fur le palais par une cavité, au 
milieu de laquelle i l y a une íiflüre longitudinale ; 
l'ouverture des narines eft ronde, & recouverte par 
des fortes de poils noirs; on voit de chaqué cóté 
de la tete , une tache ou une ligne noire qui com-
mence auprés de l'ouverture du bec, qui paffe fur 
les yeux, & qui fe termine derriere la tete; la tete , 
le dos, le croupion, font de couieur cendrée; le 
mentón & le ventre font blancs, la poitrine & le 
deffous des yeux font traverfés par des lignes de 
couieur no i rá t re ; i l y a dix-huit grandes plumes 
dans les aíles qui ont toutes la pointe blanche, á 
l'exception des quatre premieres ; les bords exté-
rieurs de la feconde & de la troifieme font blancs ; 
outre cela les premieres plumes extérieures com-
mencent á blanchir par le has, & cette couieur blan* 
che eft plus étendue dans les plumes qui fuivent, & 
augmente, de forte qu'á la dixi'eme plume elle en 
occupe plus-de la moitié j mais cet efpace blanc d i -

A A a a 

http://Ornit
http://de


114 P I E 
íminue peii-a-peu ¿ans le bas des plümes fuivantes, 
-tandis qu'il remonte jufqu'ála pointe fur le bord in-
-térieur, excepté dans les dernieres-oü i l n'y a point 
<le blanc ; ia queue eft compofée de douze plumes ; 
•celles du milieuíbnt les plus longues ; elles ont qua-
•tre pouces & demi, les autres diminuent peu-á-peu 
de chaqué cote jufqu'ála demiere, qui n'a que tfois 
pouces & demi de loRgueur ; les deux plumes du 
milieu font en entier noires á l'exception du bas & 
-du haut, oü i l y a fur la pointe une petite tache ; 
cette tache augmente peu-á-peu fur les plumes exte-
arieures de chaqué c ó t é ; de forte que la demiere a 
•du blanc prefque fur les deux tiers de fa longueur ; 
le bord extérieur de cette demiere plnme, & de 
l'avant demiere, eft blanc jufq&'au bas, eü cette coaJ 
leur.s'étend fur toute la largeur de laplume, comme 
dans les autres jufqu'á celles du milieu. Willughbi 
d i t , que felón Aldrovande , les quatre plumes dn 

• milieu font noires en entier. I I faut qu'il y ait des 
varietés dans cet oifeau, ou qu'on confonde diffé-
renteS efpeces ; car la defcription de Willughbi ne 
convenoit point pour la queue á une pie grirec/ie que 
j ' a i v t ie , & fur laquelle j ' a i fait la defcription de la 
queue precedente. Les pattes font noires; cet oifeau 
fe nourritde ¡chenilles, de fcarabées & de fauterelles; 
o n en trouve dans fon eftomac. 

La pie grieche reñe fur des arbrifleaux épineux ; 
elle fe perche toujours ftir le íommet des branches, & 
lorfqu'elle eft poíee elle leve fa queue ; elle niche dans 
les arbriffeaux, & elle fait fon nid avec de lamouffe, 
de la laine, des herbes cotonneufes & du foin, de 
la dent de l ion , 

Cet oifeau ne fe nourrit pas feulement d'infeftes , 
i í mange affez fouvent de petits oifeaux , comme des 
pincons & des roitelets : on dit qu'il attaque , & 
méme qu'il tue des grives. Nos Fauconniers le dref-
íent pour la chaffe des petits oifeaux, Willughbi. 
•Foyei O i S E A U . 

PIE GRIECHE , petite , LANIER , Lanías aug. minor 
^primus, Ald. Oifeau qui a la tete & la partie anté-
rieure du dos roux; la partie pofterieure eft cendrée ; 
le croupion á une couleur blanche; i l y aune tache 
blanche fur les plumes des épaules ; les neuf gran
des plumes extérieures des ailes ont la racine blan
che ; la gorge a de petites ligues bruñes tranfverfales; 
•ón trouve des individus de cette efpece, donttoute 
la face inférieure ducorps eft d'une couleur blanche 
mélée de brun ; les couleurs de cette efpece de pie 
grieche varient de meme que celles de l'efpece p ré -
cedente , non-feulement par l'áge ,mais encoré dans 
les individus de différent fexe. Willughbi. Ornit. 
Voye?̂  OiSEAU. 

PIE , f. m. ( i?¿/?. mod. ) nom d'un ordre de che-
valerie , inftituéparle pape Pie IV, en 15 6o. I I en 
eréa jufqu'á cinq cens trente-cinq pendant fon ponti-
í í ca t , & voulut qu'á Rome & ailleurs ils précédaffent 
les chevaliers de l'empire & cexix de faint Jean de Jé-
rufalem: mais malgré ees prérogatives & beaucoup 
d'autres qu'il leur accorda, cet ordre ne fubíifte plus 
depuis long-tems. 

PIE, ( Jurifprud.) fe dit de quelque chofe de pieux, 
comme caufepie, ou pieufe, donation pie, legspie } 
meflepie. Foj^-f CAUSE, LEGS, &C. ( A ) 

PIE , íignifie auffi, en BreíTe, une portion qui ap-
partient á quelqu'un dans l'aíTée d'un étang , comme 
étant propriétaire de cette portion de terrein dont i l 
a été obligé defouiFrirl'inondationpour laformation 
de l'étang. Les proprictaires des pies contrlbuent aux 
réparations de l'étang avec les propriétaires de l'évo-
lage; ilsjouiíTent de l'affée pendant la troifieme an-
née. Foyei ETANG. ( A ) 

PIE , ( Maréchalleñe. ) poil de cheval. I I eft blanc 
<& parfemé de grandes taches noires, baies ou aleza-
lies. 

P I E 
PIE-MERE, f.-f. ( A n a . ) c'eft une'tumque ouüñe 

membrane fine, qui enveloppe immédiatement le 
cerveau. Voye^ MENINGE & GÉRVEAÜ. 

On peutjuger de 1'extreme délicatefle de Izpie*-
ẑere lorfque les vaifleaux font remplis ,-car lorfqu'ils 

font vuides , on les prend pour des vaifleaux de cette 
membrane , & ils en'augmentent répaiffeur. C'eft le 
propre & la plus proche enveloppe du cerveau, elk 
revet toutes ees plus petites parties internes, le corps 
calíeiix, les ventricules, les corps cannelés , les 
conches des nerfs optiques, les natés & teftés , les 
péduncules du cerveau; enfin i l n'eft pas un feul 
point de la fubftance corticale, ou qui laiffe pafíer des 
vaifleaux dans le cerveau, qui n'en foit trés-exafte-
ment couvert. Elle fuit toutes les circonVolutions de 
la fubftance corticale jufqu'á la moélle oü l'arach-
noide ne forme qu'un pont fur les íillons qu'elle re-
joint ainíi. Par-tout elle eft d'une délicatefle accom-
pagnée de quelque folidité; & outre fes artereS & fes 
véines, elle a fans doute un tiffu membraneux pro
pre, qui fert á unir & á affujettir les vaifleaux : ce 
tifíii a été regardé par quelques-uns comme cellulaire^ 
tel eft Bergen qui ne reconnoit de vraie membrane 
que l'arachnoide. Foye^ CALLEUX , VENTRICULE , 

Leuwenhoeck nous a appris que lapie-mere. donne 
au cerveau des vaifleaux fanguins, qui femblent á la 
vúe feule remplis d'un petit nombre de globules, qui 
envoient latéralement un nombre innombrable de 
petits conduits paralleles ( que cet auteur prend 
pour les fibres du cerveau ) , & qu i , felón l u i , font 
retenus par de fines membranes, font ronds , r idés , 
quatre fois plus gros qxte des fibres de chair de boeuf, 
de la méme groííeur dans le rat, le cochon, le pafle-
reau & le boeuf, s'écartant tous de la méme maniere 
pour fe rapprocher enfuite; qu'il en diftilloitune l i -
queur cryftalHne, dont les plus grandes particules quí 
font en petit nombre font égales á un globule rouge, 
les autres á ^ de ce méme globule, d'autres á-peina 

du méme ; elles font néanmoins toujours un peú 
rouges : toufes particules qui étoient contenues dans 
les plus petits vaifleaux de la fubftance corticale, quí 
n'eft qu'un amas de vaifleaux cotonneux fanguins qui 
partent de la partie interne de la/"¿e-OTere , tant dans 
la moélle alongée, que dans le cervelet & dans la 
moélle épiniere. 

Quelquefois elle peut devenir calleufe, & alors 
produire la manie par fa callofité. On en trouve une 
obfervation curieufe dans les effais de Médecine d'E-
dimbourg. 

Un jeune homme ágé de vingt-clnq ans, quiavoit 
naturellement l'air fombre Se mélancholique, fe plai-
gnoit depuis quatre ans d'un poids au-defllis de látete 
qui augmentoit de plus en plus. Cette pefanteur étoit 
quelquefois accompagnée de vertiges qui le jettoient 
dans des accés de foiMeíTe , oü i l reftoit fouvent pen
dant un tems coníidérable privé de tous fes fens; en
fin i l devint égaré, & tomba dans une fiireur mania-
que. Aprés avoirtenté différens remedes pour le gué-
r i r , on lui fit l'opération du t répan , mais inutile-
ment, car i l mourut au bout de dix jours. 

En ouvrant le cráne, on ne remarqua rien qui füt 
contre-nature á la dure-mere ; mais on trouva la pie-
mire dure, calleufe, & ayant en quelques endroits le 
double de l'épaifíeur de la dure-mere. On n'y voyoit 
aucune apparence de vaifleaux, & on la coupoit 
comme li c'eüt été une come tendré. La fubftance cor
ticale du cerveau, couverte par cette pie-mere épaifle, 
étoit beaucoup plus blanche que dans l'état naturel, 
& i l n'y paroiflbit guere de vaifleaux fanguins. En 
écartant les deux hémifpheres du cerveau, on trouva 
que la portion de la pie-mere qui étoit contigué á la 
faulx, étoit áltérée de ja méme maniere. Les ventri-
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cules du cerveau étoient fort diftendus, & pleíns de 
ferpfites. { D . / . ) 

PIÉ ou PIED , f. m. ( Anat. ) partle de Tanimal, 
qui luí fert á fe foutenir, á marcher, &c. Voyê  
CGRPS. Les animaux fe diílinguent, par rapport au 
nombre de leurs piis; en bípedes qui n'ont que deux 
f ü s , comme les hommes & les oifeaux; en quadru-
pedes qui ont quatre piés , comme la plúpart des ani-
maux terreftres; & en polypedes qui en ont plu-
fieurs, comme les infeftes. Voy&̂  QUADRUPEDES, 
INSECTES , &C. 

Les reptiles, tels que font les ferpens , &c, n'ont 
point de piés. Foyt\ REPTILE. 

Les voyageurs voudroient nous perfuader que les 
oifeaux de paradas n'ont point de piés , & que lorf-
qu'ils dorment, ou qu'ils mangent, ils fe tiennent 
fufpendus par Ies aíles. Ce qu'il y a de vrai , c'eíl 
que ceux qui les attrapent leur coupent les patteá 
pour que ees oifeaux paroiíTent plus merVeilleux. 
D'autres difent que c'efl: pour qu'ils ne gátent point 
leurs plumes, qui font parfaitement belles. 

Les ecreviffes de mer ont douze piés. Les arai-
gnées, les mites, & les polypes en ont huit ; les 
mouches, Ies fauterelles, &les papillons en ontílx. 

Gallen a donné plufieurs remarques excsilentes fur 
le fage arrangement des piés de l'homme & des autres 
animaux : dans fon traite de Vufagt desparties, l. I I I . 
lespiésáe devant des taupes font admirablement bien 
conftruits pour fouir 5c gratter la terre , afin de fe 
faire une voie pour paífer ia té te , &c. Les pattes & les 
piés des oifeaux aquatiques font merveilleufement 
conftruits , & cette ftrudture eft refpeftive á tout ce 
qu'ils doivent faire pour vivre. Ceux qui marchent 
dans les rivieres, ont les jambes longues, & fans plu
mes , beaucoup au-deífus du genou; ils ont les doigts 
du pié fort larges : & ceux qu'on appelle fuu-boués , 
ont en quelque forte deux de leurs doigts unis enfem-
ble, pour qu'ils n'enfoncent point facilement lorf-
qu'ils marchent fur les fondrieres des marais. 

D?autres ont tout le p i é , c'eft-á-dire, tous les 
doigts unis enfemblepar une efpece de toile membra-
neufe, comme les oies, les canards, &c. 

On a du plaiíir á remarquer avec combien d'arti-
fice ils replient leurs orteils & leurs piés, quand ils 
t i rentá eux leurs jambes ou qu'ils les étendent pour 
nager. Ils élargiíTent & ouvrent tout le /ie quand'ils 
preífent l'eau, ou quand ils veulent aller en-avant. 

Jambe ou grand pié, en Anatomie, s'entend de ce 
qui eft compris depuis la hanche jufqu'á l'extrémité 
des orteils, comme le bras eft ce qui eft compris de
puis l'épaule jufqu'au bout des doigts. 

La jambe, lepts magnas ou grand^ie, fe divife en 
cuiffe, enjambe & en/ie. CUISSE, JAMBJE , 

Les os de la jambe font le fémur ou Pos de la 
cuiffe, le tibia, le péronier, lesosdu tarfe, du méta-
tarfe &: des orteils. Voye^ FÉMUR , TIBIA , &c. 

Les arteres de la jambe font des branches de Par
iere crurale, & fes veinesfe terminent á laveine cru-
rale. ^OJÍ^ CRURAL. 

I I y a á la jambe cinq veines principales, favoir , 
la faphene, la grande & la petite feiatique, la muf-
culaire, la poplitée, & la tibíale. Foye^chacune a fon 
árdele, SAPHENE, &C. 

Le pié proprement d i t , ou le petit pié, ne s'en
tend que de l'extrémité de la jambe. On le divife en 
trois parties, favoir, en tarfe, en métatarfe, & en 
doigts ou orteils. Le tarfe eft ce qui eft compris entre 
la cheville áupié & le corps du pié : i l répond á ce 
qu'on appelle carpe dans la main. Le métatarfe eft le 
corps du pié jufqu'aux orteils , & Ies doigts & or
teils font les autres os du pié, Voye{ TARSE, &C. 

Ces parties font compofées de beaucoup d'os, qui 
font le calcaneum , l'aftragal, les os cuneiformes, 
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l'os cuboíde:le deflbus de tous ees oss'appelíeiayo/é 
ou la plante du pié, &G. 

P I É , {Orthopédie.') le pié de Thomme eft trés-dlf-
férent de celui de quelque animal que ce foit, & me-
me de celui du finge; car le pie du finge eft píutót 
une main qu'un p ié , les doigts en font longs, & dif-
pofés comme ceux de Ta main , celui du milieu eft 
plus grand que Ies autres, comme dans la main; d'ail-' 
leurs, la pié du finge n'a point de talón femblable á 
celui de l'homme; l'áflíette du pié eft aüíTi plus gran
de dans l'homme que dans tous les animaux quadru-
pedes, & les orteils fervent beaucoup á maintenií' 
l'équilibre du corps & á affurer fes mouvemens dans 
la démarche, la danfe , la courfe , &c. Les animaux 
qui marchent fur deux piés, & qui ne font point oi-1 
íeaux, ont le talón court &proche des doigts du pié} 
enforte qu'ils pofent á la fois fur les doigts & fur le 
ta lón, ce que ceux qui vont á quatre piés ne font 
pas , leur talón étant fort éloigné du refte du^á?. 
Ceux qui l'ont un peu moins éloigné, comme les fin
ges , les lions , les chats & les chiens , s'accroupif-
fent; enfin, i l n'y a aucun animal qui puiffe étre de-
bout comme Thomme. I I femble cependant qu'íl ait 
pris á tache par des bifarreriss de modes, de dimi-
nuer l'avantage qu'il en peut t i re r , pour marcher , 
courir, & maintenir l'équilibre du corps, en étré-
ciffant cette partie par des fouliers étroits qui la ge« 
nent & qui empechent fon accroiffement. 

On fait que Tune des plus étranges coutumes deá 
Japonnols & des Chinois, eft de rendre les piés des; 
femmes fi petits, qu'elles ne peuvent prefque fe fou
tenir. Les voyageurs les plus véridiques, & fur le 
rapport defquels on peut compter davantage , cort-
viennent que les femmes de condition fe rendent le 
pié auííi petit qu'il leur eft. poífible, & que pour y 
réuffir, on le leur ferré dans l'enfance avec tant de 
force,qu'efFeéHvem ent on l'empéche de croitre. Dans 
ces pays-Iá une femme de qualité ou feulement une 
jolie femme , doit avoir le pié affez petit pour trou* 
ver trop aifé la pantoufle d'un enfant du peuple ágé 
de fix ans; les curieux ont dans leurs cabinets des 
pantoufles de dames chinoifes qui prouvént affez cet
te bifarrerie de goút dont nos dames. européennes 
ne font pas fort éloignées. Cependant ,Ies piés font 
fujets á un affez grand nombre d'accidens , de mala-
dies, ou de défauts, pour qu'il ne foit pas néceffaire 
de les multiplier encoré par artífice; je vais parler 
de quelques-unes de leurs masrvaifes tournures. 

Les différentes conformations des piés font d'étre 
ou longs, ou courts, ou gros ou menus, ou larges 
d'affiette, ou étroits , ou entre-deux. Mais i l y a des 
piés forcément tournés en-dehors, & d'autres forcé-
ment tournés en-dedans : cette difformité plus ou 
moins grande vient á l'enfant, de naiffance ou d'ac-
cident. Quand c'eff de naiffance, i l faut que la nour-
rice effaie tous les jours de lui tourner doucement Ies 
piés dans le fens naturel, & d'obferver de Ies íui af-
fujettir par Femmaillottement; comme les ligamens 
font alors extrémement tendres, ils céderont peut-
étre infenfiblement á la tournure naturelle qu'on leur 
fera contrafter. 

Si la mauvaife tournure a été long-tems négligée 
ou qu'elle vienne d'accident, ou que l'enfant foit dé« 
ja, un peu grand, on táchera d'y remédier par les 
moyens fuivans. I o . En recourant á des remedes ca-
pables de ramollir les ligamens, comme font les fo-
mentations avec les bouillons de tripes, les friñions 
avec l'huile de l i s , les cataplafmes de feuilles , de 
íleurs, & de racine de guimauve, &c. z0. En effayant 
tous les jours avec la main de ramener le pié dans fa 
fituation naturelle; 30. en employant pour cela de 
forts cartons, ou des arteles de bois, ou de petites 
platines de méta l , qu'opafoin de ferrer avec une 
bande, 
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I I y a une autre mauvaife tournure des piés fort 

difFérente de la precedente pour la caufe ; c'eft celle 
qui vient de la pareffe á tourner les piés en-dehors, 
ou de raffeñation á les tourner trop en-dehors. Les 
perfonnes qui ont períifte long -tems dans cette ha-
bitude, ont prefque autant de peine á s'en corriger, 
que fi la difformité venoit de naiflance, ou d'acci-
dent; c'eft aux parens á y veiller; mais l i leurs foins 
& leurs avis íbnt infruftueux , i l faut qu'ils faíTent 
faire de ees marche-piés de bois en ufage chez les 
religieux pour leurs jeunes penfionnaires. I I y a dans 
ees marche-piés deux enfoncemens fepares pour y 
mettre les p iés , Se oü ees deux enfoncemens font 
creufés & iigurés de maniere que chaqué pié y étant 
engagé eft néceflairement tourné en-dehors. L'en-
fant fe fervira done de ce marche-pié, toutes les fois 
qu'il fera aflis. I I eft vrai qvxe cette méthode a un in-
convénient, c'eft que lorfque l'enfant voudra mar-
cher les piés en-dehors, i l chancelera & fera en dan-
ger de tomber, mais alors i l faudra le foutenir pour 
l'accoutumer p e u - á - p e u á marcher comme les au-
tres, & l'on y reuffira en facíifiant tous les jours 
une demi-heure á cet exercice. 

Un autre moyen dé corriger un enfant, qui par 
mauvaife habitude tourne les piés en - dedans, c'eft 
de lui faire tourner les genoux en-dehors, car alors 
les piés fe tourneront néceflairement de méme. On 
peut avoir les piés en-dehors fans y avoir les genoux, 
ce qui eft une mauvaife contenance, & qui empé-
che d'étre bien fur fes pies; mais on ne fauroit avoir 
les genoux en-dehors, que les piés n 'y foient, & on 
eft alors toujours bien planté. 

La méthode de faire porter á des enfans de petits 
fabots pour leur faire tourner les piés en-dehors, n'a 
que l'inconvénient de mettre l'enfant en danger de 
tomber fréquemment ; mais cet ufage eft bon á la 
campagne, & dans un terrein oü l'enfant ne rifque 
pas de fe faire du mal en tombant. 

Au refte, la plüpart des enfans n'ont Ies piés en-
dedans que par la faute des nourrices qui les emmail-
lottent mal, 8c qui leur fixent ordinairement les piés 
pointe contre pointe, au lieu de les leur íixer talón 
contre talón; c'eft ce qu'elles pourroient néanmoins 
faire trés-aifément par le moyen d'un petit couílinet 
engagé entre les deux piés de l'enfant & figuré en 
forme de coeur, dont la pointe feroit mife entre les 
deux talons de l'enfant, & la bafe entre les deux 
extrémités de fes piés j ce moyen eft excellent pour 
empécher les enfans de devenir cagneux, & les pa
rens devroient bien y prendre garde. 

Si les piés penchent plus d'un cóté que de l'autre, 
i l faut donner á l'enfant des fouliers , qui vers l'en-
droit ou les piés penchent, foient plus hauts de fe-
melle & de ta lón; ce correftif fera incliner les pies 
du cóté oppofé. I I convient de prendre garde, que 
les fouliers des enfans ne tournent, fur-tout en-de-
liors , car s'ils ne tournoient qu'en-dedans , i l n 'y 
auroit pas grand mal, parce que cette inégalité pour-
VÜ qu'elle ne foit pas coníidérable aide á porter en-
dehors la pointe du pié; mais lorfque les fouliers tour
nent en-dehors, i l font tourner la pointe du pié en-
dedans. 

Quant aux perfonnes qui afFeftent trop dé porter 
íes piés en-dehors, ils n'ont befoin que d'avis, & non 
de remedes. 

I I y a des perfonnes qui ont malheureufement de 
haifíance des pies faits comme des piés de cheval; on 
les nomme en grec hippopodes , & en fran^is piés 
¿quiens ; on cache cette difformité par des fouliers, 
conftruits en-dehors comme les fouliers ordinaires, 
mais garnis en-dedans d'un morceau de liége qui 
templit l'endroit du foulier que le pié trop court laif-
fe vuide. Cette difformité pafle pour incurable; ce-
pendant on peut tácher d 'yremédier enpartie, en 
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tirant fréquemment, mais doucement. Ies orteíls de 
l'enfant, & en enveloppant chaqué pié féparément 
avec une bande qui preffe unpeules cótés du p ié , 
pour obliger infenliblement le pié á mefure qu'il croit, 
á s'alonger par la pointe; fi cette tentative n'a point 
de fuccés, i l n'y a rien á efpérer. (Z?. / . ) 

PIÉS , BAIN DE, (Médec.)pediluvium ; on pourroit 
diré pediluve, mais je n'ofe hafarder ce terme. 

La compofition du bain des piés , eft la méme que 
Celle des bains ordinaires ; c'eft de l'eau puré á la-
quelle on peut ajouter du fon de froment ou des fleurs 
de camomille; ce remede eft trés-utile dans plufieurs 
cas.' Comme fon application reíáche , ramollit les fí-
bres nerveufes, tendineufes & mufeuleufes des piés, 
leurs vaifleaux fe dilatent, le fang y aborde & s'y 
jette avec plus de liberté , au foulagement du mala-
de. De plus, comme ees parties nerveufes'& tendi
neufes ont une communication étroite avec les au-
tres parties nerveufes du corps, & fur-tout avec les 
vifeeres du bas-ventre; on ne peut douter qu'en hu-
meftant les piés avec une liqueur t i éde , ce bain né 
faífe cefler leurs eontraftions fpafmodiques. La ver-
tu qu'ils ont de calmer la violence des fpafmes les 
rend útiles dans toutes les maladies convulfives & 
douloureufes, comme la cardialgie, la colique , les 
douleurs d'hypocondres , &c. i l facilite encoré les 
excrétions falutaires , comme la tranfpiration infen-
lible, l'évacuation de l'urine, &: celle des excrémens. 

I I faut éviter que l'eau dans laquelle on met les 
piés ne foit trop chande, paree que la pulfation des 
arteres augmente alors trop coníidérablement, & la 
fueur fort en trop grande abondance. I I né faut point 
faire ufage de ce remede, lorfque le flux menftruel 
eft imnjinent ou qu'il a commencé, parce que dé-
tournant le fang de l'uterus, i l arréteroit cette éva-
cuation ou la rendroit trop confidérable; mais i l con-
tribue merveilleufement á la procurer quand on l'em-
ploie quelques jours avant le période , fur - tout íi 
l'on fait en méme tems ufage d'emráénagogues tem-
pérés. 

I I faut s'abftenir avec foin des bains de piés aftrin-
gens, alumineux, fulphureux, pour tarir la fueur i n -
commode de ees parties , difliper les enflures oedé-
mateufes, ou deflecher les ulceres, parce que ce re
mede repoufleroit avec danger la matiere viruleníe 
vers les parties internes, nobles & délieates. 

Enfin, i l eft bon d'avertir que quand le bain des 
piés devient un remede néceflaire , comme dans les 
maux de tete opiniátres, la migraine qui naít de plé-
tore , l'ophthalmie , la difficulté de refpirer eaufée 
par l'abondance du fang , les toux feches, & le cra-
chement de fang , &c. ce remede produit d'autant 
plus de bien , qu'on le fait précéder de la faignée de 
la méme partie , qu'on en ufe vers le tems du fom* 
meil , qu'on ne laiffe pas refroidir enfuite les piés , 
& qu'on les tranfporte tout chauds dans le li t pour 
aider la tranfpiration par-tout le corps. I I y a un trés-
bon morceau fur les hains de piés dans les effais de 
Médecined'Edimbourg, j'yrenvoielelefteur. (Z>./.) 

PiÉS ,puanteur des, ( Médec.') I I y a des perfonnes 
dont les pores de la fueur fe trouvant naturellement 
trés-gros aux piés , recoivent une grande quantité de 
liqueur, laquelle fort en gouttes par la chaleur &c 
l'exercice. Cette fueur tendant á s'alkalifer par le fé-
jour , répand une odeur fort puante; cependant on 
ne doit point remédier á cet écoulement fudorifique 
tout d'un coup par de violens aftringerts. I I eft vra i , 
par exe'mple, que l'écaille de cuivre , ou á fa place, 
la limadle de laiton pulvérifée avec le fouffre & la 
racine d'iris de Florence, mife dans les fouliers, fup-
priment l'odeur puante des piés , mais ce n'eft pas 
toujours fans danger ; car fi on arréte imprudem-
ment cette fueur fétide, i l furvient quelquefois des 
maux plus funéftes; & le jñéiüeur eft de fe laver les 
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pies tous les jours avec de Teau bien frolde, oii l'on 
ajoute un peu de vinaigre , changer chaqué fois de 
chauflbns, & ne point porter de bas de laine. 

PIÉS & JAMBES desoifeaux, (Orniík.) ce font les 
ínítrumens du mouvement progreffif des oifeaux fur 
terre & dans les eaux. Les jambes font pliées dans 
tous les oifeaux, afin qu'ils puiffent fe percher, j u -
cher, & fe repoferplus facilement. Cette duplicature 
les aide encoré á prendre l'eííbr pour voler , & fe 
trouvant repliée conti'e les corps, elle ne porte point 
d'obftacle au vol. Dans certains oifeaux les jambes 
font longues pour marcher& fouillcr dans les maré-
cages; en d'autres , elles font d'une longueur medio
cre , & dans d'autres plus courtes; & toujours con-
venables á leur caraftere, & á leur maniere de vivre. 

Elles font placees tant-foit-peu hors du centre de 
gravité, mais davantage dans les oifeaux qui nagent, 
afin de mieux diriger & poufler le corps dans l'eau, 
deméme que pour raflifler dans l'aftion de plonger. 
Les piés desN oifeaux nageurs font dans quelques-uns 
entiers , en d'autres fourchus avec des doigts garnis 
de nageoires. 

Quoique les oifeaux ne marchent que fur deux 
piés , ils ne pofent point fur le talón; mais ils ont or-
dinairement un doigt derriere, de méme que les ani-
maux á piés fourchés ont deux ergots, fur lefquels 
néanmoins ils ne s'appuient point. Le doigt qui eft 
derriere le piézux oifeaux leur fert auffi davantage á 
fe percher qu'á marcher. L'autruche qui ne volé & 
nefe perche jamáis, n'a que deux doigts á chaqué 
pié , encoré ne pofe-t-il que fur un feul ; & ce doigt 
reífemble parfaitement au pié de l'homme quand i l eu 
chauíTé. 

Les piés de l'onocrotale , que nous appellons pé-
llcan , & ceux du cormorán ont une ftruaure & un 
üfage bien extraordinaires.Ces oifealix qui vont pren
dre le poiffon dans les rivieres, ont les quatre doigts 
du /¿e joints enfemble par des peaux, & ees doigts 
fonttournés en-dedans , tout au-contraire de ceux 
des piés de tous les autres animaux, oíi les doigts des 
piés font ordinairement en-dehors, pour rendre l'af-
fiette des deux piés plus large & plus ferme. Or la 
ílrufture eft différente dans les deux oifeaux dont i l 
s'agit i c i , de forte qu'ils peuvent nager avec un feul 
pié, tandis qu'ils ont l'autre employé á teñir le poif-
fons qu'ils apportent au bord de l'eau. En effet, 
leurs longs doigts par de larges membranes qui com-
pofent comme un grand aviron, étant ainli tournés 
en-dedans , font que cet aviron agit juftement au mi-
lien du corps, 8c les fait aller droi t ; ce qu'un feul 
piétoximé en-dehors , ainíi qu'il eft aux oies & aux 
tanards , 'ne pourroit exécuter; de méme qu'un feul 
aviron, qui n'agit qvi'á un des cótés d'une nacelle ne 
la fauroit faire aller droit. 

Enfin c'eft une chofe remarquable de voir avec 
combien d'exaftitude les jambes 5c les piés de tous 
les oifeaux aquatiques répondent á leur maniere de 
vivre. Car ou-bien les jambes font longues & pro-
pres á marcher dans l'eau; en ce cas elles font núes, 
& fans plumes á une bonne partie au-delTus des ge-
noux ; ce qui les rend plus propres á ce deffein, ou-
bien les doigts des piés font tout-á-fait larges : dans 
ceux que les Anglois appellent mud-fuckers (fuceurs 
de boue ) , deux des doigts font en quelque forte 
joints enfemble, pour qu'ils n'enfoncent^pas facile
ment , en marchant dans des lieux marecageux & 
pleins de fondrieres. Quant á ceux qui ont les piés 
entiers, ou dont les doigts font joints par des mem
branes , l i l'on en excepte quelques-uns, les jambes 
font en général courtes, & les plus convenables pour 
nager. C'eft une chofe trés-curieufe de voir avec 
quel artifice ees oifeaux retirent & ferrent les doigts 
du p ié , lorfqu'ils levent les jambes, &c qu'ils fe pré-
parent á frapper l'eau j 6c coinment au gontraire par 
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un artífice égaíemenrgrand, ils étendent & écartent 
les doigts des piés , lorfqu'ils Ies appuiení fur l'eau, 
& qu'ils veulent s'avancer. ( Z?. / . ) 

PIÉ , (Hifl. nat. de? infectes.} c'eft la troiíieme par-̂  
tie de la jambe d'un infefte. 

L'on y remarque ordinairement quelques articii" 
lations cjui font ou rondes, ou de la figure d'un coeur 
renverfe, & dont la pointe eft en haut. Les uns ea 
ont deux, & d'autres en ont jufqu'á cinq. A l'ante* 
rieure de ees articulations, quelques uns ont deux 
pointes crochues , á l'aide defquelles ils s'attachent 
aux chofes les plus polies. Entre ees pointes, d'au
tres ont encoré une plante de pié qui leur fert á s'ac-' 
crocher dans les endroits oü les pointes feroient inu* 
tiles. Elle produit le méme effet que le morceau de' 
cuir mouillé , que les enfans appliquent fur une pier» 
r e , & qui s'y attache fi for t , qu'ils peuvent lever la 
pierre en l'air, fans qu'elle fe détache. 

Griendelius attribue la caufe de Cette adhéfion & 
la courbure de leurs ongles; & Bonnani aux couffi-
nets qu'ils ont á l'extrémité de leurs piés , parce que 
quoique les poux & les puces aient aux piés des on
gles crochus, ils ne laiffent pas , lorfqu'on les a 
pofés fur une glace de miroir , de gliffer en bas des 
qu'on le dreffe, ce que ne font pas ceui qui ont de 
pareils couííinets. D'autres enfin prétendent que les 
infeftes qui peuvent monter le long des corps les plus 
polis , le font par le moyen d'une humeur glutineu-
fe, qu'ils expriment des couíTinets qu'ils ont aux . 
pattes. 

I I y a des infeftes qui ont une efpece de palette aux 
genoux, avec laquelle ils peuvent s'accrocher aux 
corps auxquels ils veulent fe teñir. Cette palette fe 
trouve á la premiere paire de jambe. Les males de 
plufieurs efpeces de fcarabées aquatiques en ont; 
mais M. Lyonnet n'en a jamáis vu aux femelles; fon 
obfervation feroit done foup9onner que cette palette 
n'eft donnée aux males, qu'afin de pouvoir mieux 
fe teñir aux femelles lorfqu'ils s'accouplent ; du 
moins ne manquent-ils pas alors d'en faire cet ufage. 

Le fcarabée aquatique a en-dedans de la palette 
du genou un muícle qu'il peut retirer. Quand i l a ap-
pilqué cette palette contre quelque corps , elle s'y 
joint trés-étroitement; c'eft par ce moyen que cet 
infe&e s'attache fórtement á fa femelle, á fa proie , 
ou á tel autre corps que bon lui femble. . . 

Les infeñes qui ont des piés n'en ont pas tous le 
méme nombre, qui varié extrémement, luivaní l'ef-
pece; ils.font communément fitués fous le ventre. 

Quelques-uns des infeftes qui manquent de piés, 
ont, en dlvers endroits de leur córps , de petlíes 
pointes qui y fuppléent; lis s'en ferventpours'acro-
cher 8¿ fe teñir fermes aux corps folldes. L'on trou-' 
ve par exemple, dans la fiente des chevaux, un ver 
de la longueur de hult ou dix ligues, & dont le corps 
eft á-peu-prés de la figure d'un noyau de cerife ; cet 
infeñe a fix anneaux, par le moyen defquels i l s'a-
longe & fe racourcit; le tour de chacun de ees an
neaux eft garni de petites pointes aigués; de forte 
que quand le ver les redreffe, 11 peut les planter dans 
les entrailles des chevaux, & s'y teñir fi ferme, qué 
l'expulíion des excrémens a de la.peine á rentrainef 
malgrélui. (Z?./.) 

PIÉ , {Critique facrée.") les piés dans le ftyle de l'E-
criture fe prennent au fens naturel & au figuré, de 
dlfférentes manieres; I o . au fens naturel, la funa^ 
mite fe jetta aux piés d'Ellfée ; c'étoit encoré une 
marque de refpeft des femmes á l'égard des hommes,. 
que de toucher les/ífeí. 

2,°. Au fens figuré pour la chaiiffufe , pes tuus núri 
ejl fukritus. Deut. viij. 4. les fouliers que vous avei 
á vos piés ne f®nt point ufés. 

30. Pour les parties que la pudeur ne permet pas 
de nommer, In die illa tradeí Dominus novaculayca* 
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ptu , & pilos pedum & barbam univerfam. If. yij, zo. 
En ce tems-lá le Seigneur fe fervira du roi des Affy-
tiens , comme d'un rafoir pour rafer la tete, la bar
be, & le poil des pies ; dimifijli pedes titos omni tran-
feunti; vous vous étes abandonné á tous les paffans, 
E{ech. x iv .zó, 

4° . P/e, íignifie l 'arrivée de quelqu'un. Quam 
Jpccioji pedes evangelifantium pacem. If. lij. y. Que 
c'ell: une chofe agréable de voir arriver ceux qui an-
noncent la paix \ 

5°. I I fe prend pour la conduite, pes meusJleát in 
direcio, Pf .xv. iz . mes piés font demeurés fermes 
dans le droit chemin. 

6o. I I fignifie un foutien , un appui: ocultis fui caco 
& pes claudo , Job. xxix. I Ó . I I éclaire l'aveugle & 
foutient le boiteux. 

7°. I I défigne ce qui eft fort cher. Si pes tuusfcan-
¿alifat t&, abfcinde eum. Matth. xviij. 8. Si ton pié te 
i ú t tomber, coupe-le. 

8o. Etre fous les pies de quelqu'un , marque l'af-
ferviflement; ommafubjecijlifub pedihus ejus. Pf. viij. 
8. Vous avez tout foumis á fa puiflance. 

9° . La trace d'un pié , fignine um trks-petiie quan-
tité de terre. Ñeque enim dabo vobis de terrá eorum^ quan
tum potefl unius pedis calcare vejligium. Deut. ij. 6. 

10o. Mettre le pié dans un lieu , fignifie en prendre 
pojfeffion. Locus quem calcaverit pes vejler, vefer erit. 
Deut. xj. 24. L'endroit oü vous mettrez le , vous 
appartiendra, 

11o. Parler du pié , c'eft gelliculer du pié. Salomón 
dans les proverbes vj. 13. attribue ce langage á l ' in-
fenfé, (£>. / . ) 

PiÉS , le baifement des, {Hift. mod.') marque exté-
rieure de déférence qu'on rend au fevd pontife de 
Rome; les panchemens de tete & de corps, les prof-
ternemens, les génuflexions, enfin tous les temoi-
gnages frivoles de refpeQ: devinrent fi communs en 
Europe dans le v i j . & v i i j . liecles, qu'ils né furent 
plus regardés comme le font aujourd'hui nos réve-
rences; alors les pontifes de Rome s'attribuerent la 
nouvelle marqiie de refpeñ qui leur eñ reftée, celle 
du baifement des piés. U eíl vrai que Charles , fils de 
Pepin , embrafla Ies piés du pape Etienne á S. Mauri-
ce en Valois; mais ce méme pape Etienne venant en 
France, s'étoit proílerné de fon eóté aux piés de 
Pepin, pere de Charles. On croít généralement que 
le pape Adrien I . qui prétendoit etre au rang des prin-
ces , quoiqu'il reconnüt toujours l'empereur grec 
pour fon fouverain, établit le premier fur la fin du 
v i i j . fiecle , que tout le monde lui baisdt les piés en 
paroiífant devant lu i . Le clergé y acquief9a fans pei
ne par retour fur lui-méme; ennn les potentats & les 
rois fe foumirent depuis, comme les autres, á cette 
¿íiquette , qui rendoit la religión romaine plus vené
rame aux peuples. (Z>. / . ) 

PIÉ , en poejie, en latin pes & mieux metrum , du 
grec JLtíTp«i'. Alliance ou accord de plufieurs fyllabes; 
on l'appelle pié pat analogie & proportion, parce 
que comme les hommes fe fervent des piés pour mar-
cher, de meme auffi les vers femblent avoir quel-
qu'efpece de piés qui les foutiennent & leur donnent 
de la cadenee. 

On compte ordinairement dans la poeíie grecque 
& latine vingt-huit piés difierens, dont les uns font 
íimples & les autres compofés. 

I I y a douze piés fimples ; favoir , quatre de deux 
fyllabes & huit de trois fyllabes. Les piés fimples de 
deux fyllabes font le pyrrichée ou pyrrique, le fpon-
dée , l'iambe & le trochée. Les piés limpies de trois 
fyllabes font le daftyle , l'anapefte, le moloffe, le 
tribrache, l'amphibrache, l'amphimacre, le bacche, 
l'antibacche. Voye^tous ees mots a leur anide. 

On compte feizepiés compofés, qui tous ont qua-
í r e fyllabes i favoir ? le difpondée ou double fpon-
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dée , le procéleufmatique, le double t rochée , le dou
ble iambe, l'antipafle , le choriambe , le grand ioni-
que , le petit ionique, le péon ou p é a n , qui eíl de 
quatre efpeces, & Tépitrite, qui fe diverfifie auffi en 
quatre manieres. ^oye^DlSPONDÉE, ANTIPASTEJ&C. 

Pié & mefure dans la poéfie latine & grecque font 
des termes fynonymes. 

Un auteur moderne explique auffi fort nettement 
l'origine des piés dans l'ancienne poéfie. On ne s'a-
vifa pas tout d'un coup , d i t - i l , de faire des vers ; 
ils ne vinrent qu'aprés le chant. Quelqu'un ayant 
chanté des paroles, & fe trouvant fatísfait du chant, 
voulut porter le meme air fur d'autres paroles ; pour 
cela, i l flit obligé de régler les paroles du fecond 
couplet fur celles du premier. Ainfi la premiere firo-
phe de la premiere ode de Pindare fe trouvant de dix-
fept vers, dont quelques-uns de huit fyllabes , quel-
ques-uns de fix , de fept, d'onze; i l fallut que dans 
la feconde, qui figuroit avec la premiere , i l y eut 
la méme quotité de fyllabes & de vers, & dans ie 
meme ordre. 

On obferva enfuíte , que le chant s'adaptoit 
beaucoup mieux aux paroles a quand les breves & 
les longues fe trouvoient placées en meme ordre dans 
chaqué ílrophe pour répondre exaftement aux mé-
mes tenues des tons. En conféquence on travailla á 
donner une durée fixe á chaqué fyllabe en la décla-
rant breve ou longue, aprés quoi l'on forma ce qu'on 
appella des piés , c'eíl-á-dire , de petits efpaces tout 
mefurés, qui fuffent au vers ce que le vers eft á la 
ftrophe. Cours de Belles-lettres , tom. I . 
'•. Le nom dejwVne convient qu'á la poéfie des anciens; 
dans les langues modernes On mefure les vers par le 
nombre de fyllabes. Ainfi nous appellons vers de 
doû e Jyllabes nos grands vers , ou vers alexandrins ; 
& nous en avons de d ix , de hu i t , de fix , de qua
tre , de deux fyllabes, &: d'autres irréguliers d'un 
nombre impair de fyllabes. Foye^ VERS & VERSIFI-
CATION. 

PIÉ-CORNIER, terme des Eaux & Foréts ; on ap-
pelle en ftyle des eaux & foréts piés-corniers, les gros 
arbres qui font dans les encognures des ventes qui fe 
font dans les foréts, & qui fe marquent par le garde-
marteau. 

I I eft dit dans Vanide du titre de Vaffette , hailli-
vage & martelage , &c. que les arbres de lifieres & de 
parois feront marqués du marteau du roi , 6c celui de 
l'arpenteur fur une face , á la difference des piés-
corniers, qui le feront fur chaqué face qui regardera 
la vente. Lorfque l'on vend quelques parties des fo
réts du r o i , l'efpace vendu eft enfermé dans des l i -
gnes, que l'on tire fuivant la fituation des lieux, Ces 
ligues font appellées parois, tk les arbres que l'on 
lailTe á cóté ou au bouí de la ligue entre deux piés-
corniers , font arbres de paroi ou de lifiere. Exemple. 

Pié-cornier. 
Paroi. 

Pié-cornier. 

Pié-comier. 
Paroi. 

Pié-cornier. 

On voit par cette figure, que les piés-corniers font Ies 
arbres laiffés & marqués aux extrémités de la vente. 
On voit encoré qu'entre deux piés-corniers i l y a une 
parois ou deux, eü égard aux diftances des piés-cor
niers. Les piés-corniers doivent etre marqués du mar
teau du maítre, de celui du garde-marteau, & de ce
lui du mefureur. Les places tailléeS fur les piés-cor
niers font appellées miroirs, parce qu'elles font tour-
nées pour regarder & mirer la droite ligne qui con-
duit d'un pié-cornier á l'autre, & les cótés oíi les mi
roirs font faits font nommés faces. 

La marque du maitre eft au-deffiis des autres, celle 
du garde-marteau eft enfuíte, & en bas de l'arbre. 
Foye^ fur cette matiere RouíTeau fur les ordonnanets 
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rdes Eaux & Forets, Se Duchaufourt danŝ  fon ínfiruc-
tionfur k fait des Eaux & Foréts. Aubert. (£>. / . ) 

PIÉ DE FIEF, e/z urmc de Coutumes , íignifie|un fief 
démembré. On dit en terme de Coutumes , que le pié 
íaiíit le chef; ce qui veut diré , ou que la ílxperficie 
appartient au propriétaire du f o l , ou que le proprié-
taire du fol ell: en droit d'élever perpendiculairement 
fon ediííce ú haut qu'il veut, & faire abatiré les tra-
verfes ou chevrons des maifonsvoiíincs qui nuiroient 
á fon élevation. 

PIÉ DE FGRÉT , pes forejlce {Comm )̂ contient dix-
huit pouces. 

Notandum ejl quodpes forejlce ufitatus temport Ric. 
Oyjfel. in anentatione vajfallorumfaclus efi , Jignatus 
<& fculptus in pañete cancella ecclefice de Edwinflone , 
& in ecclejld B. M. de Nottingham , & dicíus pes con-
tinet in longitudine oñodecim pollices, & in anentatio
ne quorumdamvaJfaLlorumpertica ¿zo , z i & z^pedum 
ufa fuit, &c . 

Pes monetce, dans les anciennes archives , fe dit 
<i'un réglement jufte &raifonnable de la valeur réelle 
de toute monnoie courante. Voye^ ÉTALON 6* 
JMONNOIE. 

PIÉ F O U R C H É , {Comm. de bétail.*) les marchands 
<le bétail appellent beíliaux á piéfourché ou fourchu, 
les animaux qui ont le piéfendu en deux feulement, 
comme fontlesboeufs,vaches, cochonSjchevreSjó'í:. 

Le piéfourché eíl auífi un droit qu'on leve aux en-
trées de quelques villes de France , fur les beíHaux 
á pié fourché qui s'y confomment, & dont i l eíl fait 
une ferme. (Z?. / . } 

P l É S VOVDKEVX. (Cour des} Jurifprudence , eít le 
aaom d'une ancienne cour de juílice , dont i l eft fait 
mention dans plulieurs ftatuts d'Angleterre , qui de-
voit fe teñir dans les foires , pour rendre juílice aux 
acheteurs & aux vendeurs, &: pour réformer les abus 
ou les torts reciproques qui pouvoient .s'y commet-
tre. Foyei FOIRE. 

Elle a pris fonnom de ce qu'on la tenoit le plus 
fouvent dans la faifon de Tete , & que les caufes n 'y 
étoient guere pourfuivies que par des marchands qui 
y venoient les pies couverts de póuffieré, & que 
l 'on apjjelloit par ceíte raifon ,piéspoudreux; ou bien 
elle a eté ainfi n o m m é e , parce qu'on s'y propofoit 
d'expedier les aífaires de fon reífort, avant que la 
pouffiere füt tombée des pies du demandeur & du 
défendeur. 

Cette<:our n'avoit lien que pendant le tems que 
duroient les foires. Elle avoit quelque rapport avec 
notre jurifdidion de juges & confuís. ^oye^CoNSUL. 

PlÉSENTE, (Jurifprud^) eíl unfentier qui doit con-
tenir deux pies &C demi de largeiir ; on ne peut y 
paífer qu'á p ié , & non y mener ni ramener des bétes. 
Coutume de Boulenois , art. i Só". (A) 

P l É D'ALOUETTE , (i///?, nat. Bot. ) delphinium , 
genre de plante á fleur polypétale , anornale & com-
pofée de plufieurs pétales inégaux ; le pétale fupé-
rieur fe termine en une autre queue , & re^oit un 
autre pétale divifé en deux parties , & garni d'une 
queue comme le premier le piílil oceupe le mi-
lieu de ees pétales , & i l devient dans la fuite un 
írui tdans lequel i l y a plulieurs gaínes réunies en 
forme de tete, qui s'ouvrent dansleur longueur,& 
qui renferment des femences , le plus fouvent an-
guleufes. Tournefort, Inft. rei herb, Foye^ PLANTE, 

PIÉ DE CHAT , ( Botan.') cette plante qu'on em-
ploie dans les pharmacopées, fous le nom équivoque 
úe gnapkalium, eíl appellée par Tournefort, elichry-
fummontanum aflore majore ,purpurafcente. I.R.H.^ó^. 

Ses racines font fibreufes & rampantes de toas 
cótés ; les feuilles font couchées fur terre ; elles font 
oblongues, arrondies vers la pointe, d'un verd gai, 
couvertes en deflbus d'un duvet blanchátre. Au fom-
met de ees tiges, fq^t plufieurs fleurs á fleurons, di-
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vlfées en maniere d'étoile , portees chacune fur un 
embryon, & renfermées dans un cálice écailleux-& 
luifant ; 1'embryon fe change en une graine garnie 
d'aigrettes. 

PIÉ DE CHAT, (Mat. méd.)les fleurs de pié de 
chai font la feule partie qui foit en ufage. Ces fleurs 
tiennent un rang diftingué parmi les remedes peño -
raux : on en ordonne frequemment l'infufion , la lé-
gere décoftion, fous forme detifane, & lefirop fim-
ple, dans prefque toutes les maladies ehroniques des 
poumons , & fur-tout dans les plus légeres , telles 
que le rhume, foit récent , foit opiniátre & invéteré; 
ce crachement ineommode & abondant eíl connu 
fous le nom vulgaire de pituiu , &c . 

On donne cette infiifion ou cette décoñion, foit 
feule , foit mélée avec du l a i t , & ordinairement 
édulcorée avec le m i e l , le fuere , ou un firop ap-
proprié. ( ¿ ) . 

PlÉ DE COQ égyptien , ( Botan, exot.) c'eíl le 
gramen daclylon cegyptiacum de E. B. & de Parkinfon ; 
petite plante d'Egypte, á raeine blanche , genoiiillée 
& rampante. Ses branches font pareiilement genouil-
lées , & portent quatre épics , qui forment une croix; 
cette plante eñ d'ufage médicinal en Egypte. 

PIÉ DE GRIFFON , (Botan.) c'eíl un nom vulgaire 
de l'ellebore noi r , puant des botanilles , htlleborm 
nigsr^fattidus, qui a quelque uíage dans la médecine 
des beíliaux. F?ye^ÉLLEBORE noir , (Botan,) 

PIÉ DE LIÉVRE , (Botan.) efpece de tréfle que 
les aneiens botaniíles ont nommé lagopus vulgaris ; 
fes fleurs ont une fauífe reífemblance au pié d'un lié
vre ; elle croít parmi les blés ; fa graine eft rougeá-
tre : quand elle eft mélée avec le ble , & écrafée 
auoioül in , elle rend le pain rougeátre , auffile ble 
dans lequel elle fe trouve, diminue coníidérable-
ment de prix. 

PIÉ DE LION ,. alchimilla , genre de plante dont 
la fleur n'a point de pétales ; elle eft compofée de 
plufieurs'étamines foutenues par un cálice en forme 
d'entonnoir, & profondément déeoiipé. Le piílil 
devient dans la fuite une, ou plufieurs femences ren
fermées dans une eapfule qui a fervi de cálice á la 
fleur. Tournefort, Injl, rei herb. Foye^ PLANTE. 

Ce genre' de plante eft connu des botaniíles , fous 
le nom latin alchimilla , dont Tournefort compte 
treize efpeces: nous décrirons la plus commune, al
chimilla vulgaris , C B. P. 319. Clufíi hifi. 108. Tour
nefort / . R. H, 5o8. en anglois , the common ladies-
mantle, 

Sa raeine fe répand obliquement ; elle eft de la 
groffeur du petit doigt, íibreufe , noirátre & aftrin-
gente ; elle pouífe un grand nombre de queues lo'n-
gues d'une palme & demie , velues ; chaqué queue 
porte une feuille qui approche decelle de lamauve, 
mais plus dure , ondee & partagée en huit ou neuf 
angles obtus. Cette feuille eñ crenelée fymétrique-
ment , & comme repliée avec autant de nervures 
qui viennent á la queue , & qui s'étendent jufqu'á 
l'extrémité ; du milieu des feuilles s'élevent quel
ques tiges gréles, velues , cylindriques, branchués , 
hautes de neuf pouces , garnies de quelques petites 
feuilles , portant á leur fommetun bouquet de fleurs 
fans pétales , eompofé de plufieurs étamines garnies 
de fommets jaunátres ; ces fleurs font contenues 
dans un cálice d'une feule piece , en forme d'en
tonnoir , de couleur verte-pále, partagé en quatre 
parties pointues, entre lefqueiles i l s'en trouve quatre 
autres plus petites. 

Le piílil fe change en une, ou deux menúes graines 
jaunátres , brillantes , arrondies , renfermées dans 
une capfuíequi étoit le cálice de lafleur. Cetteplante 
fe plalt parmi les herbes des Alpes , des Pirenées 
& des montagnes de la Provence. La plante eft pla-
cée au rang des plantes vulnéraires añringentes i o n 
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'emploie fon fue dans les ulceres internes , ainíi que 
pour arréter les regles trop ahondantes, les fleurs 
¿lanches, & la dyffenterie ; ce remede eft fort utile 
dans le crachement de fang , le piíTement de fang, 
le diabete & l'ulcere despoumons. 

Quelques filies , au rapport d'HoíTman , favent 
fe fervir adroitement de la déco&ion de piéde lion \ 
dont elles iont un demi-bain pour réparer leur vir-
ginité. Elles táchent auífi , par cet teméme décoc-
t ion , d'affermir leurs mammelles ; pour cet eífet, 
elles trempent un Unge dans la decoftion de cette 
plante , & elles l'appliquent fur leur fein. 

PIÉ DE LOUP ( Botan.') le vulp¡aire appelle ainíi 
l'efpece de moulFe terreftre nommee par Tournefort, 
mofeus umjlris clavatus , parce qu'il a des pédicules 
qui s'éleyent d'entre les rameaux, & qui repréfen-
tent vers leur fommet vine petite tete ; cette petite 
tete, quand on la touche en automne , jette une pou-
dre jaune , fubtile , qui étantféchée , s'enflamme & 
flilmineprefque comme de lapoudre á canon.(Z>. / . ) 

PlÉ D'OISEAU , •ornithopodium , genre de plante 
á fleur papilionacée. Le piftil fort du cál ice , & 
devient dans lafuite une filique en forme de faucille, 
compoféede plufieurs pieces jointesenfemhle, & or-
dinairement pliffée : chacune de ees pieces renferme 
une femence arrondie. Ajoutez aux caraderes de ce 
genre , que les íiliques font réunies plufieurs enfem-
ble , & qu'elles ont quelque reflemblance avec le 
pié d'un oifeau. Tournefort, Inji. n i herb. Voye^ 
PLANTE. 

PIÉ DE PIGEON,(5otów.) parles botaniftes, gt-
ranium columhinum. ^bye^BEC DE GRUB, {Botan?} 

PlÉ DE PIGEON OU BEC DE GRUE, {Mat. med?) 
les feuilles de cette plante ont une faveur ílyptique &: 
gluante. Tournefojrt recommande lefiropfaitdeleur 
fiic pour la dyffenterie: fon extrait a la méme vertu. 
De quelque maniere que Ton donne cette plante, 
elle arréte d'une maniere furprenante le fang de quel
que endroit qu'il coule. Geoffroi, mat. med. Cet élo-
ge eíl trqp général & trop polit if; i l n'eft pas méme 
á la maniere de Geoffroi: i l faudroit bien fe garder 
•de trop compter fur un pareil fecours dans des hé-
morrhagies dangereufes. 

Le pié de pigeon a beaucoup d'analogie avec une 
autre efpece de geranium ou bec de grue, appellée herbé 
a Roben. On emploie indifféremment Tune ou l'autre 
de ees plantes, ^cye^HERBÉ A ROBERT. ( ¿ ) 

PIÉ DE POULE , (Botan.) nom que le peuple don
ne á l'efpece de gramen ou chien-dent, appellé par 
Tournefort, gramen dañylon , radia repente. Ce mé
me nom de pié de poule, eñ encoré donné par le vul-
gaire za lanium folio cautem ambiente minus, de Tour
nefort. S'i l'on ne rejettoit pas les noms vulgaires des 
plantes, la Botanique deviendroit un chaos; i l faut 
apprendre les noms de l'art & s'y teñir. (Z). / . ) 

PIÉ DE VEAU , (5OÍ.)genre de plante á fleur mo-
,nopéta le , anomale, & dont la forme reffemble á l'o-
reille d'un áne ou d'un lievre. Le piftil fort du fond de 
cette fleur, & i l eft entouréáfabafe de plufieurs em-
bryons qui deviennent dans la fuite autant de haies 
prefque rondes, dans chacune defquelles i l y a une 
ou deuxfemences arrondies. Ajoutez, aux carañeres 
de ce genre, que les feuilles ne font pasdivifées, ou 
qu'elles ont fimplement de petites découpures. Tour
n e f o r t . r e i Ae/-¿. /^oyi^ PLANTE. 

Tournefort compte 34 efpeces de ce genre de 
plante, dont i l fufíira de décrire la plus communequi 
eft d'ufage en Médecine. Elle eft nommée arum vul
gares non maculatum. C. B. P. 195. /• B.. H. 1S8; en 
anglois, thecommon wake-Robin,or, arum,wiktplain 
leaves ; & en fran9ois, pié de veau Jans taches. 

Sa raeine eft tubéreufe, charnue, de la groffeur du 
pouce, arrondie, mais mal formée; blanche, rem-
plie d'un fue laiteux, garnie de quelques íibres. Ses 
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feuilles font longues de neuf pouces, prefque tríaíuí 
gulaires, femblables á une fleche , luifantes & vei-
nées. Sa tige eft environ de la hauteur d'une coudée,' 
eylindrique, cannelée; elle porte une fleur mem-
braneufe d'une feule piece, irréguliere, de la figure' 
d'une oreille d'áne ou de lievre, roulée en maniere 
de gaine, d'un blane verdátre. Au fond de cette fleur 
eft le p i f t i l , d'un jaune pá le , á la naiffance duquel 
plufieurs grains, comme ceux des raifins, ou plu
fieurs baies fe trouvent raffemblées en une téte ob-
longue. Ces baies font fphériques, de couleur de pour-
pre, molles, pleines de fue; elles renferment une ou 
deux petites graines , un peu dures & arrondies. 
Toute la plante eft d'une faveur fort ácre, & qui bride 
la langue. 

Le pié de veau marqué de taches, arum maculatum^ 
vulgare, jnaculis candidis vel nigris , C.B.P. 195. / . 
R . H . iá8 , ne differe de l'efpece précédente, que par 
les taches blanches ou noires dont fes feuilles font 
parfemées; ces deux efpeces de pié de veau s'emploient 
en Médecine. Foyei PIÉ DE VEAU , Matiere médicale. 

Uarum montant d'Amérique , á grandes feuilles 
percées , arum hederaceum, amplis folíís perforatis, dú 
P. Plumier s'attache au troné des arbres de la méme 
maniere que nos lieres; cette efpece üarum étran-
gere eft le bois des couleuvres d'Acofta, & du P. du 
TertrcíTi/?. des Antilles. 

Uarum d'Amérique á feuilles de fagittaire, & qui 
s'éleve en arbriffeau, arum americanum arborefeens , 
fagittarice foüis , du méme P. Plumier, porte un fruit 
qui pique la langue, tandis que fa raeine eft dou^átre 
& d'un affez bon goüt ; e'eft Y arum efeulentum, fagit
tarice foliis viridi-nigrantibus, de Sloane Cat. Jam. 

PIÉ DE VEAU, (Mat. méd.) e'eft la raeine de cette 
plante qui eft principalement en ufage en Médecine, 
Cette raeine fraíche a une faveur ácre & bridante , 
qui fe diííipe en tres-grande partie par la defficcation 
& par la décoñion. Elle tient un rang diftingué parmi 
les ftomachiques, les béchiques incififs, & les fon-
dans ou defobftruans purgatifs. On la regarde auífi 
comme un bon fébrifuge. Elle eft trés-recommandée 
dans l'afthme humide, latoux invéterée 6c fuivie de 
crachats épais & gluans, les pales couleurs, la cache-
xie , la jauniffe & les affeélions mélancholiques-hy-
pochondriaques. La dofe de cette raeine feche eft 
d'un demi-gros jufqu'á un gros & demi, en poudre 
& reduite fous forme d'opiat, avec un exeipient con-
venable. C'eft principalement avec le miel qu'on l ' in-
corpore,lorfqu'on Templóle contre l'afthme humide. 
On la fait entrer auífi dans les apozemes & les bouil-
lons apéritifs & fondans. 

La raeine de pié de veau eft de la elaffe de celles 
quidonnent une fécule,roye^FÉcuLE. Quelques au-
teurs ont cru retrouver dans cette fécule les vertus 
de la raeine entiere, mais dans un degré plus mitigé. 
lis fe font t rompés, cette fécule eft dépourvue de tou
te vertu médicinale. 

La raeine de pié de veau fraiche, adoucie par la cui
t e , dans l'eau ou dans le vinaigre, eft donnée pour 
un bon diurétique, & un exeellent vulnéraire. Van-
helmont la recommande á ce dernier titre dans les 
chutes des lieux élevés. 

Les feuilles pilées & reduites en forme de cataplaf-
me, ou fimplement battues & flétries entre les mains, 
font dans plufieurs provinces, un remede populaire , 
fort eíficace contre les brulures, les écorehures, les 
coups aux jambes, aux condes, &c. qui entament la 
peau, les ulceres récens, &c. 

hcLtacine de pié de veau en t re dans l'eau générale, 
dans Topiat méfentérique, dans l'emplátre diabota-
num, la poudre cacheftique de Quercetan, &c. (F) 

PIÉ D'ANE , (Conchyl.) nom vulgaire donné á une 
efpece d 'hu i t rc , d i f férente de rhu i tre commune par 
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«n mámélóñ a ía charnieré ; oñ l'appeííe éñ latín 
fpondylusy ainíi voye.{ SPONDYLE. 

PIÉ DU STILE, ttrme de. Gnomonlq. cVft le poirtt 
du plan fur lequel tombe une ligne abaiffee du bout 
du ftile^ peipendieulairement fur le plan du cadran. 
{ D . J . ) 

PIÉ , ( ^ y i / ' . ) e'eíl la mefure de toútes les chó-
fes qui font dans le commerce; la tolfe & la perche 
íbnt compofés de pies de ro í , ainíi que l'aune qui con-
íient 3 piés 8 ppuces. 

I I y a difíerentes fortes dé piés; favcir : ' 
Le/"¿V courant, qui eíl: divifé en 12 pouces ¿ou-

i-ans. 
Le pie qüarré a 144 pouces qüarrés, en multipliant 

i 1 pouces par 12 poüces, dont le produit eft 144. 
Le /wV circulaife eíl de 144 pouces circülaires, en 

inultipliant 12 par 12, dont le produit eft 144. 
Le pié cylindrique qiii eft un folide en la multipli-

cation de la fuperncie d'un pié circulaire, coníenánt 
\ 44 pouces circülaires par fa hauteur 12, ce qiú don-
ne 1727 pouces cylindriques. 

Le pié cube en la multiplicatiOn de la fuperficie 
d'un pié qiiarré, contenant 144 pouces quarrés parfa 
hauteur 12, ce qui donne 1727 pouces cubes. (/£) 

PIÉ D'EAU , {Hydr!) eft un folide ou pié cube 
d'eftu, qu'ilne faut pas confondre avec le pié cylin
drique^ d'eau, qui n'eft compofé que de pouces cir
cülaires multipliés par des pouces circülaires, qui 
produifent 1728 pouces cylindriques; chacundeces 
/7Íe5 cylindriques n'a que 113 pouces 2 ligues quar
r é s , provenant de la proportion du pié quarré au 

pié circulaire , & ne peíe que 5 5 livres; au-lieu que 
le pié cube d'eau pefe 70 livres. On evalué ce pié cube 
d'eau le huitieme du muid d'eau, ce que l'on a re-
connu par l'expérience. Ainfi qüand on compofe le 
iñüid d'eaú de 288 pintes mefurede Paris, le pié cube 
d'eau vaut 36 pintes, huitieme de 288 ; & quand le 
ñiuid d'eau n'eft evalué qü'á 280 pintes, le pié cube 
he vaut que 3 ̂  pintes. 

PIÉ DE VENT, phénomene dont on trouve la def-
cription dans l'hiftoire de l'académie des Sciences de 
1732. I I confifte dans un arrangement denuagesfur 
différentes ligues, qui étant prolongées concour-
l-oient á deux points oppofés de l'horiíon, comme les 
inéridiens d'un ^obe fe réuniííent aux poles. « Lotf-
^ que le ciel n'eft pas tout-á^fait ferein, ni entiere-
h ment cóuvert > il'éft rare3 quand ony fait bien at-
w tention, que les nuages ne paroiffent pas affefter 
M cette difpofition plus ou moins fenfiblentent. C'eft 

d'ordinaire au point de réltnion Vers Thorifon 
>> qu'elle eft la plus remarquabíé,&quelquefois elle 
>> ne l'eft pas aiileurs; c'eft pour cela qu'il faut, für-

'>> tout lorfqu'on n'a pas pris l'habitude d'obferver le 
>> phénomehe, un horifon fort étendu pour le voir 
» diftinftement. Souvent le point de reunión eft tres-
» feníible, & les nüages qui en partent femblent s'é-
*> cárter en tout fens, én forme d'éventail, ou d'un 
» cote de l'horifon feulement, tandis que l'autre 
»> cóté eft fans aucun nuage; ou des detix cotes de 
» l'horifon á la fois, 6c alors un des deux centres eft 
i> d'ordinaire plus apparent que l'autrei lis ne font 
w pas toujours diamétralement oppofés i qlielque-
» fois l'ordre des nuages fe Tfouble & fe coníbnd , & 

l'on appercoií pendant quelque tems, deux diffé-
» rens points de concours du méme cóté de l'hori-
» fon, jufqu'á ce que i'un des deux difparoiffe & ce-
>> de, pour ainfi d i ré , la place á l'autre. Divers nua-
>> ges, difpofés paralleleinentleslins aux autres & á 
» rhorifon á perte de vüe , ce qui eft l'arrangement 
» naturel que le vent leur donne, doivent, fuivant 

les regles de l'optique , nous paroitre concourir á 
•» deux points oppofés de l'horifon. Ort ne doit pas 
» regarder ce phénomene comme une autre forte de 
» météore; mais on doit le rangerdans la claíTé des 
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» phénóriieílés que les ñuées repréferttént par leur 
>» difFérehte fituadou »•. Ejj'ai ds Fhyf. di Métk. pags 
-Si . VÍ24. ; 

PlÉ , on appelle m uriñe de Bh.ifoñ, pié de Vécu^ 
la pointe ou partie inférieure dé l 'écu; & on dit 
qu'un animal eft en / n e , pour diré qu'il cftpofé fur 
fes quatré piés. Lorfqu'il ne paroit que les trois fleu-
rons de lis s & que le pié qui eft au- deíibus en eft re-
tranché, on dit pié coitpiocpeí nourri. On appelíe pié 
fiché, celui qui eft pointu & propré á ficher en 
terre. 

PIÉ , QOíafe.) c'eft par le /«Vqu'uñ bon chaííeur 
peut connoítre les diíFéréntes betes 8c leurs différeus 
Ages. 

Les vieux ceris ont ordinairement la fole dú pié 
grande & de bonne largeur, le talón gros & large, la 
eomblette ouverte , la jambe large, les os gros^ 
courts & non tranchans, la picce rónde & groffe, &; 
ne font jamáis aucune fauíle dcmarche, ce qui arrivé 
íbuvent aux jeunes. Outre ce, les vieux cerfs n'a-
vancent jamáis le pié de aerriere plus avant que celui 
de devant j au lien que les jeunes le paffent toujoiirs. 
La biche a le pié fort long , étroit & creux, & h ta
lón fi petit, qu'il n'y a pas de cerf d'un an qui ue Fait 
auffi gros 

On reconnoít dans les dhtívreuils les males des fe-
nlelles aU pié ; les males ont ordinairement plus dé 
pié devant que les chevrettes, letour des pinces en eft 
plus rond, & le jwVpllis pléin; au l i e u que les fernel1 
les les ont c r e l i x & les eóíés moins gros que les ma
les , qui ont auíli le talón & í a jambe plus larges, &C 
les os plus gros S¿ tournés en-dedanS. 

La trace du fanglier fe diftingue d'avec celle d'uné 
laie, en ce que lorfque la laie eft pleirte , elle peí'é 
beaucoup en marchant, va ordinairement les quatre 
piés ouverts, 8¿ a les pinces moins groffes que n'a le 
íanglier qui va la trace ferrée; elle a aufíi les gardes, 
la fole & le talón plus larges, les cótés plus gros 6c 
plus l ifés ,• les ailures plus- longués & plus afllirc'es j 
raettantles plus aifément dans une méme diftan-
ce. Dans la faiíon du ru t , les laies ont les alliires 
auíft longues que le fanglier ; mais la trace du málé 
eft plus ronde & mieux faite. í l y a aiiííi une diíFéren-
G.e entre le fanglier.en. fon tiers an, & celui en fon 
quart an ; . celui en fon tiers an a la fole moirts plel-
ne, .& a les cóiés de la trace plus tranchans, & les 
pinces moinsv'groíTes & plus tranchaníes; le fanglier 
en fon quart an a les gardes plus larges , plus ufées 
& plus pres du talón; les ailures en font p lus l o n g u e s , 
& le pié de derriere demeure plus éloigné que eeiui 
de devant., au-lieu que le fanglier en fon tiers an 
rompt une partie de fa trace; &c v a les piés plus óu-
Verts . Les. vieux fangliers, mires ont encoré les gar
des plus larges & plus groffes fie plus ufées; eiles 
approchent plus auíli du talón, & font plus bas join-
tees ; Scils vqnt les quatre/¿¿s plusferrés. 

On diftingue par le pié le fanglier du coehon do-
meftique, en ce qué les p b u f ceáux "prives vont t o u 
jours les quatre piés ouvefts. Se les'pinces poiníues 
& fans rondeur ; mais les bétes noires vont les piés 
plus ferrés ^ fur-tout céux de derriere; ils oní les pin
ces plus rondes & mieux faites, Se le pié plus creux 
que ceux des pores privés , qui l'ont ordirtaifement 
plein, 8c n'appuient pas du bout de la pince comme 
les fauvages, qui ont le talón, la jambe & les gardes 
plus larges, 8c qui s'écartent beaucoup plus qué c e u x 
d ' u n pOurceau fauvage, q u i a í e s gardes petites 8c p i -
quantes, dro i tes en terre.' 

On diftingue les traces d'uii vieux loup d'avec cel-
í e s d u c h i e n , parce q l ie le loup, quand i l v a d'affu-
ranee, a toujours le /j¿e t r e s - f e r r é , áu-lieu que c e k ü 
d u chien eft toujours fbrf ouvert, 8c qu'il a lé talort 
I t i o in s gros 8c moins large que le loup, 8Í les deux 
grands doigrs plus g r o s , quoiqüeles ongles d u Icnip 
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foient plvis gros & enfoncent plus avant en terre; 
outre que les loups forment en-defíbus trois petites 
fofl'ettes, ce que celui du chien ne fait pas. Le loup 
a auffi plus de poil fur le pié que le chien, & les allu-
res en íbnt bien plus longues, mieux reglées SE plus 
affurees. 

Le pié du loup differe de celui de la louve, én ce 
que celle-ci a les ongles moins gros que le loup. Les 
jeunes loups fe connoiffent aux liaifons des piés qui 
ne íbnt point fi fortes que celles des vieux loups, ce 
qui fait que les jeunes ont le / '¿/plus ouvert, des on
gles plus petits & plus pointus, & que leiírs aílures 
ne font pas fi réglées ni íi longues. 

Le pié du blaireau differe beaucoup de celui des 
autres animaux qu'on chaífe, ce qui en rend la con-
noifíance aifée;il ales doigts du pié toxis égaux& le 
talón fort gros ; i l pefe du pié quand i l marche, & le 
fait porter également á terre. 

P lÉ , en Géométrie , {Arpcntage, Commerce), &c. eft 
une mefure convenue dans chaqué royanme ou état 
gouverné par fes propres lois, pour évaluer ou dé-
terminer des longueurs; le pié fran^ois contient douze 
pouces. Voyci MESURE ^ POUCE. 

Les Géometres divifent le pié en dix doigts, le 
doigt en dix lignes, &c. 

Les Anglois divifent leur/ie comme nous, en douze 
pouces , & le pouce en douze lignes. Foye^LiGNE. 

Vnpié quarré eít une furface reftangulaire dont la 
lóngueur &; la largeur font égales á un pié ; ce pié con
tient 144 pouces quarrés. Foyei QUARRÉ. 

Le pié cube ou cubique a fes trois dimenfions égales 
chacune á un pié ; i \ contient 1718 pouces cubes. 
Foyei CUBE 6- CUBIQUE. 

Table de laproportion du poids de dlfférens cprps 
ou matieres réduites á la groffeur du pié cube. 

T A S L E . 

Un pié cube d'or pefe , 1368 l iv . 
Un /wcu íed ' a rgen t , . . . . . . 744. 
U n pié cube de cuivre . . . . . . 648. 
Un pié cube d ' é t a i n . . . . . . . 576. 
U n pié cube de plomb , 829. 
Un pié cube de vif-argent, . . .• . 977 y. 
Un pié cube de terre, 95 1« 
Un pié cube de fable de riviere, . . 131. 
Un pié cube de fable de terre & de mor-

tier, n o . 
Un pié cube de chaux, , . . . . 59. 
U n c « ¿ e de p lá t re , . . . . . 86. 
Un pié cube de pierre commune , . . 140. 

de pierre de l iáis , . . . . 165. 
de pierre de Saint-Leu, . 1 1 5 . 

Un/^V caíe de marbre, . . . . . 2,52. 
Un pié cube d'ardoife , 156. 
U n pié cube d'eau douce, . , . . 72. 

d'eaudemer, . . . . 73 ?• 
D e v i n , 7° 
D'huile, . . . . . . . . . . 66 f . 
Bnfin un/zVca^e de fel , , . . . . 1 1 0 . 
P i É , {Mefure de ¿ongmur.) mefure prife fur la lón

gueur dupiéhivmsdn, qui eft diíférent felón les lieux. 
On appelle auííi pié un inftrument en forme de pe-
tite regle, qui a la lóngueur de cette melure , & fur 
laquelle fes parties font gravees. 

On confidere les piés comme antiques ou comme 
modernes , & c'efl cette divifion que nous allons fui-
vre en rapportant Ies piés ixfités felón qu'ils ont été 
détenninés parSuellius, Riccioli", Scammozzi, Petit, 
Picard , &c. Les uns 8c les autres font réduits au pié 
de ro í , qui eft une meílire établie á Paris & en queí-
ques autres villes de France; elle contient 144 lignes. 
Ce pié eft divifé en douze pouces, le pouce en douze 
Ugnes, & h ligne en douze points, Ainft ce pié eft 
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divifé en 1718 parties. Six de ees piés font la toife. On 
fe fert dé palmes & de braffes aulieu de piés en quei-
ques villes d'Italie. Toutes ees mefures font princi-
palement útiles pour i'intelligence des livres, des def-
feins, & des ouvrages d'Architeíhire de divers lieux. 

Piés antiques par rapport au pié de roi. 
Pié d'Alexandrie ,13 pouces 2 lignes 2 points. 
Pié d'Antioche, 14 pouces 11 lignes 2 points. 
Pié arabique ,12 pouces 4 lignes. 
Pie babylonien, 12 pouces 1 ligne & 6 points. Se-

lon Capellus, 14 pouces 8 lignes & demie; & felón 
M . Petit , 1 2 pouces 10 lignes & 6 points. 

Pié grec, 11 pouces 5 lignes 6 points ; & felón 
M . Perrault, 11 pouces 3 lignes. 

Pié hébreu ,13 pouces 3 ligues. 
Pié romain. Selon Vilalpande & Ricciol i , ce pié 

a 11 pouces 1 ligne 8 points ; Selqn Lucas Poetus, 
au rapport de M . Perrault, & felónM. Picard, 10 
pouces 1 o lignes 6 points ^ qui eft la lóngueur du pié, 
qu'on voit au Capitole, & qui apparemment eft la 
mefure la plus certaine du pie romain. Malgré ce té -
moignage, M. Petit penfe que ce pié doit étre de 11 
pouces. 

Piés modernes par rapport au pié de roi. 
Pié d'Amfterdam ,10 pouces 5 lignes 3 points. 
P/Vd'Anvers10 pouces 6 lignes. 
Pié d'Avignon & d'Aix en Provence, 9 pouces 9 

lignes. 
Pié d'Ausbourg en Allemagne, 10 pouces 11 l i 

gues 3 points. 
Pié de Baviere en Allemagne, 10 pouces 8 lignes. 
Pié de Befangon en Franche Comté , 11 pouces 

5 lignes 2 points. 
Pié ou braffe de Bologne en Italie , 14 pouces fe-

Ion Scammozzi, Se 14 pouces 1 ligne fuivant M . P i 
card. 

Pié de BreíTe , 17 pouces 7 lignes & 6 points, fe-
Ion Scammozzi, & 17 pouces 5 lignes 4 points feion 
M . Petit. 

Pié ou dérab du Caire en Egypte , 20 pouces 6 l i 
gnes. 

Pié de Cologne , 1 0 pouces 2 lignes. 
Pié de Franche Comté & Dole , 13 pouces 2 lignes 

3 points. 
Piéou pie de Conftantinople, 24 pouces 5 lignes. 
Pié de Copenhague en Danemark , 1 0 pouces 9 

lignes 6 points. 
Pié de Cracovie en Pologne, 10 pouces 2 lignes. 
Pié de Dantzick en Pologne, 10 pouces 4 lignes 6 

points felón M . Petit, 8c 10 pouces 7 lignes felón M . 
Picard. 

Pié de Dijon en Bourgogne, 11 pouces 7 lignes 
2 points. 

Pié de Florence, 20 pouces 8 lignes 6 points felón 
Maggi; 21 pouces 4 lignes 6 points felón Lor in i ; 22 
pouces 8 lignes felón Scammozzi, 8c 21 pouces 4 
lignes felón M . Picard. 

Pié de Genes, 9 pouces 9 lignes., 
Pié de Geneve ,18 pouces 4 points. 
Pié de Grenoble en Dauphiné, 12 pouces 7 Hgnes 

2 points. 
Pié de Heidelberg en Allemagne, 10 pouces 2 l i 

gnes feion M . Petit, 8c 10 pouces 3 lignes 6 points 
fuivant une mefure origínale. 

Pié de Léipfic en Allemagne ,11 pouces 7 lignes 
7 points. 

Pié de Léyden en Holiande , ou pié rhenan , 11 
pouces 7 lignes. Ce pié fert de mefure á tout le fep-
tentrion; fa proportion avec le pié romain eft com
me de 950 á 1000. Foye^Caíimir, qui dans fa pyro-
thecnie a fait fa redu&ion au pié rhenan, de tous les 
autres piés des plus fameufes villes de l'Europe. 

Pié de Liege j 10 pouces 7 lignes 6 points. 
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de Lisbóíifte en Portugal j n pouces 7 lígnes 

7 points felón Suellius. 
Pié de Londres & de toute i'Angíeterf e, í 1 pouces 

5 ligues , ou 11 pouces z ligues 6 points felón M. Pi-
card , & fuivant une meíut e origínale ,11 pouces 4 
ügnes 6 points. Le pouce d'Angleterre fe divife en 
dix parties ou ligues. 

Pié de Lorraine , 1 o pouces 9 ligues 2 points. 
Pié de Lyon ,12 pouces 7 lignes 2 points , felón M . 

Petit; & 12 pouces 7 lignes 6 points, felón une me-
fure origínale. Sept pies & demifont la toifede Lyon. 

Pié de Manheim dans le Palatinat du Rhin, 1 o 
pouces 8 lignes7 points, felón une mefure origínale. 
, Pié de Mantoue en l ía l ie , 17 pouces 4 lignes fui

vant Scammozzi. 
Pié de Macón en Bourgogne , 12 pouces 4 lignes 

3 points. I I en faut fept & demi pour la íoife. 
.PzV de Mayence en Aliemagne, 11 pouces 1 ligne 

6 points. 
Pié deMiddelbourg en Zelande, 11 pouces 1 ligne. 
P/e de Milán, 22 pouces. ^ 
Pié de Naples, eíl une palme de 8 pouces 7 Ifgnes 

felón Riccioli. 
. Pié de Padoue en Italie , 13 pouces 1 ligne felón 
Scammozzi.̂  

Pié de Palerme en Sicile, 8 pouces 5 lignes. 
Pié de Parme en Italie, 20 pouces 4 lignes. 

• Pié de Prague en Boheme, 11 pouces 1 ligne 8 
points. 
. Pié du Rhin, 11 pouces 5 lignes 3 points felón 
Suellius & Riccioli; 11 pouces 6 lignes 7 points fe-
Ion M . Petit; 11 pouces 7 lignes felón M. Picard, & 
11 pouces 7 lignes & demi, fuivant une mefure ori
gínale. On en a trouve vine fe conde en fouillant les 
ruines d'Herculanum; on dit que c'eít Une verge 
pilante de bronze, dans laquelle \tpié romain eíl: par-
tagé en pouces & en lignes; de cette maniere on 
faura définitivement l'étendue du pié romain. 

Pié de Rouen, femblable au pié de rol. 
. Pie de Savoie, 10 pouces. 

Pié de Sedan, 10 pouces 3 lignes. 
Pié de Sienne en Italie, 21 pouces 8 lignes 4 points. 
Pié de Stockholm en Suede, 12 pouces 1 ligne. 
Pié de Strasbourg, 10 pouces 3 lignes 6 points. 
Pié de Tolede, ou pié caílillan , 11 pouces 2 l i 

gues 2 points, felón M . Riccioli, ¿ C í o pouces 3 l i 
gnes 7 points felón M. Petit. 
• Pié tréviían dans l'état de Venife , 14 pouces 6 
points íelon Scammozzi. 

Pié de Turin ou de Piemont, 16 pouces felón 
Scammozzi. 

Pié de Venife, l i pouces 10 lignes , felón Scam
mozzi & Lor in i ; 12 pouces 8 lignes felón M . Petit, 
& 11 pouces 11 lignes luivant M. Picard. 
• Pié de Verone, égal á celul de Venife. 

Pié de Vicence en Italie, 13 pouces 2 lignes felón 
Scammozzi. 
, Pié de Vienne en Autriche, 11 pouces 8 lignes. 

Pié de Vienne en Dauphiné, 11 pouces 11 ligues. 
Pié d'Urbin & de Pezaro en Italie, 13 pouces 1 

ligne felón Scammozzi. 
Pié felón fes dimenfions. 

Pié courant; c'eíl le pié qui eft mefuré fuivant fa 
longueur. 

Pié quarré; c'efl un pié qui eft compofé de la mul-
tiplication de deux piés. Ainfi. un pié étant de 12 
pouces j un pié quarré eft de 144 pouces , nombre 
qui provient de 12 multipliépar 12. 

Pié cube : c'eft un pié qui contient 1728 pouces 
pibes , nombre qui eft formé du produit du pié 
quarré par le /̂ ie fimple. 

Comme nous écrivons pour tous les peuples, & 
qu'il pourroit y avoir des étrangers qui ignoreroient 
le rapport & la différence du pié qui eft en uíáge 

Tome X I I , 
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diez eux aü pié de r o l , que ñous avons pris Ici pour 
regle, i l convient d'ajouter encoré une table qui 
puiíTe aider tolit le monde á évaluer les difféfens piéí 
á celui de París. Nous avons dit qu'il fe divifoit en 
douze pouces , & chaqué pouce en dbuze ügnes. Si 
done on fuppofe chaqué ligne divifée en dix parties, 
on aura 

de 

Le pié de Par ís , de . . . 
Le pié de Bologn e, de . , 
Le pié de Danemarck , de 
Le pié de Rhin ou de Leyden 
Le pié de Londres , de . . . 
Le pié de Suede , de . . . 
"LQ pié romain du capitole, de 
Le pié de Dantzick , de . . 
Le pié d'Amfterdam , de . , 
Le palme de Naples , de . , 
Le palme de Genes , de . . 
Le palme de Palerme, de . . 
Le palme romain, de . . . 
La braíTe de Bologne, de . . 
La bralfe de Florence á terre, de 
La brafle de Parme & de Plaifanc 
La braffe de Reggio, de . . 
La braífe de Milán, dé . . 
La brafle de Brefle, de . . 
La brafle de Mantoue , de . . 
Le pié de Rome, de . • . . 
L e / w de Venife, de . . . 
Le pié de Conftantinople, de . 
Le pié de Strasbourg,. de . 
Le/ie de Nuremberg, de . . 
Le pié de Halle en Saxe , de 
Le pié de Leipñc , de . . . 
Le pié de Cologne, de . . . 
Le/ ie de Baviere, de . . , 
L e d ' A u s b o u r g , de . . . 
Le pié de Lisbonne,. de . . . 
Le pié de Vienne en Autriche, de 
Le pié de Prague, de . . . 
Le//V de Cracovie, de . . 
Le pié de Savoie , de . . . 
Le pié de Geneve, de . . . 

r des Hébreux, de 
Ancien pié , -í des Grecs, de . 

L des Romains, de 

de 

parties j 

I44O. 
1682. 
1404. 
I39O. 
I350. 
13 16. 
1306. 
1272. 
I258. 

I 169. 
I I I ] . 
IO73. 
990. 

2640. 
2430. 
2423. 
2348. 
2IÓ6. 
2075. 
2062. 
13.20. 
1540. 
3I40. 

• i M 6 
13 20. 
I397-
1220. 
1280. 
1313. 
I397-
1400. 

i 580. 
1440. 
2592. 
1590. 
1350. 
1306. 

Quand les Allemands n'expriment point la forte de 
/ÍV dont lis fe fervent , i l faut l'entendre du/tie rhin-
landique. (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

PiÉS DROiTS, ( Marine. ) ce font des étances paf-
fées fur le fond de cale & fous quefques baux, dans 
les plus grands vaifíeaux oü i l y a des broches tail-
lées comme celle d'une cremailliere, par oírles 
matelots montent & defeendent avec le fecours 
d'une tirevieille. 

PlÉ MARIN, ( Marine.) avoir le pié marin, fe dit 
d'un homme de mer qui a le pié íi sur & fi ferme 
qu'il peut fe teñir debout pendant le roulis d'un vaif-
feau. 

I I fe dit aufll de éelui qui entend bien fa naviga-
tion, & qui eft fait aux fatigues de la mer. Lorfqu'un 
officierale pié marinóles gens de l'équipage ont bien 
plus de confiance dans fa condvtite. 

PlÉ FORT, teme deMonnoie, ce mot fe dit d'une 
piece d'or, d'argent, ou d'autre métal, plus forte ou 
plu? épaiífe que les monnoies ordinaire?, quoique 
prefque toujours frappée au méme coin, mais qui 
n'a point de cours dans le commerce comme les au-
tres efpeces. 

Ce font les Monétaires on Monnoyeurs qui IeS 
font frapper par curiofité , foit pour garder, foit 
pour les donner á leurs amis. On volt á Paris dans 

B B b b ij 
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íes cabinets des curieux, des piés fort de quatre louis 
d 'or , de huit , de douze, & de feize , prefque tous 
graves par le célebre Varin, cet habile artifte, á qid 
la monnoie de Franca eíl redevable de fa perfeñion. 

Outre Ies piés forts qui font frappés fur de l 'or, 
©n en a auffi quantíté d'argent & de cuivre graves 
par cet excellent tailleur, qui égalent les beautés des 
médailles les plus eílimees. Boifard. (Z>. / . ) 

Í'IE , f. m. ( Manufañure.) ce mot fe dit de la par-
tie inférieure des rots, qui íervent á la fabrique des 
«toíFes & des toiles; la partie fupérieure s'appelle la 
•téte. 

PIÉ , [Mefure d'ouvriers.') mefure de cuivre, de 
fer, de bois, ou de quelqu'autre matiere que ce foit, 
qui fert á la plúpart des ouvriers, entre autres aux 
Charpentiers, Menuiíiers , Ma^ons, Couvreurs, 8c 
autres femblablés, pour mefurer les ouvrages. 

I I y a de ees piés qui font tout d'une piece, d'autres 
qui fe plient & font brifés, d'autres encoré qui en 
s'ouvrant portent leur équerre. Ce font les faifeurs 
d'inílruníens de mathématiques qui font ordinaire-
ment les/ie'í de cuivre; ils en fontauíTi d'argent pour 
mettre dans des étuis portatifs : lesuns& les autres 
font divifés en pouces, & le premier pouce en ligues. 

Les piés de fer ou d'ouvrage commun fe vendent 
par les quincailliers. ( Z>. / . ) 

PIÉ DROIT , f. m. ( Jrchit.) c'eíl la partie du tru-
meau ou jaróbage d'urie porte ou d'une croifée , qui 
-comprend le bahdeau ou chambranle , le tablean, la 
feuillure, Tembrafure, & l'écoincon; on donne auííi 
ce nom á chaqué pierre, dont le pié droit efl: com-
pofé. 

PIÉ DE FÓNTAIÑE,f. m.{Archit,) efpece de gros 
baluftre, ou piédeílal rond ou á pans, quelquefois 
avec des coñfoles ou des figures, qui fert á porter 
ame coupe ou un baííin de fontaine, ou un chande-
lier. I I y a dans la colonade de Verfailles trente - un 
piés, qui fóutiennent autant de baffins de marbre 
blanc. 

PIÉ DE MUR , ( Archit.) c'efl: la partie inférieure 
d'un mur, comprife depuis l'empattement du fon-
dement jufqu'au-deíTus, ou á hauteur de retraite. 

P i É - D E - c l l E V R E , ternie d'ouvriers, efpece de pin-
ce de fer, recourbée&refendue parle bout, dont 
les Charpentiers, Ma9ons, Tailleurs de pierre, & 
autres ouvriers, fe fervent pour remuer leursbois, 
leurs pierres, & femblablés fardeaux.' 

PIÉS DE DEVANT, DE DERRIERE. Foye^ VarúcU 
BAS AU MÉTIER. 

PIÉ-DE-CHEVRE , ( Charpent.) c'eíl une troilieme 
piece de bois, qui fert á en appuyer deux autres qui 
compofent le montant de la machine qu'on appelle 
chevre, & qui eft propre á élever des fardeaux: les 
Charpentiers ajoutent cette troilieme piece de bois 
pour fervir de jambe á la machine appellée chevre, 
lorfqu'on ne peutl'appuyer contre un mur, pour en-
lever un fardeau de peu de hauteur, comme une 

- poutre fur des tréteaux, pour lá̂  débiter, &c. Dans 
leur langage enter en pié-de-chevre, c'eft une maniere 
d'aíTembler dont ils fe fervent pour alonger des pie-
ees de bois. (2? . / . ) 

PIÉ-CORNIER , ( Charpent.) ce mot fe dit des Ion-
gues pieces de bois qui font aux encoignures des 
pans de charpente; on le dit auííi des quatre princi
pales pieces qui font Taflemblage d'un batean, d'un 
carroíTe, qui fóutiennent l'impériale; oü l'on atta-
che les mains, oíi l'on paíTe les foupentes. 

PIÉ DE GIRE, (Cirerie.) c'eíl ainfi qu'on appelle 
le fédiment ou ordure de la cire qui s'échappe á-
travers la toi le , ou par les trous du preflbir, & qui 
tombe au fond des moules, oíi l'on a jetté la cire 
étant encoré chaude. On fe fert d'un couteau ou 
d'un autre inftmment fait exprés pour féparer lá 
bonne cire d'avec le pié de cire y qui fe trouve ton-
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jours au-delTous des pains, aprés qu'on Ies a retires 
des moules; moins la cire a de pie, & plus elle eft 
eíHmée. Diclionnaire de Comm. 

PIÉ D'ÉTAPLE , ( Cloutier. ) eft un inftmment de 
ferpointupar en has, & enfoncé dans le bloc qui 
fert d'étabH aux Cloutiers; cet inftmment a dix-huit 
pouces ou environ de hauteur, & quatre pouces de 
largeur; i l eft quarré dans toute fa longueur, ex
cepté par en haut, oü i l eft plus long que large, & 
fe termine en pince d'un cóté. Le pié d'étaple a au 
cóté oppofé á la pince une ouverture dans laquelle 
on introduit la clouillere , qui de l'autre cóté eft 
pofée fur la place. Foye^planches du Cloutier, & leur 
explic. vous y diftinguerez le pié d'étaple, la place, 
le cifeau, & la clouillere garnie en - deffous de fon 
refibrt, & dans le trou de laquelle eft un clou. 

PIE , {Dentelle.) ce mot fe dit d'une dentelle trés-
baffe, qui fe coud á une plus haute, engrelure con
tre engrelure. 

PIÉ-DE-CHEVRE, (Ferblantier.} outil de ferblan-
tier , c'eft un morceau de. fer qui eft fait á-peu-prés 
comme un tas, á l'exception qu'il eft plus haut fur 
fon p i é , & moins large; la face de deíílis eft fort 
unie. I I íert aux Ferblantiers pour former des plis & 
replis á leurs ouvrages. Foye^ la figure planches du. 
Ferblantier, 

PIÉ , terme dont plufieurs artiftes fe fervent, mais 
particulieremetrt les Horlogers, les faifeurs d'inftm-
mens de mathématiques; i l íignifie une petite che-
ville cylindrique fixée á une piece qui doit teñir á 
vis fur une autre. 

I I y a trois piés fous la potence d'une montré , lef-
quels étant jufte dans des trous percés á la platine 
du deffus, empéchent que cette platine & la poten-
ce ne tourne fur la vis qui les tient preffées Tune 
contre l'autre. La fonftion des piés eft la meme dans 
les autres pieces oü ils font ajuftés; tels font le coq, 
les barettes, le petit coq, &c. On écarte, autant qu'il 
fe peut, les,piés les uns des autres, afín que par leur 
diftance le jeu qu'ils pourroient avoir dans leur trou 
devienne moins fenfible. 

PIÉ -DE-BICHE, {Horlogerie,') fe dit parmi Ies Hor
logers, d'une detente brifée, dont le bout peut faire 
bafeule d'un có té , mais non pas de l'autre; i l fe dit 
auffi de tout ajuftement femblable. 

PiÉ DE GUIDE-CHAINE , terme d"Horlogerie ; c'eft 
une efpece de petit pilier quarré rivé vers la cir-
conférence de la platine de deffus d'une montre, en
tre le bariliet & la fufée. Ce pié eft repréfenté vu en 
plan avec le guide-chaíne, en P I ,fig. 42. Pl . X . de 
VHorlogerie. I I a dans fa largeur une fenteP/ , dans 
laquelle entre la lame du guide-chaíne , & a de plus 
un trou á la moitié de fa hauteur qui le traverfe de 
part en part, & qui eft á angle droit. Avec cette 
fente ce trou fert á loger une goupille, qui paíTant á-
travers un trou femblable percé dans la lame du gui
de-chaíne , l'empéche de fortir de cette fente, en luí 
laiffant cependant laliberté de tourner furia goupille 
& de s'approcher ou de s'éloigner un peu de la pla
tine, /̂ oye^ GUIDE-CHAÍNE. 

PIÉ HORAIRE , {Horlogerie,) c'eft la troiíieme par
tie de la longueur d'un pendule qui fait fes vibrations 
dans une feconde. M . Huy ghens eft le premier qui ait 
déterminé cette longueur, & i l a t r o u v é qu'elle eft 
á celle du pié de Par ís , comme 864 á 881. Ce ma-
thématicien compte pour la longueur de ce pendule 
3 piés de París , 8 ligues & demie. Foye{ Horolog. 
Ofcillat. part. I F , Prop. 25. Hug, opera , tom. /,' 
( Z ? . / . ) 

Pi É, ( Jardmage.) eft le bas de la tige d'un arbre ; 
on dit encoré le pié d'une palliffade. 

PiÉ DE CHEVRE , terme d'Imprimerie , s'entend 
d'une efpece de marteau particulier aux ouvriers de 
la preffe; c'eft un morceau de fer arrondi, de la lon^ 
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guéurtle feptá huit pouces, fur dettx poilces de dia-
metre , dont une des extremkes qui fe termine en 
talón ou tete de marteau, leur fert pour monter leurs 
bailes, & á proprernent parler, á clouer les cuirs 
fur les bois de baile. L'autre extremité qui eft com-
me unepince aigué, courbée, &refendue, leurtient 
lieu de tenailles, lorfqu'il s'agit de détacher les clous 
& démonter les bailes. Foye^ BALLES , Bois DE 
BALEES , CUIRS. 

PIÉ DE LA LETTRE, (Imprímerie,) eft le boutou 
extremité oppofée ál'oeil ; on rappelleyfie, parce 
que c'eft cette extrémité qui fert de point d'appui á 
la fuperíície & au corps de la lettre, qui peut étre 
conlidérée dans fon tout, comme ayant trois parties 
diftinñes , l 'oeil, le corps, & le pié. 

PIES DE MOUCHE, ( Caraciere d'Imprimerk.) ainíi 
figuré \ Ilfertáfaire connoitre leŝ  remarques qu'un 
auteur veut diftinguer du corps de fe matiere, afín 
que Ton facbe pour quelle raifon on s'en fert dans 
un.ouvrage; rauteur doit en avertir le leñeur dans 
ia. préface. Voye^ table. des CaraSeres , figure J . 

PIÉ, HUIT PIÉS , OUVERT , ou HUIT PIÉS EN RÉ-
SONNANCE, (y'íw cTorgue.} ce jeu qui eft d'étain 
joue l'oftave au-deffus du bourdon , & de la montre 
de 16 p iés , & l'unilTon du bourdon de quatre piés 
bouché. Vyye^ la table du rapport & de l'étendue des 
jeux de l'orgue, & ¿a fig. 33. P¿, d'orgue. Ce jeu eft 
ouvert, & a quatre odWes. 

PIÉ , dans ¿es orgues : on appelle pié, la partie in-
férieure cde , fig. j / . «0. a. Pl . d'orgue , de forme 
conique d'un tuyau. Le pié eft ordinairement de la 
méme étoffe que le tuyau, & y eft foudé aprés que 
le bifeau qui fépare le tuyau du pié a été foudé avec 
ce dernier. La levre inférieure de la bouche eft prife 
dans le corps méme du pié que Ton applatit en-de-
dans pour les tuyaux qui ont la bouche en pointe ; 
pour ceux qui l'ont ovale, c'eft une piece de la for
me d'un fegment de cercle que l'on retranche du pié. 
La fleche de ce feéleur, a fig. J J . eft le quart de fa 
corde; la piece retranchée d'un tuyau fert pour un 
autre de moindre groffeur. 

On obferve de donner aux tuyaux des montres 
d'orgue , des longueurs & des groffeurs fymmétri-
ques , en forte que les bouches des tuyaux fuivent 
des deux cotés djune tourelle 011 dans des plates fa
ces correfpondantes , desligues également inclinées 
á l'horifon. Cet arrangement donne plus de grace au 
íuft d'orgue, que fi les bouches étoient toutes fur une 
méme ligue, ou qu'elles íuíTent difpofées irrégulie-
rement. 

PIÉ dans le cheval, [Maréchal. ) c'eft la partie de 
la jambe depuis la couronne jufqu'au bas de lacorne. 
foyei COURONNE. I I eft compofé de la couronne, 
du fabot j de la fole, de la fourchette, & des deux ta-
lons. Les défauts du pié font d'étre gros, c'eft-á-dire, 
trop confidérables á proportion de la jambe; gros, 
c'eft-á-dire, que la corne en eft trop minee; cambie 
plat, ou en écaille d'huitre , eft celui qui n'a pas la 
hauteur fuífifante, & dont la fole defeend plus bas 
que les bords de la corne, & femble gonflé ; dérobé, 
ou mauvais pié , eft celui dont la corne eft íi ufée ou 
l i caflante, qu'on nefauroit y brocher des clous. Pié 
encaftelé , voyê  ENCASTELURE ; cerclé, voyei CER-
CLÉ. Pié du montoir, c'eft le pié gauche de devant & 
de derriere ; pié hors du montoir, c'eft le droit; pié 

fec, eft celui qui fe reflerre, s'encaftele & fe cercle 
naturellement. Le petitjwV, eft un os qui oceupe le 
dedans du pié, & qui eft emboité par la corne du 
fabot. Pié neuf} fe dit d'un cheval á qui la corne eft 
revenue aprés que le fabot lui eft tombé; & i l n'eft 
plus propre dans ce cas que pour le labour. Parer le 
pié d?un cheval, c'eft rendre les bords de la corne 
unis, pour pofer enfuite le fer deffus. Galoper fur le 
hord ou fur le mauvais pié, roy^ GALOPER. On me-
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fure Ies chevaux par pié & pouces; le pié de la lanct. 
Voyei LANCE. 

PIÉ DE BICHE , ( Menuiferie.) eft un morceau de 
planche, au bout duquel i l y a une entaille en forme 
de pié de biche ; i l f e r tá teñir l'ouvrage fur l'établi. 
f iyei les fig. Planches de la Menuiferie. 

PIÉ DE BICHE , terme de Menuijier; íls appellent 
pié de biche, une certaine fa^on de terminer les piés 
d'une table, d'une chaife, ou autre ouvrage en for
me du pié d'une biche. ( D . / . ) 

PlÉ DE BICHE , ( Orfévrerie.) ce font les piés qui 
fupportent les caffetieres d'argent ou d'autres ouvra-
ges de cette nature, qu'on appelle ainfi, parce qu'ils 
ont la forme du pié d'une biche. 

PIÉ. On dit un tablean , un deíTein réduit au petit 
/¿f, quandpour en copiar un grand on proportionne 
toutes les parties par quarrés , fuivant ceux qu'on a 
marqués fur i'original. C'eft ce qu'on nomme auíli 
cratieuler, ou faire un chajjis ou treillis, 

PIÉS -DROITS , { P lombcrie,) ce font les plaques ou 
tables de plomb dont on couvre la charpente des lu-
carnes , pour empécher que le bois ne pourriffe á la 
pluie. Les piés-droits í e payent á tant le cent pefant 
mis en oeuvre , plus ou moins, fuivant le prix du 
plomb. Savary. ( Z>. 7. ) 

PIÉ DE BICHE, terme deSerrurier, c'eftunebarre de 
fer qui fert á fermer les portes cocheres; cette barre 
eft attachée ala muraille, & fe divife ál 'autre bout en 
deux crampons qui entrent dans les ferrures de la 
porte. (Z>. / . ) 

PIÉ , {Soyerie.') partie du métier. I I y a les piés de 
devant; ce font des piliers de bois de 15 pouces d'e-
quarrifíage jufqu'á la banque , & au-defius de 7 á 8 
pouces. 

I I y a les pies de derriere; ce font des pieces de 
bois de 7 á 8 pouces d'équarriflage hautes de 6 piés 
ou environ : ceux de devant font de la méme hau
teur. 

PIÉ,{Teinture. ) c'eft la premiere couleur qu'on 
donne á une étoffe avant que de la teindre dans une 
autre couleur, comme le bleu avant que de le teindre 
en noir ; ce qui s'appelle pié de paftel ou de guede. On 
dit de méme pié de garance, pié de gaude jjfie de ra- ^ 
cine, & ainíi des autres drogues dont eft compofée 
une teinture. 

Une feule étoffe a autant de jwVí de couleur qu'elle 
eft fucceííivenent teinte en différentes couleurs ; & 
les Teinturiers en France font obligés d'y laiífer au
tant de rofes ou rofettes que de piés , pour/aire voir 
qu'ils ont donné les piés de leür couleur. Savary, 

PIÉ DERRIERE , au jeu de quilles^fe dit d'un joueur 
qui fmiíTant fa partie eft obligé de jouer un pié au but 
ou dans le cercle de íaboule, & l'autre derriere. Cela 
ne fe fait qu'au dernier coup de la partie ; & i l y a 
méme bien des joueurs qui conviennent de ne le pas 
faire. 

PIECE , f. f. ( Littérat.) dans la poéfie dramatique } 
eft le nom cp'on donne á la fable d'une tragédie oa 
d'une comedie, ou á l'aftion qu'on y repréfente. 
Voyei FABLE & ACTION. 

M . Chambers ajoute que ce mot fe prend plus par-
ticulierement pour íignifier le nceud ou Vintrigue qui 
fait la difficulté & l'embarras d'un poéme dramatique. 
Cette acception du mot piece peut avoif lieu en A n -
gleterre , mais elle n'eft pas re^ue parmi nous. Par 
piece, nous entendons le poéme dramatique tout entier, 
& nous comprenons les tragédies, les comédies, les 
opera, méme les opera comiques, fous le nom géné-
rique de pieces de théátre. Depuis Corneille & Racine, 
nous avons peu d'excellentes pitees. 

On appelle auíli pieces de poéfie certains ouvrages 
en vers d'une médiocre longueur, telles'qu'une ode , 
une élégie, fiv.Toutes les pieces de Roulleau ne font 
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pas d'une egale forcé : les pieces fugitlves qu'on infere 
dans le Mercure ne font pas toujours excellentes. 

La cóutume s'eíl auffi introduite depuis quelque 
tems dans le lañgage familier , d'appeller pkces les 
ouvrages des orateurs: ainfi Ton dit que tel prédica-
teur a nombre de bonnesp'uas ; que le panegyrique 
de S. Louis par l'abbé Seguy, eft une des meilleures 
pieces qui aient paru en ce genre. 

PIECES, ( Jurifpmd.) On comprendíbus ce terme 
tous les titres,papiers &C procéaures qui fervent pour 
quelque affaire. 

Piece adhirée eíl celle qui fe trouve á diré, qui eft. 
en déficit. 

Piece arguée defaux ou infcrite de faux, eft celle 
que l'on maintient fauffe. Voye^ FAUX. 

Piccc arguée de milite , eft celle que l'on foutient 
nulle. 

Piece authentique éft celle qui eft en forme pro
bante. 

Piece collationnee , voyê  COPIE COLLATIONNÉE. 
Piece de comparaijon eft celle dont l'écriture & la 

íignature font reconnues , & que l'on compare á une 
piece arguée de faux, pour voir íi l'écriture eft la 
mema. 

Piece compulfée eft celle dont on a tiré une copie , 
folt en entier ou par extrait, par la voie du compul-
foire. 

Piece contróUe eft celle qui a été vifée & enregif-
trée au controle, & duquel i l eft fait mention fur la-
dite piece, ^qy^ CONTROLE. 

Piece dípofée eft celleque l'on a mife dans un dépót 
public, ou que l'on a remife entre les mains de quel
que perfonne par forme de dépót. 

Piece infcrite de faux, \ojazpiece arguée defaux, & 
FAUX. 

Piece inventoriée eft celle qui eft comprife & énon-
cée dans vín inventaire fait par un notaire ou autre 
officier public, ou qui eft produite dans un inventaire 
de produíHon fait par un procureur. 

Piece paraphée eft celle qui eft marquée d'un para-
phe. Voyê  ci-devant PARAPHE. 

Piece par extrait eft celle dont on n'a tiré qu'un ex
trait , & non une copie entiere. 

Piece de produñion eft une //ece produite dans une 
inftance ou procés. 

Piece de produñion principale, voye{ PRODUCTION 
PRINC1PALE. 

Piece de produñion nouvdle, voyê  PRODUCTION 
K O U V E L t C . 

Pieces vües, c'eft lorfque les pieces ont été remifes 
devant le iuge. 
Piece vidimée,¿éxo\X lámeme chofe que ce que nous 

appellons aujourd'hui copie collationnee. Voyez V l -
V I M l / S . ( J ) 

P i E C E d'argent des Romains, ( Monnoie antique. ) 
Les pieces d'argent dans la maniere de compter des 
Romains, étoient ou deniers ou fefterces ; ils comp-
toient quelquefois par deniers , & le plus fouvent 
par fefterces ; c'eñ-á-dire que dans leur compte ils fe 
fervoient de la plus grande & de la plus petite mon
noie qu'ils euffent. Le denier valoit 10 as romains , 
dont la matiere étoit de cuivre , & chacun pefoit le 
poids d'une livre. C'eft de-lá qu'on rappelloií dena-
rius, & qu'on le marquoit avec un X . Le fefterce 
étoit une autre piece d'argent, la quatrieme partie 
du denier , valant deux as &: demi, ou deux iivres & 
demie de cuivre , d'oü vient qu'on marquoit le fef
terce L L . S. Les deux L L. íignifíoient les deux I i 
vres que pefoient les deux as; / . S. vouloit diré 
c'eft-á-dire la moitié de l'as ou de la livre. Ces faits 
font aifés á prouver par les fefterces d'argent de ce 
tems-lá qui fe confervent encoré aujourd'hui dans 
les cabinets des curieux; mais l'occalion viendra d'en 
parler ailleurs plus au kmg. ( Z?. / . } 

P I E 
PIECE DE SAINTE HÉLENE , ( Art. numlfm. ) forte 

de médaille creufe comme un baííin, ou comme une 
petite taffe. Scaliger dit qu'il en a vü pluíieurs frap-
pées du tems de Juftinien, & méme du tems du pa-
ganifme. { D . / . ) 

PIECES HONORABLES, en terme de Blafon, eft le 
nom que l'on a donné á certaines pieces qui regar-
dent proprement cette feience. 

Les pieces honorables font au nombre de dix, fga-
voi r , le chef, le pal, la bande, la barre, la fafce, 
la croix , le fautoir , le cbevron, la bordure & l'or-
le. Foye^ chaqué piece fous fon árticle particulier , 
Foyei CHEF , PAI, &C. 

Les hérauts d'armes alleguent plufieurs raifons 
pour lefquelles ces pieces ont été appellées Ao/zonzé/w, 
favoir leur antiquité, comme ayani été en ufage de
puis l'origine des armoiries; z0. parce que ces pieces 
marquent les ornemens qui conviennent á des hom-
mes nobles & généreux, de forte que le chef repré-
fente le cafque ou lacouronne qui couvre látete d'un 
vainqueur ; le pal marque fa pique ou fa lance ; la 
bande & la barre, fon baudrier; la fafce fon echarpe; 
la crcix & le fautoir, fon épée ; le cbevron, fes bottes 
& fes éperons ; la bordure & l'orle , fa cotte de 
maille. 

A l'égard de l'application ou collation de ces pie
ces Áo/2ora¿/¿í,quelques auteurs ont écrit que lorfqu'un 
cavaíier s'étoit comporté valeureufement dans une 
bataille , on le préfentoit au prince ou au générai, 
qui lui faifoit donner une cotte d'armes relative á fa 
belle añion, c'eft-á-dire la permiííion de porter dans 
fes armoiries un chef lorfqu'il avoit été blelfé á la 
tete, un cbevron quandil avoit été bleffé aux jambes, 
& une croix ou bordure lorfque fon épée & fon ar-
mure avoient été teintes du fang des ennemis. 

Quelques blafoneurs fe font avifés de multiplier le 
nombre des pieces honorables jufqu'á celui de v ingt , 
ajoutant á celles ci-deífus le píein quartier, le girón, 
l'éculTon, la cape dextre & feneftre , le point , &c. 
mais on n'a point encoré jugé á-propos de reconnoí-
tres ces pieces pour honorables. 

P i E C E , en Fauconncrie , on dit des oifeaux tout 
d'une piece, c'eft-á-dire d'une méme couleur. 

PIECE, {Arpentage.') ce mot íigniíie quelquefois 
une certaine étendue de terre labourable : ainíi l'on 
dit une piece de blé, pour marquer un champ oii i l y a 
du blé en femence , en herbé ou en épi , &c. (-£ ) 

PIECE , dans le Commerce, fignifie quelquefois un 
tout, Se quelquefois une partie d'un tout. 

Dans le premier fens, on dit une piece de drap, de 
velours, &c. entendant par cette exprefllon une cer
taine quantité d'aunes que la coutume a réglée. On 
fuppofe que la piece eft entiere, & cu'elle n'a pas été 
coupée. ^ O J ^ D R A P . 

Dans la feconde fignification, on dit une piece de 
tapifferie, ce qui veut diré une partie diftinguée & 
travaillée féparément, laquelle avec plufieurs autres 
compofe unetenture. Voyê  TAPISSERIE. 

Une piece de v i n , de cidre, fi-c. fe dit d'un tonneau 
rempli de ces liqueurs. 

Pie ees détachées , Voye{ D É T A C H É . 
PIECES , en fait de monnoie , fignifie quelquefois la 

méme choíe qu'¿//w¿, comme quandon dit cette piece 
eft trop legere, &c. Foye^ ESPECE & COIN. 

Quand on y ajoute la valeur des pieces, on s'en fert 
quelquefois pour exprimer celles quin'ontpoint d'au-
tre nom particulier: comme une piece de 8 réaux, une 
piece de 24 fols , &c. 

En Angleterre, \emotpiece pris abfolument,figni
fie quelquefois 20 chelings fterling, & quelquefois 
une guinée. foye^ GUIÑEE , LIVRE STERLING,*^ 
STERLING. 

Paró G. I I . C. 25. les jacobus valant 25 ou 23 che-
l lns , &; les pieces qui en étoient les moitiés & les 
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quarts, font abfolument íupprimées; & i l eft defendu 
atontes perfonnes d'enrecevoir áti tre de payement 
ou de payer avec. 

Piece de huit 011 piaftre, c'eíl une monnoie d'ar-
gent frappée d'abord en Efpagne, enfuite dans d'au-
tres pays, & qui a cours préfentement dans la plü-
part des parties du monde, foye^ CoiN. 

Elle s'appelle piece de kuit, 011 réale de huit, á caufe 
qu'elle vaut huit reales d'argent. Foye^ RÉALE. 

Sa valeur eftprefque fur le méme pié que l'ecu de 
France, c'eft-á-dire quatre chelings & íix fols ílerling. 
En 1687 on changea la proportion de la íimple réale 
au piaftre; & au lieu de huit réales , on en donnoit 
dix : á-préfent la reduñion eft conforme á l'ancien 
étalon. 

I I y a deux fortes de piaftres ou d'écus d'Efpagne: 
l'un frappé au Potofi > & l'autre á Mexique ; ees der-
niers font un peu plus pefans que les premiers , mais 
en retour ou par compenfation ils ne font pas tout-á-
fait d'une matiere fi puré. 

La piece de huit a fes diminutifs , c'eft-á-dire qu'il 
y a des demi-piaftres ou des picecs de quatre réales; 
des quarts de piaftres,ou despieces de deux; deshui-
tiemes depiaftre & desfeiziemes.Lechange entrel'Ef-
pagne & l'Angleterre fe fait en pieces de huit. Foye^ 
CHANCE. 

Piece eft auffi une monnoie de compte , ou plütót 
une maniere de compter ufitée chez les negres fur la 
cote d'Angola en Afrique. Foye^ MONNOIE. 

Le prix des efclaves & d'autres marchandifes que. 
Ton y négocie, comme auffi les droits que Fon paye 
aux petits rois, s'eftiment en pieces de parí & d'autre. 
Ainfi ees barbares demandant dix pieces pour un ef-
clave , les européens évaluent pareillement en pieces 
Fargent ou les marchandifes qu'ils fe propofent de 
donner en échange. Foye%_ COMMERCE. 

Par exemple, dix anabaftes font une piece ; un ba-
r i l de pondré de dix livres pefant, fait une piece; une 
piece de falempouris bleu vaut quatre pieces; dixbaf-
íins de cuivre, une piece. 

PIECE D'INDE , ( Comm. ) terme uíité dans le 
commerce de la traite des negres, oü Ton appelle 
negre piece d'inde, un homme ou une femme depuis 
quinze jufqu'á vingt-cinq ou trente ans au plus, qui 
eft fain, bien fait», point boiteux avec toutes fes 
dents. 

I I faut trois enfans au-deíTus de dix ans jufqu'á 
quinze pour deux pieces, & deux au-deífus de cinq 
ans jufqu'á dix pour une piece. Les vieillards & les 
malades font évalués trois quarts de piece. Foyei 
NECRES. DiBionn, de comm. 

PIECE , f. f. ( Comm. £ Afrique. ) efpece de mon
noie de compte ou plutót de maniere de compter , 
en ufage parmi les negres de la cote d'Angola en 
Afrique , particulierement áMalimbo & á Cabindo. 

Le prix des efclaves, des autres marchandifes, 
& des rafraichiífemens qui fe traitent dans ees deux 
l ieux, auffi-bien que les coutumes qui fe payent 
aux petits rois á qui ils appartiennent, s'eftiment de 
part & d'autre en picas; c'eft-á-dire, que íi ees 
barbares veulent avoir dix pieces pour un éfcjave 
tete d'inde, les Européens de leur cóté évaluent 
pareillement en pieces, les denrées & les marchan
difes qu'ils en veulent donner en échange. Savary. 
Í D . J . ) 

PlECES DÉTACHÉES, en terme de Fortificaüon y ce 
fopt les demi-lunes, les contrefearpes, les ouvrages 
á corne & á couronne, & méme les baftions quand 
ils font féparés ou á quelque diftance du corps de 
la place. En général ce font tous les ouvrages de la 
fortification qui n'appartiennent pas immédiatement 
á l'enceinte de la place. 

PIECES DE CAMPAGNE , font des canons qui 
marchent pour l'ordinaire avec une armée; tels 

font ceux de huit & de quatre livres de bailes, & C ' 
qu'on traníporte aifément á caufe de leur legereté-
Foyei P lECE. Chambers. 

PIECE DE HUIÍ1. Foye^ CANON. 
PIECES , dans VArt militaire, fignifient toutes for

tes de grandes armes á feu, & de jnoríiers. Foyei 
FUSIL , CANON , MORTI ER , ó-c 

PIECES DE BATTERIE, ce font de grofles pieces 
dont on fe fert dans les fieges pour faire breche , 
tels font les canons de trente trois & de vingt-qua-
tre livres de bailes. Foye^ CANON. Chambers. 

PIECE NETTE , {AnilUrie. ) on appelle pieces net-
tes, les pieces d'artillerie qui n'ont point d 'évent , 
ni d'autres défeíhioíites, qui n'ont ni chambre ni fif-
tules, ni foufflures, dont le metal eft fain, non po-
reux, ni veníeux, ni grumeleux, & oü le fbret a eu 
prife partout. (Z>. 7.) 

PIECE , f. f. ( Archit.) nom général qu'on donne 
aux lieux dont un appartement eft compofé. Ainíi 
une falle, une chambre , un cabinet, &c. font des 
pieces, / . ) 

PlECE D'EAU, f. f. ( Archit. hydraul. ) c'eft dans 
un jardin, un grand baffin de figure conforme á fa 
íituation, comme par exempie, la piece d'eau, ap-
pellée desfuijfes, devant l'orangerie; celle de l'ile 
royale, dans le petit pare; & celle de Neptune de
vant la fontaine du dragón, á Verfailles. Foyer BAS-
SIN. (Z>. 7.) 

PIECES PERDUES, {Hydr . ) ce font des baffins 
renfoncés &: relevés de gazon, au milieu defquels i l 
y a des jets, dont l'eau fe perd á mefure qu'elle 
vient; tels font les fontaines de la couronne á Vaux 
le Vilars, & trois pieces á Saint-Cloüd dont deux 
font dans les tapis de gazon, au bas de la grande caf-
cade, & l'autre en face du nouvel amphithéatre, au 
bout de la grande allée le long de la riviere. 

PIECE DE CHARPENTE , ( Marine. ) c'eft tout 
morceau de bois taillé pour un bátiment, & qu'on 
fait entrer dans la conftrudion d'un vaiffeau. 

PIECES DE CHASSE, ce font des canons logés á 
l'avant d'un vaiífeau, dont on fe fert pour tirer par-
delfus l'éperon fur les vaiffeaux qui lont á l'avant, 
ou fur ceux qui prennent chafle, mais cette maniere 
de tirer retarde le cours du vaifíeau. Tirer des pieces 
de l'avant. 

Piece, une piece de corde, c'eft un paquet de corde , 
foit qu'elle foit liée en paquet ou en cerceaux. 

Une piece de cordes eft de quatre-vingt braffes. 
PlECE DE DETENTE , terme d'Arquebufier, c'eft un 

morceau de fer quarré, épais d'une ligne, & long 
de deux pouces ; cette piece eft fendue par le milieu 
dans fa longueur, póur laifler paffer en dehors une 
partie de la détente, elle fe place fous la poignée du 
fufil. 

PIECE DE POUCE , terme cTArmurier, petite pla
que de fer, de cuivre, d'or & d'argent, que les Ar-
quebufiers encaftillent fur la croffe des fuüls & pif-
tolets. On l'appelle piece de pouce, parce que iorf-
qu'on fe fert de ees armes , elle eft couverte du pou
ce de celui qui veut tirer. La piece de pouce eft ordi-
nairement faite en forme de cartouche, qui renferme 
un ovale ou éculfon, ou l'on grave les armoiries , 
la devife, ou l'effigie du maitre á qui font les armes. 
{ D . J . ) 

PIECE EN GÉNÉRAL, & GRANDES PIECES, ( Bas 
aumétier.) deux expreffions á l'ufage des faifeurs 
de métiers á bas, & de bas au métier. Foyei ees ar-

PIECE , ( outil de Chapelier. ) forte d'outil fait de 
cuivre avec un manche de méme métal qui fert aux 
Chapeliers á eftamperleurs chapeaux. Savary. (Z) . / . ) 

PIECE DE CHARPENTE , ( Chdrpmt. ) c'eft tout 
morceau de bois taillé, qui entre dans un aflemblage 
de charpente , & qui fert á divers vifages dans les 
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bátimens. Onnomme maureffts pieces, les plus grof-
fes pieces, comme les pouíres , tirans, entraits, jam
bes dé forcé, &c. { D . / . ) 

PIECE DE BOIS , ( Charpent. ) c'eíí: felón l'ufage 
un bois dont la mefure eíl de 6 piés de long ílir yz 
pouces d'équarriíTage ; ainfi une piece de bois méplat, 
de 12 pouces de largeur fur 6 pouces de groíTeur , 
& de 6 piés de long, ou une folive de 6 pouces de 
gros fur 12 piés de long , fera ce qu'on appelle 
une piece ; á quoi on réduit toutes les pieces de bois 
de diíférentes groffeurs & longueurs qui entrent 
dans la conílruftion des bátimens, pour les eíHmer 
par cent. (Z). / . ) 

PIECE DE PONT, {Charpent?) c'eft une grofle fo
live plus épaiíTe qu'une dofle > qui traverfe une tra-
vée de pont de bois, & porte en dehors, dans la-
quelle á l'endroit des liffes, on amortaií'e les poteaux 
d'appui & les liens, pour les eníretenir. 

P í E C E , terme de Cordonnier ̂  morceau de maro-
quin ou de cuir qui couvre le coup clu pié , & qu'on 
coud au bout de l'empeigne du foulier. 

PiECES , ( Graveur en bois. ) petits morceaux de 
bois qu'on ajufte artiílement pour réparer les bre
ches faites en vuidant la gravure en bois. Foye^ 
GRAVURE EN BOIS, 

PIECE , ardiaage.̂ ) piece de terfe eft la méme 
chofe qu'un terrein ; on dit une piece de bois , une 
piece de p r é ; ce potager eft diyifé en tant de pieces. 

PIECES COVPÉES ,. (Ju/din.') ondonne ce nom á 
u n compartiment de pluíieurs petites pieces figurées 
o u formées de lignes paralleles & d'enroulemens , &C 
féparées par des fentiers , pour faire un parterre de 
fleurs ou de gazon. ( Z>. / . ) 

PIECE GRAVEE , ( Luthcrie. ) dans les orgues font 
des efpeces de fommiers fur lequel on place les 
tuyaux d'orgue , que leurs voiume empeche d'étre 
places fur le fommier proprement dit. Ces pieces 
íbnt pereces á la face fupérieure d'autant de trous 
que l'on veut y placer de tuyaux. Ces ttous commu-
uiquent á d'autres percés dans la face íatérale de 
la piece gravee ; c'eft á ces derniers trous qu'aboutif-
fent les porte-vents de plomb qui viennent des en-
droits du fommier oü les tuyaux auroient dü étre 
placés. Les porte-vents font arrétés dans les trous de 
la chape da fommier & 'dans ceux de la piece gravee 
par de la fillaffe enduite de colle-forte , ce qui doit 
boucher eníierement le paífage a l'air, Fqyei SoM-
MIER d'orgue. 

PIECE D'ADDITION , ( Lutherie.) dans les orgues 
font des pieces que l'on ajoute au fommier pour l'é-
largir lorfqu'il n'y a pas de place pour un jen que 
l'on voudroit ajouter á l'orgue. Cette piece coníifte 
e n un fort morceau de bois de la longueur du fom
mier que l'on perce d'autant de trous dans la face, 
q u i doit s'appliquer au fommier , que celui-ci a de 
gravures , avec lefquelles ces trous doivent commu-
niquer. Au ñ¡ioyen des ouvertures faites au fommier 
á Textrémité des gravures , on perce d'autres trous 
á la face fupérieure de la piece d'addition , h{qvieh 
doivent communiquer avec les premiers, & par con-
féquent avec les gravures, Sur cette piece düement 
collée & aíTujeítie au fommier on met un regiftre , 
fur le regiftre une chape qui roidit le pié des tuyaux 
qu'on vouloit ajouter & qu'on fait teñir de bout au 
moyen d ' u n faux fommier qui les traverfe, Foye^ 
SOMMIER, 

PIECE D'APPUI , (Menuiferie.) c'eft u n chaííis de 
menuiferie , une grofle mouiure en faillie , qui pofe 
e n recouvrement fur l'appui o u tablette de pierre 
d 'une croifée pour empécher que l'eau n'entre dans 
la feuillure,. 

PIECE QUARREE , {OutildeMenuifier.} outií d o n t 
fe ferventles Menuiliers p o u r voir í i í e s bois de léurs 
aflemblages fe j o i g n e n t q u a r r é m e n t . I I eft fimplc, & 

fie confifte qu'en la moitié d'iníe planche éxa«eniefi t 
quarrée, coupée diagonalement d'unangle á rautre* 

PIECE DE RAFFORT, (Placage.) on appelle ou-
Vrage de pieces de rappon un ouvrage compoié de plu-
fieurs petits morceaux de pierres précieufes , des 
marbres les plus riches , ou de bois de diverfes cou-
leurs , difpoíées & arrangées avec art pour repré-1 
fenter quelque deflein de grotefque , de comparti
ment , de fleurs, d'oifeaux , &c. ce font les Menuifiers 
de placage & de marqueterie, fi les ouvrages ne font 
que de bois; ou les Marbriers & les Lapidaires , s'ils 
font demarbre ou de pierres précieufes , quitravail-
lent en pieces de rappon. ( Z), / . ) 

P í E C E DE RAPPORT , en terme de Bijoutier, a deux 
fens; i l peut fe prendre d'abord pour les corp s étran-
gers, appliqués , incruftés ou encháffés fur une taba-
tiere , comme les pierres fines , faufíes , cailloux ^ 
porceíaines, &c. I I s'entcnd enfuite de toutes les pie
ces de meme metal qui font ou appliqiíées ou foudées 
a la tabatiere , & qui font les reliefs , compofant les 
tableaux variés dont elles font ornées ; on fait qu'on 
peut faire fervir des reliefs fur une tabatiere d'or , 
par le moyen du cifelet en repouffánt par-̂ deffous les 
formes principales ̂  qui enfuite font retracées, refor-
mées & terminées par defllis par les cifelets différens 
dont l'artifte fe fert au befoin de fon fujét, mais alors 
cette plaque cifelée eft creufe en-deíTous , 8c i l faut 
la recouvrir d'une autre plaque lifle pour cacher 
cette diíFormité defagréable á l'ceil ; pour éviter cet 
inconvénient, on a pris le parti de découper des 
morceaux de méme métal de la forme des reliefs qué 
l'on vouloit exécuter , & de les fouder fur les pla
ques des tabatiefes ; cette opéraíion eft meme deve^ 
nue indifpenfable depuis qu'on fait ufage des ors de 
couleurs, &ce font ees pieces ainfi découpées&unies 
par la foudure au corps de la tabatiere, que l'on ap
pelle proprement pieces de rapporti 

PlECES DE COLLIER -, en terme de Menear enau-
vre, ne font autre chofe que des fimples parties de 
collier que l'on porte feuíes avec une pendeloqué 
qui les termine. Voye^ PENDELOQUÉ, 

PIECES DE CORPS font des ornemens en pierre-
ries qui couvrent le devant de la tailie des femmes.-
Les unes font compofées de différens chatons & 
feuillages, d'autres ne font que pluíieurs nceuds, tous 
plus petits les uns que les autres, & placés d'étage ert 
étage, 

P í E C E , terme de marchand de mode , ees pieces f o n t 
fort á la mode ; c'eft un morceau d'étoffe ou de toile 
de figure triangulaire,fur lequel on pofe de labIonde? 
du ruban, de la chenille, de la dentelle, des foucis 
d'hanneton, des jais noirs ou blancs : cet ajuftemenf 
feit aux femmes pour couvrir le devant de leur corps 
o u de leur eftomac. Autrefois l'on appelloit ces pit
ees des crevées. On Ies a appellé mffvéchelle, parce 
que les rubans étoient pofés comme des échelons.^ 

PlECES DE PLAISIR, ala Monnoie, font des pieces 
d'or que le roi ordonne étre fabriquées pour fon f e u í 
ufage , comme des pieces de dix louis, de cinq, qua-
tre, &c. alors i l eft défendu au direflieur d'en répan-
dre aucune dans le public. 

PlECE DE F O U R , terme de Pati0er, c'eíínne-pater 
u n e tourte, &c toute autre forte de piece depátiíTeris 
u n peu confidérable. ( Z>. / . ) 

PIECES DE RAPPORT , en ¿tain, fe dit de tou tes 
fortes d'ouvrages d'étain fin ou commun q u i n'ont-
point de motiles de leurs formes particulieres, tels 
que des fontaines& cuvetíes ovales .ou á pans, boites 
carrées urinales, ó'c. pour cela le principal eft d'avoir 
Un moule de bates , autrement plaques d 'é ta in , l e f 
quel les o n taille & ajufte de t e l l e figure q u ' i l c o n -
vient, & qu'on joint enfuite les unes aux autres en 
les foudant avec le fer á fouder, o u á l a foudure le-
gere , fuivánt les différeníes íbrtes d'ouvrages; apr& 
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quoi óti repare gour ac'neveh Foje{ SOUDF.R, ÍÍÉ-
PARER 6- ACHEVER fétain, 

P i E C E S , terme de Re¿ieur, jíiorceau de marroquin 
t}ü'on coile ordinairement fur le dos du livre pour y 
mettre le titre. ( B . J . ) 

PIECE , {Ruhanur^) s'eñtend de toütes les foies de 
diaine contenues fur les enfouples de derriere , foit 
qu'il n'y en ait qu'une ou pluiieurs , peu ou beau-
¿oup confiderables , d'égale ou d'inégaie longueur j 
lorfqu'une phct fe trouve achevée la premiere , on y 
enfubftitueuneautre quipour-lorsdoitetre compofée 
d'autant de fils que celle^-ci, puifqu'elle en doit rem-
placer autant qué celle qui finit; i l y a pluiieurs ma
nieres d'atíacher ees foies les unes au bout des au~ 
tres , foit par le foudef \ les nceuds ou le xaxA. Voyê  
ees différeñs mots a kur anide. Piece fe dit encoré de 
toutecoupe d'ouvrage de quelqu'aunage qu'elle foit, 
áiníi on dit une piece dé galón , de ruban , de che-
nille ,&c. 

P l E C E , roue de , vóye^ ¿'artide T l R E U R D'OR* 
PIECE OU LARDÓN (Sermrerie.^ petitmorceau 

d'acier que le forgeron place dans les crevaífes qui 
fe font quelquefois aux gros fers lorfqu'on íes forge. 
Onfait la/iece d'acier,parce queFacier fe foude plus 
áifemeftt que le fer. 

PIECE DE RESCONTRÉ, (Tourneur,) Les Tour-1 
neurs appellent ainli un morceau de fer attaché au 
haut de lalunette d'une poupée, qui, par fa rencon^ 
tre avec la piece ovale, fait baiíTer ou haufler l'arbre 
fur lequel ontourne des ouvrages de figures irrégu-
lieres. 

Piece ovale, OU les aiitres pieces irrégulieres de cet 
arbre , font ordinairement de cuivre , afin que la 
f encontré en foit plus douce. (7?. ) 
- PIECES DE TUILE , ( Tuiierie.) Ce font tous les 

morceailx de tuile employés á diiFérens endroitsfur 
les couvertures. On nomme tiercines, les morceaux 
d'une tuile fendue en longueur , employés aux batte-
lemens ; & nigoteaux , ceux d'une tuile fendue en 
quatrepour fervir aux follins &ruillées. ( Z ) . 7 . ) 

PIECE DE VERRE , ( Vitrier.) ils appellent ainfi tous 
les petits carreaux ou morceaux de verre de diíFéren^ 
tes figures & grandeurs , qui entrent dans les compar-
timens des formes & panneaux des vitres. ( Z>. / . ) 
• P l E C E QUARRÉE , terme de Vitrier y ̂ eñ un ,petit 

morceau de verre en quarré, qui eíl entre deux bor
nes dans un panneau de verre. (Z>. / . ) 

PIECE, ( Jeux d'échecs. ) c'efl: ainli qu'on nomme 
á ce jeu le r o i , la reine, les fous, les chevaliers, & 
les tours. ( Z). 7. ) 

PIÉDESTAL , f. m. ( Archit. ) c'eft un corps 
quarré avec bafe & corniche, qui pórtela colonne, 
& qui lui íert de foubaíTement.Il eft diiférent fuivant 
les ordres, comme nous allons le faire voir. Difons 
ic i qu'on nomme aulfi ce corps Jlylabate, du mot 
grec invX6$a.Tií, bafe de la colonne ; áfe^que le mot 
piédejial vient piédeftallo , terme italieh , dérivé 
des deux mots podes, pié au gém & fiylos, colonne. 

Piédejial tofean. Ce piédejial eft le plus fimple: i l n'a 
qu'une plinthe & un aílragale, ou un talón couronné, 
pour fa corniche. Le cavetdecette comichea un cin-
quieme & demi du petit module , & le cavet de la 
bafe en a deux, á prendre du piédejial méme. L'une 
& l'autre , la bafe & la corniche , ont les moulures 
du/vVi/ey&z/corinthien, dans la colonne trajane. Le 
piédejial Palladlo n'a qu'une efpecedefocleqUarré 
fans bafe & fans corniche ; & celui qu'adoptent les 
Fran^ois, aprés Scamozzi, tient un milieu entre ees 
deux excés. 

Piédejial dorique. Ce piédejial a des moulures , un 
cavet, & un larmier ou mouchette dans fa corniche. 
I I eft un peu plus haut que le piédejial tofean. Sa pro-
portion eft telle: on partage le tiers de toute la bafe 
en fept parties, dont on donne quatre au tore qui eft 

Tome X I I , 

P I E 
ílir le focle, & trois á un cavet. La falllle du toíé eít 
celle de toute la bafe, & celle du cavet a deux cin-
quiemes du petit module par-delá le nud du dé. A 
l'égard de la corniche, elle aun cavet avec fon filet 
au-deíTus; & ce filet foutient un larmier couronné 
d'un filet. Pour proportionner ees membres, on les 
partage en fix parties, dont cinqfont pourle larmier , 
& la fixieme pour fon filet. Un cinqiiieme& demi dxt 
petit module par-delá le nud du dé , forment la laillie 
du cavet avec fon filet. On en donne trois cinquiemes I 
au larmier, & trois & demi á fon filet. SelonVignole, 
Serlio& Perrault, ees membres forment lecaraderé 
du piédejial dorique. MaisScamozzi y metun filet en-̂  
tre le tore & le filet du cavet, &: Palladlo y ajoute 
unedoucine. 

Piédejialioniqüe. Ce piédejial, orné de moulures 
prefque femblables á celles du piédejial dorique , a 
deux diametres de haut, & deux tiers ou envlron. Sa 
bafe a le quart de toute la hauteur , la comichéa le 
demi-quart ^ & les moulures de la bafe ont le tiers 
de toute la bafe. La proportion de ees moulures fe ré-
gle en divifantle tiers de la bafe en huit parties, qu'on 
diftribue ainfi: quatre á la doucine , & une á fon fi
let ; deux au cavet & une á fon filet. La faillie de ce 
dernier membre eft du cinquieme du petit module, 
celle du filet de la doucine de trois; relíela corniche, 
dont les parties font un cavet avec fon filet au-def-
fous, & un larmier couronné d'un talón avec fon fi
let. Ces parties ou membres étant partagés en dix 
parties, deux font pour le cavet, une pour le filet, 
quatre pour le larmier, deux pour le ta lón, & une 
pour fon filet. Enfin, la faillie de ees membres de la 
corniche, eft la méme que celle de la doucine , & 
du cavet dont on vient de parler. 

Piédejial corinthien. La quatrieme partie de la hau
teur de la colonne , forme la hauteur de ce piédejlaL 
On le divife en neuf parties, dont une eft pour la ci-
maife, deux pour la bafe, & les autres pour le dé. 
Cette bafe eft compofée de cinq membres: favoir , 
un tore , une doucine avec fon filet, &: un talón avec 
fon filet au-delfus. De neuf parties dontun tiers déla 
bafe eft divifé, les deux autres tiers font pour le fo
cle , le tore en a deux & demie, la doucine trois, une 
demie pour fon filet, le talón deux & demie & fon 
filet une demie. Ce premier membre a la faillie de 
toute la bafe; la doucine a la fienne égale aux deux 
cinquiemes trois quarts du petit module; & la faillie 
du talón avec fon filet eft d'un cinquieme. 
; Six membres compofent la corniche du piédejial 

corinthien: un talón avec fon filet, une doucine, un 
larmier, & un talón avec fon filet. On divife toute 
la hauteur de ces membres en onze parties, dont une 
& demie eft pour le talón , une demie pour le filet ̂  
trois pour la doucine, trois pour le larmier, deux' 
pour le talón, & une pour le filet. Pour les faillies, on 
donne au talón avec fon filet un cinquieme du petit 
module, deux cinquiemes &demi-tiers ála doucine, 
trois au larmier, 6c un cinquieme au talón fupérieuí 
avec fon filet. 

Piédejial compojiie. Ce piédeflal eft femblabíe, en 
proportion, au piédejial corinthien: mais les profils 
de ía bafe & de fa corniche én font différens. La bafe 
eft compofée d'un tore, d'un petit aílragale, & un fi
let. De dix parties de cette bafe, le tore en a trois, le 
petit aílragale une , le filet de la doucine une demie , 
la doucine trois & demie, le gros aílragale une & de
mie , & le filet qui fait le congé une demie. Les fail-
lies de ces membres font égales á-peu-pres á celles 
de ceux du piédejial corinthien. 

Un filet, avec fon congé, un gros aílragale, une 
doucine avec fon filet, un larmier, & un talón avec 
fon filet forment la corniche qui oceupe la huitieme 
partie du piédejial. Le filet a une douzieme'Sc demie 
de toute la corniche , l'aftragale une demie, la dou-* 
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cinetrois & demie, le filet une demíe, le krfflief 
trois, le talón deux , & le filet une. Les faillies de 
ees membres font á-peu-prés les mémés que ceiles 
de la corniche du piédeftal corinthien. 

Le piédejlal cómpoíite a de hauteur la troilieme 
partie de la colonne. 

Piédejlal compofé. C'efl un piédejlal d'une forme 
extraordinaire, comme ronde, quarrée-longue, ar-
rondie, ou avec plulieurs retours. I I fert pour por-
terles grouppes de figures, les ftatues, les vafes, &c. 

Piédejlal continu. Piédejlal qui , fans reífauts, porte 
un rang de colonnes. Te l efl: le piédejlal qui foutient 
les colonnes ioniques cannelées du palais des Tuile-
ries du cóté du jardín. 

Piédejlal double, Piédejlal mil porte deux colonnes, 
& qui a plus de largeur que de hauteur. Lespiédejlauv 
des PP. Feuillans, rué faint Honoré , á Paris, & ceux 
de la plüpart des retables d'autels, font de cette ef-
pece. 

Piédejlal en adouciffernent. Piédejlal dont le dé <5u 
troné efl en gorge. I I y a de ees piédejlaux autour du 
parterre á la daupliine,áVerfailles, qui portent des 
ñatues de bronze. 

Piédejlal en baluftre. Piédejlal ¿ont le profíl efl con-
tourné en maniere de baluftre. 

Piédejlal en talut. Piédejlal dont les faces font in-
clinées.Tels font, par exemple, les piédejlaux qui 
portent les figures de l'Océan & du NU dans l'efcalier 
du capitole. -

Piédeftaljlanqué. Piédejlal áont les encoignures font 
flanquées ou cantonnées de quelque corps, comme 
de pilaftres attiques , ou en confole , &c. 

Piédejlal irrégulier. Piédejlal dont les angles ne font 
pas droits, ni les faces égales ou paralleles, mais quel-
quefois ceintrées,par la fujétion de quelque plan, 
comme d'une tour ronde ou creufe. -

Piédejlalorné.CeñxmpiédeJlal qui anon-feulement 
fes moulures taillées d'ornemens , mais dont les ta-
hles fouillées ou enfaillie font enrichies de bas-reliefs, 
chiñres , armes, &c. de la méme matiere ou pofli-
ches, comme font la plüpart de ceux des ftatues 
équeftres , & des autres fuperbes monumens. 

Piédejlal quarré. Piédejlal qui eft égal en hauteur & 
en largeur. Tels font les piédejlaux de l'arc des lions á 
Vérone , d'ordre corinthien, & que quelques fefta-
teurs de Vitruve , comme Serlio & Phiiander, ont 
attribué á leur ordre tofean. 

Piédejlal triangulaire. Piédejlal en triangle , qui a 
trois faces, quelquefois ceintrées par leur plan,6t 
dont les encoignures font en pan coupé , échancrées 
ou cantonnées. I I fert ordinairement pour porter une 
colonne avec des figures i fur fes encoignures. Tel eft 

. le piédejlal de la colonne ílinéraire de Franc^ois I I . 
dans la chapelle d'Orléans, aux Céleftins, á Paris. 

Piédejlaux parJaillies & retraites. Ce font des piédeĵ -
taux qui , fous un rang de colonnes, forment un 
avant-corps au droit de chacune, & un arriere-corps 
dans chaqué intervalle. De cette efpece font les pié
dejlaux des amphithéátres antiques de l'arc de Titus á 
Rome, & les piédejlaux corinthiens , & compoíites 
de la cour du Louvre. 

Les piédejlaux que les Architeftes appellent^croío 
res ; iÉS font fortpetits, & ordinairement fans bafe; 
ils fervent á porter des figures au-bas des corniches 
rampantes , & au-haut des frontons.. 

La plüpart des commentateurs de Vitruve, aprés 
diverfes opinions fur l'interprétation de ees mots : 
fcamilli impares , efeabeaux impairs , íont enfin d V 
vis qu'ils fignifíent cette difpolition de piédejlaux. 

Pour ce qui regarde les piédejlaux tofeans, dori-
ques, ioniques, corinthiens & compoíites,voye^/V-
donnance des cinq efpeees de colonnes , felón la méthode 
des anciens, par M. Perrault. ( Le Ckevalier V E J A V -
C O V R T . ' ) 
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PIÉDOUCHE , f. m. ( JrchicA c'eft une petite 

bafe longue ou quarrée, enadouciífement,avec mou
lures , qui fert á porter un bufte, ou une petite 
figure. j 

PIEGE, f. f. (Chajfe.} on fe fert de ce terme pour. 
tout ce qui fert á attraper les oifeaux , le gibier & 
toutes lesbétes nuiíibles. Chacun en invente afamo-
de. Les trapes , les traquenards , les bafeules font 
des pieges pour les loups & les renards; i l y a des pie-
ges de fer qui fe bandent & fe láchent pour prendre 
des fouines & autres animaux. 

Ce mot fé prend auííi au figuré. On dit le piege de 
labeauté; le piege déla galanterie; le pUge du deftin ; 
le piege de la vanité. 

PIEGE , f. m. ( Ckajfe.) c'eft proprement toute 
machine ou toute invention deftinée á furprendre 
des animaux. U ne fe dit guere qu'au figuré, par rap-
port aux hommes : ce n'eft pas au propre que les fri-
pons tendent des piéges aux honnétes gens, ni que les 
fots donnent dans le panneau. On verra dans les Plan
ches relatives á la chaffe , des modeles des différentes 
efpeees depiége: on a choifi ceux que l'ufage a prin-
cipalement confaerés , parce que Texpérience les a 
fait reconnoítre comme les meilleurs. 

Ií eft néceffaire , pour tendré heureufement des 
piéges , de bien connoitre l'inftinft & les habitudes 
des animaux cp'on cherche á prendre; cette feience 
n'eft pas fort etendue á l'égard des frugivores; ils ne 
font pas naturellementdéfiants,parce epe les befoins 
ordinaires de la vie ne les forcent pas a l'exercice de 
l'attention. Ordinairement i l fuffit de bien remarquei* 
le lieu par lequel ils pafíent haibituellement, & d'y 
tendré un colet. Comme leur maniere de vivre eft 
íimple , leurs habitudes font uniformes; ils ne foup-
(fonnent point les embüches qu'on leur prépare, parce 
qu'ils ne font jamáis dans le cas d'en tendré á d'au-
tr es. I I ne faut pas non plus beaucoup d'art pour pren
dre les oifeaux, parce qu'ils n'ont point l'ufage du nez, 
qui pour une partie des quadrupedes eft un organe 
de défianee & un inftrument de füref é. On attire fa-
cilement les oifeaux frugivores avec du grain , & les 
carnafliers avec une proie fanglante ; on peut méme 
fans ce fecours prendre beaucoup d'oifeaux de proie, 
en pla^ant limplement fur un poteau un petit traque-
nard, parce que ees oifeaux ont naturellement de 
l'inclination k venir fe pereher fur ce poteau. Mais i l 
faut beaucoup plus d'habileté & de connoilíances 
pour tendré avec fuccés des piéges aux animaux qui 
vivent de rapiñe , fur-tout dans les pays oíi Texpé-
rienee les a rendus foup^onneux, & oh l'habitude 
de rencontrer des dangers les íaifit prefque continuel-
lement d'une crainte qui va jufqu'á balancer leurs ap-
pétits les plus violens. Alors i l eft néceftaire de con
noitre les reíliites les plus compliquées de ees ani
maux , de les attirer, de les affriander, & d'écarter 
des appáts qu'on leur préfente tout foup^on de dan-
ger, ce qui fouvent eft affez difficile. D'abord en doit 
s'affurer avec beaucoup de foin des lieux qui leur fer
vent de retraite pendant le jour, de ceux oíi ils vont 
faire leur nuit, & de l'étendue de pays qu'ils parcou-
rent habituellement. On prend des connoiflances en 
fuivaht leurs traces par le p i é , & on en juge encoré 
par leurs abattis & leurs laiffées. D'aprés ees points 
donnés, on peut ehoilir le lieu oüil eonvient le mieux 
de les attirer par quelque appá t , & on doit porter 
jufqu'au ferupule l'attention d'examiner le vent, afin 
que cet appát puiffe furement frapper leur nez lorf-
qu'ils feront fortis de leurs retraites. Le choix & la 
compoíition des appáts entrent pour quelque chofe 
dans les connoiíTances d'un tendeur de piéges: i l y a, 
beaucoup de gens c[ui fe vantent d'avoir lá-defíus des 
fecrets; mais en general les chairs grillées, les fritu-
res & les graiffes devenues odorantes par la cuiflon , 
font le fond & reflentiel des appáts. Le point impor-
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terit eíl dé bien connoítreles rufés des animaux, & de 
ne manquerni d'attentionni dé vigilance.On doitbieii 
fs garder de décréditer fon appát •, en y joignant des 
piéges des le premier jour. L'odeur du fer devient íüfj-
pefte átous les animaiix expérimentés, dans les pays 
©ü le fér fert communément á leur deftrañion; mais 
comme i l eíl effentiel que les piéges foient couverts 
de terre arneublie ou de fable , afin que le fentiment 
én foit derobe fans que la forcé du reflbrt en foit af-
foiblie 1, i l eft néceflaire de parer d'avance les places 
oü les-piéges doivent étre places. I I faut que ees pla
ces foient difpofées de maniere que Tanimal en fuit-
vant fes allures naturelles pafle deffus pour aller á 
l'appát qu'on lui préfente ; lorfqu'il a franchi cet ap-
pareil pendant deux ou trois nuits > on pevit étre rai-
fonnablement aífuré qu'avec des piéges bien tendus 
on en fera maítre. La maniere dont on tend le piége 
doit étre proportionnée á la pef^nteur de l'animal 
qu'on cherche á prendre : pour un loup , i l peut étre 
tendu aíTez ferme t i l faut beaucoup de légereté pour 
« n renard; mais pour tons i l doit étre enterré de ma
niere que l'odeur n'enperce pas , & ne puiíTe point 
diílraire l'animal de l'impreíÉon que lui fait l'appát 
qu'il évente. On frotte les piéges pour Ies dégouter, 
•de diíférentes herbes aromatiques, & Fon fe lert auíli 
-de la graiffe méme de l'appát: tout cela eíl bon > mais 
á-peu-prés inutile , lorfque d'ailleurs toutes les pré-
•cautions qué'nous avons indiquées font bien prifes. 
Quelques tendeurs de piéges font dans Tufage d'atta-
cher leurs traquenards avec un piquet; mais par-lá 
on s'expofe á voir l'animal au déíefpoir fe couper le 
pié pour échaper á la mort. La meilleure pratique eft 
d.e laiffer entrainer le piége, avec lequel i l ne va ja
máis fort loin ; on peut feulement l'embarralTer de 
quelque branche qui en retardant encoré plus fa 
-marche, ne lui fait pas perdre entierement l'efpérance 
de parvenir á fe cacher. Voilá les principaux élémens 
de l'art de tendré des piéges; mais i l n'eíl point de 
préceptes en ce genre qui puiíTent difpenfer des con-
noifíances, qu'on n'acquiert que par l'ufage & I'atten-
l ion vigilante. Foye^ INSTINCT, LOUP,RENARD, 
é-c. Anide de M. LEROI. 

P1EMONT , ( Géog. mod. ) contrée dl tal ie , boí-
hée au nord par le Valíais, au midi par le comté de 
Nice &c l'état de'Génes , au levant par le duché de 
Milán , & au couchantpar le Dauphiné. Ses princi
pales rivieres font le Pó , le Tanaro , la Doria ^ la 
Bormia & la Sture. 

Les montagnes qui entourent le Piémont abondent 
en mines d'argent, de fer & de cuivre. Foye^ Allio-
miorySographia Pedemontana ^ Taurini, I j S f , in-80. 

Les rivieres fourniíTent des poilfons excellens , & 
lesforétsnourriíTentquantité de bétesfauves. Leter-
roir eíl fertile en b lé , en vins & en fruits ; aufli eíb-
i l fort peuplé. Un autre grand avantage du Piémont, 
eí l d'avoir une noblelTe nombreufe & diílinguée, ce 
qui rend la cour de Turin extrémement brillante. La 
religión du pays eíl la catholique rómaine. On y 
compte plus de trente abbayes , & de riches com-
manderieSi 

Le fils aíné du roi deSardaigne portoit aiitrefoisle 
titre deprince de Piémont; i l porte aujourd'hui celui 
de duc de Savoie. Le Piémont Comprend le Piémont 
propre,le duché d'Aoíle, lafeigneurie de Verceil, le 
comté d ' A l l , le comté de Nice &: le marquifat deSa-
luífes : Turin en eíl la capitale. 

La contrée de Piémont qui a le titre de principau-
t é , eíl une des plus confidérables, des plus fértiles Se 
des plus agréables de toute l'Italie. Le nom de Pié
mont , que l'on rend en latín par celui de Pedemon-
tium , n'eíl guere ufité que depuis fix á fept íiecles. 
I I a été occaliohlfté par la lituation du pays, au pié des 
Alpes maritimes , cottiennes & grecques, au milieu 
defquelles fe trouve lé Piémont, Autrefois cette con-
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trée íaifoít partie dés •p'laihes de la Ü g ú n e ; dans l á 
fuite elle íit partie de la Cifalpine; & aprés cela elle 
devint une portion du royanme de Lómbardie. Sa 
longueur peut étre de cent vingt m i l í e p a s , & fa lar-
geur d'environ quatre-vingt-dix millé. 

On croit qué le Piémont flit premierérhént habité 
par Ies Umbriens-, Ies Etrufques, & Ies Ligúriens ; 
les Gaulois qui entrerent en Italie, fous la conduité 
de Brennus & de Bellovefe, s'établirent en partie 
dans ce pays qui dans la fuite fut oceupé par divers 
peuples, & partagé entr'eux. Les Ligúriens furñom-
més Statlelli habiterent la partie oriéntale. hésFagerí-
ni , ou Bagienrii leur fuccederent dans le pays qui eíl 
entre le Pó & le Tanaro. Les Títórini s'établirent en
tre le Pó & la petite Doire, Doria riparia, & s'e-
tendirent dans la fuite jufqu'aux Alpes. Les Salaffi ̂  
divifés en fupérieurs & en inférieurs, habiterent en
tre les deux Doires. Enfin les Libici, Ltbui ou Lebe~ 
tii, oceuperent cette partie de la Gaule Cifalpine j 
qui fórme les territoires de Verceil & de Hiele entre 
la grande Doire , Doña baitea , & la Séjia, 

II y a eu anciennement dans cette coñtréé un 
grand nombre de villes dont la fituation eíl. connue 
& dont la plúpart fubliílent encoré aujourd'hui. Dé 
ce nombre font i 

Taurinorum aiiguJla^TvLt'm. 
Eporedia, Ivrée. 
Vercellce Libicomm , Ver

ceil. 
Augiíflaprxtoria^ Aouíle. 
Áfia pómpela , Aíli. 
.Alba pómpela, Albe. 
Segujium , Sufe. 
Carejapotentia, Chierü 
Augujia Bagiennorum , 

Benne» 

Ceba , Ceva-, 
Firrueium, Verfue. 
Bardum, Bardo. 
O celia, UíTeglio. 
Cottia j Coazze. 
Salatice, SalaíTa. 
Cariflium > Cairo-. 
Mons-Jovis, Mont^Jouet-,' 
Pollentia, Pollenzo, villé 

ruinée. 

Les anciénnes villes dont on cónrtóít lé n ó m , mais 
dont on ignore la fituation , font, Forum Juli i , Fó-
rum Fibrii, Iria, Autilia. 

Entre les anciénnes villes du Piémont, Turiñ > 
Aoíle , Verceil, Aíli , Ivrée & Albe eurent l'avan-
tage de receyoir de bonne heure I'Evangile, & d'á-
V o i r des évéques. Depuis l'an 1515 , révéqué de 
Turin a été élevé á la dignité archiépifcopale. I I fe 
trouve aiiffidans le Piémont plufieurs villes decorées 
du t i t r é de Cites ducales. Charles-Emanuel í. du n o m , 
choifit douze de ees villes pour en faire Ies caffitales 
d'autantde provinces, afín que lá juí l icepútétre ad-
míniftrée avec plus d'ordre dans f o n Piémont, Ces 
douze villes flirent T u r i n , Iv rée , Aí l i , Verceilj 
Montdovi, Saluffes, Savigliano, Chieri , Bielle, Su-̂ -
fe , Pignerol, Aouíle. I I íaut enfín remarquer que la 
plüpart de ces villes font fortifiées , & que l'on y , 
tient garnifon pour la sureté du pays. ( Z>. / . ) 

PIENZA, {Géog. med) en latín Corjinianum, villé 
d'Italie*, enTofcane , dans le Siennois, fu r les con-^ 
fins de l ' é t a t de l'Eglife , entre Monte-Pulciano & 
San-Quirino. Long. 29. a o./a/. 43. (f. 

C'eíl la patrie d'Enée Sylvius, en latín Mneas Syt-
vius, quire^ut le jour en 1405. Des qu'il f i i t parvenú 
á la papauté, i l prit le n o m de Pié I I . & pour illuílrer 
lelieu defa naiffance, quis'appelloit auparavant Cor-
Jignü , i l l'érigea en ville épifeopale fuffragante dé 
Sienne; illafitnommerPie/z^a , de fónnomdePié . 

Enée Sylvius étoit de l'illuílre famílle dés Picólo-^ 
m i n i . Sa m e r e enceinte de l u í , fongea qu'ellé étoit 
accouchée d ' im enfant mitré; te comme c'étoitalorá 
la coutume de dégrader les eleres en leur mettant une 
mitre de papier f u r la t é t e , elle erut que f o n fils fe^ 
roit la honte de fa familk; mais la fuite juílifia le c o n -
traíre. Cependant les pere & mere d'Enée Sylvius 
étoient fi pauvres , qu'il fallut qué leür fils ^ au f o r -
tir de l 'école, comme^át á gagner f o n pain p a f les 
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bas emplpis áe la vie ruílique. Pour ibn bonbeur , 
quelques parens lui trouvant beaucoup d'eíprit , fe 
cottiferent, & Tenvoyerent étudier á Sienne, oii i l 
fit bien-tót de grands progrés dans la poéí ie , les bel-
les-lettres; la rhétorique & le droit civil. 

En 1431, i l alia au concile de Bañe avec le cardi
nal de Capranica, en qlialité de fonfecrétaire. Ufe 
diftingua tellement dans cette affemblée, qu'il devint 
fecrétaire du concile meme, dont i l foutint les inté-
réts avec beaucoup de chaleur contre les papes, tant 
par fes difcours que par fes écrits. I I préfida fouvent 
parmi les collateurs des bénéfices, & fa dextérité 
dans les affaires le fit employer en diverfes ambaffa-
des, á Trente, k Conñance, á Francfort, en Savoie 
& á Strasbourg. 

En 1439, i l entra au fervice du pape Félix V . qui 
le députaála courde l'empereur Frédéric;ce prince 
ílit fi content de l u i , qu'il l'honora de la couronne 
poétiquej, le fit fon fecrétaire & fon confeiller. L'em
pereur ayant infenfiblement époufé les intéréts du 
pape Éugene , Enée Sylvius fuivit fon exemple, &c 
fut envoyé vers ce pape, duquel i l eut une audience 
favorable, Sctant d'accueils de confiance, qu'il le 
nomma fonlégat apoftolique en Allernagne. 

Aprés la mort d'Eugene , les cardinaux le choiíi-
rent pour étre protefteur du conclave jufqu'á l'élec-
tion d'un nouveau pape. Nicolás V . le fit évéque de 
Tr ie í í e , quatre ans aprés archevéque de Sienne, &c 
légat en Bohérae &c en Autriche. Vers Tan 1456 Cal-
lixte IIL le nomma cardinal, á la follicitation de l'em
pereur ; & aprés la mort de ce pape arrivée en 145 8, 
Enée lui fuccéda fous le nom de Pie I I . 

On conc^ut de grandes efpérances de fon pontifi-
í a t , tant á caufe de fon favoir, qu'en vertu de fes 
promeffes qu'il prendroit des mefures pour la réfor-
mation de l'Eglife; mais i l trompa fur ce point l'at-
tente de la chrétienté ; car i l rétrafta par une bul
le tout ce qu'il avoit écrit en faveur du concile de 
Baile, & juílifia combien faconditionpréfente avoit 
changé fes fentimens:« Faites plus de cas, dit-il, dans 
fa bulle adrelTée ál'univerlité de Cologne,» d'unfou-
» verain pontife , que d'un particulier: recufez Enée 
» Sylvius, & recevez Pie I I . 

I I fe conduilit en méme-tems avec beaucoup de 
vigueur , & challa plufieurs tyrans de l'état ecclé-
liaíKque. I I confirma le royanme de Naples á Ferdi-
nand, & le fit couronner parle cardinal Uríin. I I ex-
communiaSigifmondduc d'Autriche, pour avoir em-
prifonné le cardinal de Cufa ; & interdit Sigifmond 
Malatefta parce qu'il reflifoit de payer les redevan-
ces ái i'Eghfe. I I priva l'archevéque de Mayence de 
fa place; fit un traité avec le roi d'Hongrie, & cita 
Podiebrad roi de Bohéme,á comparoitre devant lui . 
.11 prit foin en méme tems.d'embellir Rome de ma
gnifiques édifices,& fitvolerfonnomjufqu'en orient, 
d'oíi i l re9Ut des ambaffadeurs de la part des patriar-
ches d'Antioche, d'Álexandrie & de Jérufalem. I I 
envoya de fon cóté une ambaflade áLouis X I . roi de 
France pour l'engager á abolir la pragmatique fanc-
t fon , á quoi ce prince confentit avec plailir. 

Enfin Pie I I . fit de grands préparatifs pourporter 
la guerre contre Ies Tures; i l réclama fortement le 
fecours des princes chrétiens; & ayant raffemblé 
une armée conlidérable de croifés, i l fe rendit á An-
cóne pour s'y embarquer, & condidre lui-méme 
cette armée contre les Infideles. Mais étant prét du 
départ , i l fut attaqué d'une violente fievre conti
nué , & mourut le 14 d'Aoüt 1464,dans fa cinquan-
te-neuvieme année. Quand i l fentit f^ fin approcher, 
i l demanda les derniersfacremens; mais on fe trouva 
d'avis diíFérens fur ce point : comme i l avoit deja 
re^u l 'Extréme-Onüion á Baile , lorfqu'il y fi.it atta
qué-de la pefte , Laurent Roverella évéque de Fer
rare , qj,ií paffoit pour un habile théologien, foutint 
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qu i l ne pouvoit pas recevoir ce facrement uhe fe-
conde fois ; cependant comme le pape ne voulut pas 
fe rendre á cet avis, i l fe fit donneri 'Extréme-Onc-
íion & rEuehariftie , & decéda peu de tems aprés , 
ayant oceupé le fiege de Rome environ fept ans. 

Sponde dit qu'il ne cédoit á perfonne en éloquen-
ce &; en dextérité ; & qu'il aimoit fi pallionnément á 
écrire , que méme dans fes attaques de goutte i l ne 
pouvoit guere s'en abílenir. Platine rapporte qu'il 
répétoit aífez fouvent que s'il y avoit quelques bon-
nesraifonsd'interdire le mariage aux prétres , i l y en 
avoit de beaucoup meilleures pour le leur permettre. 
On dit auííi qu'il avoit enfin connu l'inutilité des 
grands mouvemens qu'il fe donnoit pour la guerre 
contre les Tures ; mais que comme i l craignoit les 
railleries du public,fon deífein étoit de fe rendre feu-
lement á Brindes, d'y paíTer l'hiver , de retourner 
enfuite á Rome , & de rejetter la faute dumauvais 
fuccés de cette croifade fur les princes qui n'avoient 
pas voulu le feconder vigoureufement. Quoi qu'il 
en foit , fa mort prévint tous les embarras dans lef-
quels i l s'étoitjetté. 

Jean Gobelin , fon fecrétaire, a publié une hif-
toire de fa vie , que l'on foup^onne avec raifon avoir 
été compofée par ce pape lui-méme.EUe a été impri-
m é e á Rome, in-40. en 1584&1589, & á Franc
fort , in-fol. en 1614. Nous avons plufieurs éditions 
des oeuvres d'Enée Sylvius. La premiere a paru á 
Bafle, in-fol. en 15 51 , & la derniere beaucoup pré-
férable, a été faite á Hemlftad en 1700, in-fol. avec 
la vie de l'auteur au commencement. 

I I avoit écrit avant que d'étre élevé au pontifical 
deux livres de mémoires de ce qui s'eft pafle au con
cile de Bafle , Commentarium de gejlis concilii Baji-
lienjis, lib. I I . Ces mémoires intéreífans, parce qu'ils 
renferment des négociations & des faits, ont été im
primes dans le Fafciculus rerum expetundarum de Gro-
tius,áColog.eHi 53 5,&: enfuite á Bafle en 1 ̂ jj,in-80. 

Enée Sylvius a fait encoré d'autres ouvrages dont 
ou trouverale détail que nous n'inférerons point i c i , 
dans le fupplément á l'hifloire littéraire du doñeur 
Cave , par M . Henri Wharton. Ce favant a oublié 
l'hiftoire de Frédéric I I I . Hijloria rerum Frederici im-
peratoris, d'Enée Sylvius ; elle a paru á Strasbourg 
par les foins de Kulpifius en 1685, in fol. Mais en l i -
fant cet ouvrage, i l faut fe rappeller que l'auteur étoit 
redevable de íá fortune á Frédéric dans le tems qu'il 
y travailloit, outre qu'il l id a été conílamment atta-
ché jufqu'á la mort. 11 a aufli traduit d'italien en la
tín un traité de la fin tragique des amours de Guifcard 
& de Sigifmonde-, filie de Tancrede , prince de Sá
leme. Cette hilloire fauffe ou véritable a été parfai-
tement bien tournée par Dryden daus fes fables en 
anglois. 

Le recueil des lettres du pape Pie I I . au nombre de 
432 , a été imprimé á Nuremberg en 1481 , á Lou-
vain en 1483 , á Lyon en 1497, & ailleurs. Entre 
plufieurs lettres qui roulent fur des queñions de théo-
logie & de difcipline eccléliaílique, on en voit quel-
ques-unes dont les titres font amufans. Par exemple, 
la eviij. Songe fur la fortune ; la ii}. Louanges de la 
-Poéjie ; la clxvj. La mifere des Courtifans. J'oubliois 
la exiv. Hifioire des amours dl'Euriale & de Lucrece, 
Mais la plus curieufe de toutes , eftaffurémentla let-
tre xv. du liv. I . áfon pere, au fujet d'un fils qu'il eut 
d'une angloife á Strasbourg , dans le tems d'une de 
fes ámbaffades dans cette ville , & apparemment 
aprés qu'il eut été couronné poete par Tempereur 
Frédéric en 1439. Voicila traduftion de cette lettre. 

« Le poete Enée Sylvius a Sylvius fon pere. Vons 
» me marquez , que vous ne favez fi vous devez 
» vous réjouir, ou vous affliger , *de ce que Dieu 
» m'a donné un fils. Pour moi , je n'y trouve que 
» desfujets de joie , & aucun de triftelTe; car quel 
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» plus grand plaifir y a-t-il dans la vie, que de pro-
>> creer un autre íbi-méme , de perpétuer fa famiile, 
>> & de laiffer, á fa mort, un enfant qui nous íurvive ? 
» Quoi de plus agréable que de fe voir des petits-
>> fils ? Je rends graces á Dieu de ce qué mon enfant 
» eft un garijon , parce que ce petit dróle pourra 
>> vous divertir, vous & ma mere , & vous donner 
» en mon abfence , des confolations Se des fecoursj. 
>> Si ma naiífance vous a caufé quelque joie, celle de 
>> cet enfant ne vous fera-t-elle pas plaifir ? C'eft mon 
»image dans fes traits. Ne ferez-vous pas charmé de 
» l e voir vous óbé i r , vous embrafler, & vous faire 
» de petites careífes ? 

>> Vous étes affligé, me dites-vous, de ce que cet 
>> enfant efl: le fruit d'un commerce illégitime. Je ne 
» puis concevoir j Monfieur, quelíe opinión vous 
» avez prife de moi. I I eíl certain que vous , qui étes 
» de chair & d'os , ne m'avez pas fait d'un tempera-
» ment infenfible, Vous favez bien en confeience 
¡» quel galant vous étiez! Pour moi je ne me trouve 
» ni eunuque , ni impuilfant. Je ne fuis pas non plus 
» aífez hypocrite pour vouloir paroítre homme de 
» bien fans l'étre réellementi Je confefle ma faute ̂  
» parce que je ne füis ni plus faint que David , ni 
» plus fage que Salomón ; mais ce genre de faute eíl 
» auííi commun que d'ancienne date. C'efl un mal 
>> fort géníral , fi c'efl un mal de faire ufage des fa-
» cultés naturelles, & s'il eft jufte de blámer un pen-
» chant que la nature , qui ne fait rien fans deífein ̂  
» a mis dans toutes les créatures pour pourvoir á la 
»> confervation des efpeceŝ  

» Vous répondrez fans doute que ce penchant eíl 
» eíl feulement legitime lorfqu'il eíl renfermé dans 
» de certaines bornes, & que Ton ne doit jamáis s'y 

livrer qu'en vertu des nceuds du mariage. J'en con-
» viens; & cependant on ne laiífe pas de pécher fré-
» qvfemment dans l'état méme du mariage. I I y aune 
» certaine regle pour manger, boire & parler; mais 
» ou eft l'homme qui l'obferve ? oii eft le jufte qui 
» ne tombe feptfois le jour ? J'efpére done ma g'race 
» de la miféricorde de Dieu , qui fait que nous fom-
>> mes fujets á bien des chutes. L'Etre fupréme ne me 
» fermera pas la fource du pardon qui eft ouverte á 
» tous . Mais en voilá aífez fur cet article. 

» Puifqiie vous me demandez enfuite quelles rai-
» fons j 'a i de croire que cet enfant eft á m o i , je vais 
» vous le diré , en vous mettant au fait de mes amours; 
» car i l eft bon que vous foyezaífuré que cet aimable 
M fils n'eíl pas d'un autre pere. I I n'y a pas encoré 
M deux ans que j'étois ambafíadeur á Strasbourg : 
» pendant le íejour que fy fis, & dans le tems que 
» je me troíivois défoeuvré, i l vint loger dans l'hótel 
» une jeune dame angloife. Elle pofledoit parfaite-
» ment la langue italienne. Elle m'adreífa la parole 
» en dialefte tofean pour quelque chofe dont elle 
*• avoit befoin; ce qui me fit d'autant plus de plaifir 4 
»> que rien n'eíl plus rare dans ce pays-lá que d'en-
»tendré parler nolre langue áquelqu'un. Je fiisd'ail-
» leurs enchanté de l'efprit, de la figure , des graces 
» & du caraftere de cette belle femme; & je me rap-
» pellai que Cléopatre avoit gagné le coeur d'Antoi-
» ne & de Jules-Céfar par les chames de fa conver-
» fation. Je me disámoi-méme : qui me blámera de 
» faire ce que les grands hommes n'ont pas trouvé 
» au-deflbus d'eux ? Je fongeois tantót á l'exemple 
» de M o i f e t a n t ó t á celui d'Ariftote , tantót á celui 
» de S. Auguftin & autres grands perfonnages du 
» Chriftianilme. En un mot , la paffion l'emporta: je 
» devins fou de cette charmante angloife. Je lui dé-
» clarai mon amour dans les termes les plus tendres ; 
» mais elle réfifta toujoursá toutes mes íbllicitations, 
» femblable á un roe contre lequel les ñots de la mer 
» viennent fe brifer, 
- » Elle avoit une petite filie de cinq ans, qui étoit 
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» fortementfecommandéeánotre hótepar Milinthé i 
» pere de l'enfajit; & elle craignoit que íi cet hóte 
»s'appercevoit de notre intrigue , i l ne la mít aveé 
» cette jeune filie hors de fa máifon, Enfín , la húit 
»> avant fon départ , n'ayant encoré rien obtenu defes 
» bonnes graces, & ne voulant pas perdre ma proie^ 
>> je la priai de ne point fermer cette feule nüit fa 
a porte en dedans , ayant des chofes importantes k 
» lui communiquer. Elle me refiifa cette demande | 
» & ne me laiffa pas l'ombre d'efpérance. J'infiftai; 
» elle perfifta dans fon re&s , &- s'alla couchef. Au 
» milieu du défordre de mes réflexions, je me rap-
» pellail'hiftoire du florentin Zima, & je m'ima^i-1-
» nai qu'elle pourroit peut-étré faire comme fa mai-
w treffe. Je pris done le parti de tenter l'aventure; 
» Quand tout fut tranquille dans la maifon , je mon* 
» ta i dans la chambre de ma belle maítreffe, que jé 
»trouvaifermée, mais par bonheur fans verrouil. Jé 
»l 'ouvris , j 'entrai; j'obtins i'accompliífement de mes 
>> voeux ¡i & c'eft de-lá que vient mon fils. 

» D u milieu de Février jufqu'au milieu de Novem-
» bre, i l y a précifément le nombre de mois qu'ori 
» compte depuis le tems de la conception jufqu'á 
» l'accouchement. C'eft ce que la mere , qu'on nom-
» Elifabeth, femmerÍGhe,incapabledementir^ & de 
» chercher á m'en impofer, me dit elle-méme á Baf-
» l e , & c'eft ce dont elle m'aífure encoré aujouf d'hui 
» en toute vente , fans aucun intérét j fans m'avoif 
»jamáis denjandé de l'argent, & fans efpoir d'en tirer 
» aíhiellementde moi. Je n'aipoint obtenu fesfaveurs 
» par des préfens , mais parda perfevérance de mon 
» anjour. Enfin puifque pour ma conv iñ ion , toutes 
»les circonftances dutems & des lieux jointes au 
» caraélere de cette dame , fe réuniíTent enfemble , 
» je ne doute point que l'enfantne foit ámoi. Je vous 
»íúpplie auífi dfe-le regarder sürement comme t e l , 
» de le recevoir dans votre maifon, & de le bien ele-
» ver jufqu'á ce qiieje puiffe le prendrefous ma eon-
» duite , & le rendre digne de vous>>. 

L'hiftoire ne nous apprend point ce que ce fiís eíl 
devenu ; mais s'il a vécu jufqu'á la mort de Pie IL 
l'on ne doit pas douter que ce pere qui l'aimoit avec 
tendrefle, & qui fe félicitoit íi hautement de fa naif-
fanee, ne l'ait combléjdebiens, d'honneurs & de d i -
gnitéseccléíiaftiques. {LeChevalier DE JAVCOURT.") 

PIÉRIDES j ( Mytkol.) filies de Piérus, roi de 
Macédoine, étoient neuf foeurs qui excelloient dans 
la muíique & dans la poéíie; fieres de ieur nombré 
& de leurs talens, elles oferent aller chercher les 
neuf mufes fur le mont Parnaffe, pour leur faire Un 
defi, & difputer avec elles du prix de la voix:- le 
combat fut accepté, & les nymphes de la contrée 
furent choifies pour arbitres. Celles-ci aprés avóir 
entendu chanter les deux parties, prononcerem tpin 
tes de concert en faveur des déefles du Parnalie. Les 
Piérides, piquées de ce jugement, dirent aux mufes 
beaucoup d'injures, & voulurent méme les frapper, 
lorfqu'Apollon les métamorphofa en pies, leur laií^-
fant toujours la méme envié de parler. Cette fable 
eft fondee ftir ceque les filies de Piérus fe croyant 
les plus hábiles chanteufes du monde j oferent pren
dre le nom de mufes. 

On donne auffi aux mufes le furnom de Piérides, 
á caufe du mont Piérius en Theffalie qui leur étoit 
confacré. ( Z ) . / . ) 

PIÉRIE , ( Géog. anc. ) Pieria, nom commun át 
bien des lieux, comme on va le voir. 10.C'eft le nom 
d'une petite contrée de la partie oriéntale de la 
Macédoine, fur le golfe Therma'ique. Ptolomée # 
/ m / / / , chap. xiij. la borne au nord par le fleuve 
Ludias, & au midi par le fleuve Pénée. Strabon, e*-
cerpt. liv. V I I . fine, donne des bornes différentes 
á la Péirie. I I ne la commence du cótédu midi , qu'au 
fleuve Aliacmon, & la termine du eóté du nord 
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au ileuve Axius, &: i l nomme les habítafts/'¿no/íS. 

2o. Pieria , contree de Syrie dans la Séleucide , 
dont elle fáifoit partie. Elle tiroit fon nom du mont 
•Pierias ou Pieria , que les Macédoniens avoient ainli 
nommé, árimitation du mont Pierius, qui étoit dans 
leur patrie. 30. C'étoit une ville de Macédoine. 
4° . Pieria étoit une montagne de Thrace fur laquelle 
demeuroit Grphee, & ce pourroit étre la méme que 
le mont Pangée. 50. Pieria eft une montagne de 
Syrie , ainfi dite á Timitation d'une montagne du 
méme nom en Grece. Cette montagne donnoit le 
-nom á une contrée qui faifoit partie de la Séleucide. 
6o, Lieu du Péloponnefe au voiíinage de Lacédé-
mone. 70. Ville de la Bceotie, qui dans la fuite fut 
appellée Lyncos, Auyucs, S'.C'eftlenom d'une mon
tagne de la Boeotie. 90. I I y avoitune forét de Ma
cédoine dans la Piéne , qui portoit le nom de Pieria 

Jilva. Tite-LWe, ¿iv̂  XLl f^ . ^kaf . xliij. dit que ce 
flit dans cette forét que fe fauva Perfée, aprés avoir 
été battu par les Romains, 

G'eft de la Piérie de Macédoine qu'étoit natif Pie-
rus, célebre poete muíicien \ dont parlent Plutarque 
& Paufanias. II eut neuf filies douées de tous les ta-
lens poffibles pour lamuíique & lapoélie; illeur im-
pofa le nom des neuf mufes, & les petits-fils qu'elles 
lu i donnerent, porterent les mémes noms que les 
Grecs ont attfibués depuis aux enfans desmufes mé
mes. Gomme i l excelloit également dans la mufique 
& la poéíie, i l compofa des poémes dgnt l'biftoire 
fabuleufe des mufes, ¿k leurs louanges , faifoient le 
principal fajet. Voilá d'©ii vient que les mufes font 
appellées Piérides par les poetes. 

Une colonie de Piériens , peuples de Tbface, en
tre le Carafon & le Bracs , étant entré au fond du 
golfe de Salonique en Macédoine, s'établit fur les 
cotes, entre le Platamona & le mont Aka , & donna 
a ce cantón le nom de Piérie , auíll-bien qu'á une 
fontaine qui fut confacrée aux mufes. Le Carafon ou 
•le Meíbro d'aujourd'hui, eíl apparemment le Neftus. 
ou Meflus des anciens ; le Bracs eíl le Cojpnhes ou 
Compfaius ; la Platamona , YAJlraus; & le mont 
Aka ell la partie oriéntale de l'ancien Olympus. 

Eriton (Quintus) hiftorien, naquit á Pierie dans 
la Macédoine, apparemment (Jepuis J. C. puifqu'au-
cun anclen auteur n'en parle. I I compofa plulieurs 
ouvrages, dont les noms feuls nous ont été confer-
vés. Julius Pollux , /¿V.-ST. cite fon hiftoire de Nice, 
& Etienne , fon hiftoire des Getes. Suidas nomme une 
hiftoire de Paüene par Gr i tón , une de Perfe, une 
de Sicile , la defcription de Syracufe, l'origine de la 
méme ville , enfin un traité de l'empire de Macé
doine. ( Z>. / . ) 

PIÉRIENS , {Géog. anc") en latín Pieres, peuples 
voiíins de la Macédoine. Pline ? liv. I V . chap. x. les 
met dans la Macédoine m é m e , auprés de Treres & 
Dardani. Hérodote ,7iy. F l l . & Thucydide, liv. I I . 
j>age Í 68* parlent auffi de ees peuples qui étoient les 
habitans de la-Pime. ( Z ) . / . ) 
. PIERRES , f. f. pl. (JKjfc nat.Min.) lapides. Ce 
font des corps folides & durs, non dudíiles, formés 
par des particules terréufes, qu i , en fe rapprochant 
íes unes des autres, ont pris difFérens degrés de liai-
fon. Ces corps varient á l'infini pour la confiftence, 
ia couleur , la forme & les autres propriétés. 

I I y a des pierres fi dures, que l'acier le mieux 
trempé n'a point de prife fur elles: d'autres au con-
traire ontli peu de liaifon, que Ton peutaifément les 
écrafer entre les doigts. Quelques pierres ont latranf-
parence de l'eau la plus limpide, tandis que d'autres 
íbnt opaques, d'urf tiffu groffier, Scfans nulle tranf-. 
parence. Rien de plus varié que la figure des pierres; 
on en volt qui afreñent conftamment une figure ré-
guliere & déterminée , tandis que d'autres fe mon-
^rent dans l'état de maífes informes & fans nulle ré-
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gularité. I I y én a qui ne font qu'un'amas de féuiíletS 
ou de lames appliquées les unes fur les autres; d'au-' 
tres font compofées d'un affemblage de filets fembla-
bles á des aiguilles ; quelques-unes en fe brifant fe 
partagent toujours , foit en cubes , foit en trapézci1-
des , foit en pyramides , foit en feuillets, foit en 
ftries ou en aiguilles, &c, d'autres fe calient en éclats 
& en fragmens informes & irréguliers. Quelques 
piems ont les couleursles plus vives & les plus vâ - -
riées; plufieurs de ees couleurs fe trouvent fouvent 
réunies dans une méme pierre-; d'autres n'ont point 
de couleurs , ou elles en ont de trés-groffieres. Quel
ques pierres fe trouvent en malíes détachées ; d'au
tres forment des bahes ou des conches immenfes 
qui oceupent des terreins trés-confidérables; d'au* 
tres forment des blocs énormes &c des montagnes 
entieres. 

Telles font les propriétés générales que noüs pré-^ 
fente le coup d'oeil extérieur despierres.Sí l'on poufle 
plus loin l'examen; on trouve que quelques-unes 
donnent des étincelles , lorfqu'on les frappe avec de 
l'acier , ce qui tient de la forte liaifon de leurs par' 
ties, tandis que d'autres ne donnent point d'éíincel-
les de cette maniere. Quelques pierres fe calcinent j 
& perdent leur liaifon par l 'añion du feu; d'autres 
expofées au feu s'y durciftent; d'autres y entrent en 
fufion; d'autres n'y éprouvent aucune alt^ration. I I 
y en a qui fe diffolvent avec effervefeence dans les 
acides, tels que l'eau forte , le vinaigre , &c. quel
ques-unes ne font nullement attaquées par ces diíTol-
vans. -

Toutes ces différentes qualités que l'on vient de 
faire remarquer dans les pierres, ont déterminé les 
naturaliftes á en faire différentes claffes ; chacun les 
a divifées fuivant les différenspoinís de vues íouslef-
quels i l les a envifagées; voilá pourquoi les auteurs 
font trés-peu d'accordfur les idivifions méthodi1|iies 
qu'ilsnous ontdonnées de ces fubftances. Quelques* 
uns ne confultant que le coup d'oeil extérieur, ont. 
áívKéles pierres en opaques & en tranfparentes; d'au
tres ont eu égard aux effets que les pierres ptodui-
fent dans le feu : c'eft ainli que M . "Wallerius diftin-
gue les pierres en quatre ordres ou claffes ; favoir , 
IO. en pierres calcaires ; ce font celles que l'aftion du 
feu réduit en chaux & prive de leur liaifon; telles 
font la pietre á chaux, la craie , les marbres, le 
fpath, le gypfe, &c.Voyei Vartide CALCAIRE.I0. En 
pierres vitrej'cibles ; ce font celles que l'aftion du feu 
couvertit en verre. Dans ce rang i l place les ardoi* 
fes, les grais, le caillou, les agates , les jafpes , le 
quartz, le cryftal de roche, les pierres précieufes. 
30. En pierres apyres ; ce font celles fur qui l'aítion 
du feu ne produit aucune altération; telles font le 
tale, l'amiante, &c. Enfin , 40.M; Wallerius fait une 
quatrieme claffe de pierres qu'il nomme compofées , 
& qui font formées par l'affemblage des différentes 
pierres qui précedent , qui dans le fein de la terre fe 
font réunies pour ne faire qu'une "maffe. 

M . Pott,qui dans fa Lithogéognojie, nous a donnéun 
examen chimique déla plúpart despierres, les divife ? 
i0.encalcaires, c'eft-á-dire, en pierres qui fe diffolvent 
dans lesacides, & que l'añion du feu change en chaux; 
z0. engypfeufes qui ne fe diffolvent point dan?; les aci
des , mais que 1'aéHon du feu change en plátre. Ce-
pendant aujourd'hui la plúpart des Phyficiens regar-
dent le gypfe ou la pierre á plátre , comme une pierre 
calcaire qui eftfaturée parl'acide vitriolique; 30. en 
argilleufes, qui ne font point attaquées par les acides , 
mais qui ont la propriété de fe durcir & de prendre 
de la liaifon dans le feu ; 40. en apyres fur lefquelles 
ni les acides, ni l'adion du feu n'ont aucune prife. 

M . Frédéric-Augufte Cartheufer dans fa Minéralo-
gie, divife les pierres en cinq ordres ouclaffes; IO. en -
pierres par lames , lapides lamellojiy elles font com-
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pofees de feitíllets plus ou moins grands- Les díííe-
rens genres de cette clafle font le fpáth , le mica, le 
tale. Io- Les pi&rres compofées de filets , lapides 
filamentofi ; de ce nombre íbnt l'amiante, l'asbefte , 
le gypfe ftrié. 30. Lespierres folides ou continúes, 
dont les parties ne peuvent étre diílinguées; de ce 
nombre íbnt le caillou, le quartz & les piems pré-
cieufes, les pierres á chaux,, les pierres á plátre, le 
fcbiíle ou l'ardoife, la pierre á pots. 40. Les pierres 
par grains, lapides granulad; telles font le grais, 
& íuivantitüle jafpe. 50. Les pierres meíangées. 

M . de Jufti dans fon plandu regne mineral, publié 
enallemanden i757,divife lespierres; 10. en pré-
cieuíes , & en communes; 10. en pierres qui reíiftent 
au feu ; 30. en pierres calcaires ;40. en pierres vitref-
cibles écilifibles au feu. On voit que cette divifion 
eft trés-fautive, vuque cet auteur confidere d'abord. 
les pierres relativement au prix que la fantaifie des 
hommes y attache, & enfuite i l les divife relative
ment aux effets que le feu produit fur elles. 

M . de Croní ledt , de l'ajcadémie de Stockholm , 
dans fa Minéralogie publiée en fuédois en 1758, 
comprend les pierres 6c les terres fous une méme 
claffe , en quoi i l femble étre trés-fondé, vu que les 
pierres ne font que des produits des terres, qui ont 
acquis plus ou moins de coníiflence & de dureté. I I 
divife ees terres ou pierres en deux genres , la pre-
miere eñ áes calcaires, la feconde eft despiertes ou 
terresfilicies , c'eft-á-dire, de la nature du caillou. 

Toutes ees différentes divifions que Ton a faites 
des pierres nous prouvent qu'il eíl difHcile de les ran-
ger dans un ordre méthodique qui convienne en 
méme tenis á leur afped extérieur & á leurs pro-
priétés intérieures; au fond ees divifionsfont aflez ar-
bitraires, & ehacun peut en faire des claffes relative
ment aux différens points de vúe fous lefquels i l les 
envifage. Le chimifte qui ne decide rien que d'aprés 
í'expérience , cpnfiderera les pierres relativement á 
k u r analyfe , tandis que le phylieien fuperííeiel, qui 
ne cherchera point á approfondir les chofes, fe con-
tentera des qualités extérieures, fans s'embarrafler 
de la combinaifon de ees corps; cependant dans 
l'examen des pierres, ainíi que de toutes les fubflan-
ces du regne mineral, on rifquera trés-fouvent de 
fe tromper lorfqu'tm ne s'arrétera qu'aux apparen-
ces i un grand nombre de pierres qui ont des pro-
priétés fort oppofées, fe reflemblent beaucoup á 
i'extérieur j 8c les feiences ne devant avoir pour but 
que l'utilité de la fociété, i l eft certain que l'analyfe 
nous fera beaucoup mieux connoítre les ufages des 
ñibftances que ne fera un examen fuperficiel. 

Comme la nature agit toujours d'une fa^on fimple 
& uniforme, i l y a tout lieu de conjefturer que tou
tes les pierres font eflentiellement les mémes , & qu'-
elles font toutes compofées de terres, qui ne diífe-
rent entre elles que par les diíférentes manieres dont 
elles ont été modifiées^ atténuées &élaborées , & 
combinées par les eaux; nous allons faire voir que 
l'eau eft le feul agent de la formation des pierres. 

L'expéritíhce prouve que les eaux les plus purés 
contiennent une portion de terre aflez fenlible; on 
petit s'affurer de cette vérité en jettant les yeux fur 
les dépót&flue font dans les vaifleaux les eaux qu'on 
y fait bouillir, & qu'on y laifle féjourner quelque 
tems. Si Ton met une goutte d'eau de pluie ou de la 
neige ftir une glace bien nette, elle y formera une 
tache blanche aufli-tót que l'eau fera évaporée; 
cette tache n'eft autre chofe que de la terre, d'oíi 
Ton voit que l'eau tenoit cette terre en diflblution, 
& qu'elie étoit fi intimement combinée avec elle 
qu'elle ne nuifoit point á fa limpidité. L'eau par 
elle-méme doit avoir la propriété de s'unir & de fe 
combiner avec la terre; c'eft de cette combinaifon 
que réfulte tout fel i i l y a iong-teras que laChiraie a 
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demontre que les fels ne font qu'une Comblnaifort 
de la terre & de l'eau; c'eft de la différente maniere 
dont l'eau fe combine avec des terres, diverlement 
atténuées & élaborées, qui produit la variété de ees 
fels. Ces vérités une fois pofées, nous allons tácher 
d'examiner les différentes manieres dont les pierres 
peuvent fe former. 

La premiere de ces manieres qui eft la plus par-
faite, eft la cryftallifation. On ne peut s'en former 
d'idée fans fuppoíer que des eaux tenoient en diífo-
lution des molécules terreufes avec lefquelles elles 
étoient dans une combinaifon parfaite. L'eau qui te-
noit ees molécules en-diflblution venant á s'évapo-
rer peu-á-peu, n'eft plus en quantité fuffifante pour 
les teñir en diflblution; alors elles fe dépoíent & fe 
rapprochent les unes des autres; comme elles font 
fimilaires, elles s'attirentréciproquement par la dif-
pofition qu'elles ont á s'unir, & de leur reunión i l 
réfulte un corps fenfible, régulier & tranfparent, 
que l'on nomme cryfial; la régularité & la tranfpa-
rence dépendent de lapure té& del'homogénéité des 
molécules terreufes qui étoient en diflblution dans 
l'eau; ces qualités viennent encoré du repos oii a 
été la diflblution, & de la lenteur plus ou moins 
grande avec laquelle l'évaporation s'eft faite; du-
moins eft i l certain que c'eft de ces circonftances 
que dépend la perfeftion des cryftaux des fels, qui 
par leur analogie peuvent nous faire juger de la cry
ftallifation des pierres. Ces cryftaux varient enraifon 
de la terre qui étoit en diflblution dans l'eau, & qui 
leur fert de bafe; fi cette terre étoit caleaire, dle 
formera des cryftaux calcaires, tels que ceux du 
fpath, &c. íi la terre étoit Jílicée, e'eft-á-dire de la 
nature du caillou ou du quarts, on aura des pierres 
précieuies & du eryftal de roche. Comme les eaux 
peuvent teñir en méme tems en diflblution des terres 
métalliquesdiverfementeolorées, ces couleurs pafle-
ront dans les cryftaux qui fe formeront; de-lá les dif
férentes couleurs des cryftaux & des pierres précieu-
fes; leur dureté variera en raifon de l'homogénéité 
des parties difíbutes, plus elles feront homogenes & 
purés y plus elles s'uniront fortement, & par confé-
quent plus elles auront defolidité & de tranfparenee. 

Quand méme les eaux n'auroient point par elles-
mémes la faculté de diflbudre les molécules terreu
fes , elles acquerroient cétte faculté par le eon-
cours des fubftances falines qui fouvent y font join-
tes. Perfonne n'ignbre que la terre ne renferme une 
grande quantité de fels; c'eft l'acide vitriolique quf 
s'y trouve le plus abondamment répandu. L'eau ai-
dée de ces fels peut encoré plus fortement diflbudre 
une grande quantité de molécules terreufes, avec 
lefquelles elle fe combine, & lorfqu'elle vient á 
s'évaporer, i l fe forme divers cryftaux en raifon de 
la nature de la terre qu'elle tenoit en diflblution, & 
des fels qui entrent dans la combinaifon. 

Souvent une méme eau peut teñir en diflblution 
desterres de différente nature, dont les unes de-
mandent plus d'eau pour leur diflblution, tandis 
que d'autres en exigent beaucoup moins; alors lorf-
que l'évaporation viendra á fe faire, i l fe formera 
d'abord des cryftaux d'une efpeee, ¿t enfuite i l s'en 
formera d'autres; cela fe fait de la méme maniere 
que des fels de différente nature fe cryftallifent fue-
ceflivement les uns plutót , les autres plus tard dans 
un vaifleau & dans un laboratoire. C'eft ainíi que 
l'on peut expliquer aflez naturellement la formation 
de ces mafles que l'on rencontre fouvent dans la 
terre, & qui font un mélange eonfiis de plufieurs 
cryftaux de différente nature. 

Les molécules terreufes qui fervent á former Ies 
pierres ne font point toujours dans un état de diflblu* 
tion parfaite dans les eaux, fouvent elles y font ért 
paties grofíieres, qui ne íbnt que détrempées, Se 
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elles y demeurent fufpendues tant que Ies eaux íont 
en moiivement; aprés avoir été charriées & entrai-
nées pendant quelque tems, ees ierres fe ctepofent 
par leur propre poids, & forment peu-á -peu un 
corps folide ou vine pierre; c'eft ainfi que fe forment 
les incruílations, les tufes, les ftalañites; en un mot 
c'eft de cette maniere qu'on doit fuppofer qu'ont été 
formes les bañes de roches, d'ardoifes, de pierres á 
chaux, &c. qui fe trouventpar conches dans le fein 
de la terre, & qui paroiíTent des dépóts faits; par les 
eaux de la mer. Foyt^ LIMÓN & TERRE , conches de 
la. 
' Les pierres ainfi formées n'affeñent point de regii-

larité dans leu'r figure, elles font compofées de tant 
de molécules groffieres& hétérogenes, que les par-
ties limilaires n'ont point pú fe rapprocher, & leur 
Continuité a été interrompue par les matieres étran-
geres & peu analogues qui font venu fe placer entre 
elles. En effet , i l y a lieu de conjeñurer que toutes 
les pierres, lorfqu'elles font pitres & lorfqu'elles font 
dans un état de diffolution parfaite, doivent former 
des cryftaux tranfparens & réguliers, c ' eñ -á -d i re 
doivent prendre la figure qui eft propre á chaqué 
molécule de la terre qui a été diííbute. 

De toutes les pierres i l n'y en a point dont la for-
mation foit plus difficile a expliquer que celle des 
pierres de la nature du caillou; la plúpart des natu-
raliftes les regardent comme produites par une ma-
tiere vifqueufe & gélatineufe qui s'eft durcie ; ce-
pendant on voit que la matiere qui forme le caillou 
lorfqu'elle eft parfaitement puré , aíFeéle une figure 
réguliere ; en effet, le cryftal de roche ne differe 
du caillou, du quaríz, des agates, qui font des 
pierres du méme genre, que par fa tranfparence .&: 
fa forme pyramidale & héxagone. I I y a done lieu 
de fuppofer que c'eft lapartie la plus parfaitement 
diíToute & la plus puré du caillou ou du quaríz, qui 
forme des cryftaux > & que c'eft la partie la moins 
parfaitement diffoute, & qui par fa vifcoíité & fon 
Kiélange avec des matieres hétérogenes, n'a pu fe 
cryftallifer; femblable en cela á la matiére graífe & 
•vifqueufe qui accompagne les fels qu'on appelle 
l'^aü mere,, & qui n'eft plus propre á fe cryftallifer. 

Peut-é t re que cette idée pourroit fervir á nons 
faire connoitre pourquoi certains cailloux arrondis 
oht á leur centre des cavités tapiíTées de cryftaux 
réguliers, femblables en tout á du cryftal de roche, 
tandis que d'autres cailloux, qui font précifément 
de la méme nature que les premiers, ont leurs ca
vités garnies de mamellons on a tout lieu de pré-
fumer qu'ils renfermeroient des cryftaux comme les 
premiers, íi la cryftallifation n'avoit point été em-
barrafféepar des matieres étrangeres quil'ont empé-
ché de fe faire. Koye^ t'arñcle SÍLEX. 

Par tout ce qui précede on voit que toutes les 
pierres ont été originairement dans un état de flui-
d i té : indépendamment des cryftallifations dont nous 
venons de parler, nous avons une preuve convain-
cante de cette vérité dans les pierres que nous voyons 
chargées des empreintes de plantes^ de coquilles, 
qui y font marquées comme un cachet & fur de la 
cire d'Efpagne ; teñes font certaines ardoifes, ou 
pierres fchifteufes qui portent des empreintes de poif-
fons, & celles qu'on voit chargées des empreintes 
de plantes, qui accompagnent fouvent les charbons 
de terre. On trouve encoré fréquemment des cail
loux tres-durs qui font venus fe mouler dans l'inté-
rieur des coquilles & d'autres corps marins dont ils 
ont pris la figure. De plus, ees chofes nous fournif-
fent des preuves indubitables que les pierres fe for
ment journellement: nous voyons cette vérité con-
firmée par les grottes qui fe rempliffent peu-á-peu, 
par les ftalaftites qui fe forment affez promptement, 
par les cryftalifations & les incruílations qui recou-
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vrent des mines dans leurs filons , & fur-tout pár 
les cailloux & les marbres que Fon trouve fouvent par 
petits fragmens, qui ont été liés & comme collés en-
femble par un fue pierreux analogue, qui n'en a fait 
qu'une leule maffe. Voye^ TERRE, GLUTEN, IN-
CRUSTATION, PÉTRIFICATION, &c. 

Ges obfervations ont dü conduire naturellement 
á diftinguer les pierres en pierres anciennes & en 
pierres recentes. Par les premieres , on entend celles 
dont la formation a précédé les divers changemens 
que notre globe a éprouvés, & qui doivent leur 
exiftence, pour ainfi d i r é , au débrouillement du 
chaos &;ála création du monde. Ces fortes de pierres 
ne renferment jamáis des fubftances étrangeres au 
regne minéral, telles que des bois , des coquilles & 
d'autres corps marins; c'eft de pierres de cette efpece 
que font formées les montagnes primitives. F̂ oyê  
M o N T A G N E S . Les pierres recentes font celles qui ont 
été produites poftérieurement & qui fe forment en
coré tousles jours. Ondoit ranger dans cette clafle 
toútes les pierres qui font par lits ou par conches ho-
riíbntales; elles ont été formées par le dépót de la 
vafe ou du limón des rivieres &; des mers qui ont 
oceupé des portions de notre continent qui depuis 
s'en font ret irées; c'eft pour cette raifon que l'on 
trouve dans ces conches de pierres des corps entie-
rement étrangérs á la terre, qui y ont été enveloppés 
& renfermés lorfque la matiere molle dans fon ori
gine eft venu á fe durcir. De cette efpece font les 
íchiftes , les ardoifes , les pierres á chaux , les grais , 
les marbres, &c. Parmi ces pierres recentes i l y en a 
qui ont été produites oumifes dans l 'étatoüla nature 
nous les préfente , par les embrafemens de la terre ; 
de cette efpece font la lave, la pierre ponce, &c. Orí 
doit auíli placer au rang des pierres recentes les veines 
de quartz & de fpath, qui font venus quelquefois 
reboucher les fentes des montagnes &C des rochers , 
qui avoient été faites antérieurement par les trem-
blemens & les affaiffemens 'de la terre; i l eft aifé de 
concevoir que les/we/rei qui rempliíTent Ces inter-
valles , font d'une formation poftérieure á celle des 
/•ierw qu'elles ont, pour ainfi. diré, refoudées, ( - ) 

PIERRES DES AMAZONES , ( Phyjiq. ) G'eft chez 
les Topayos, au rapport de M . de la Condamine , 
Mem. de l'Acad. des Sciences, a/z/zee 1745, qu'on 
trouve aujourd'hui plus aifément que par -tout 
ailleurs, de ces pierres vertes, connues fous le nom 
de pierres des Amazones ^ dont on ignore i'origine, 
& qui ont été fort recherchées autrefois , á caufé 
des vertus qu'on leur attribuoit, de guérir de la 
pierre , de la colique néphrétique & de l'épilepíie. 
I I y en a eú un traité imprimé fous le nom de Pierre 
divine. La vérité eft qu'ellesne different ni en couleur 
ni en dureté du jade oriental; elles réíiftent á la 
lime , & bn n'imagine point par quel artífice les 
anciens Amériquains, qui ne connoiffoient pas le 
fer , 'ont pu les tailler, les creufer, & leur donner 
diverfes figures d'animaux: c'eft fans doute ce qui a 
fait naítre une fable peu digne d'étre refutée : on 
a débité fort férieufément que cette pierre n'étoit 
autre chofe que le limón de la riviere, auquel on 
donnoit la forme qu'on defiroit, en le pétrifíant quand 
i l étoit récemment tiré , & qui acquéroit ¿nfuite á 
l 'air, cette extreme dureté. Quand on accorderoit 
gratuitement cette merveille, dont quelques gens 
incrédules ne fe font défabufés qu'aprés que l'é-
preuve leur a mal réuífi, i l réfteroit un autre problé-
me plus diííicile encoré áréfoudre pour nos lapidaL-
res:commentces méraes Indiens ont-ils pú arrondir, 
polir des émeraudes, & les percer de deux trous co-
niques diamétralement oppoí es fur un axe commun ?̂  
On trouve de telles pierres encoré aujourd'hui au 
Pérou, fur la cote de la mer du fud, á l'embouchure 
de la riviere de San-Jago, aunord-oueft de Quito, 
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idans le gouveínement d'Emeraldas, avec divers aü'-
tres monumens de Tindufirie des anciens habitans. 
Lespicrres venes deviennent tous les jours plus rareS;, 
tant parce que les Iridiens qui en font grand cas , ne 
s'en défont pas volontiers, qu a caufe du grand nom-
t r e de ees fierres qui a paiTe en Europe. ( D . J.,) 

FIERRES APTRES, ( Éijl.nat, Minéralagie.) Quel-
ques Naturaliftes donnent cette epithete aux fierres? 
qui ne íbuffrent aucune altération par l'añion du 
feu, c'eíl-á-dire, qui ne font ni calcinées ou réduites 
en chaux, ni fondues ou changées en verre par un 
feu ordinaire, tel que celui que la Chimie emploie 
pour fes analyfes. Les fierres de cette eípece font le 

. tale , raimante, Fasbeíle, le mica , &c. I I faut obfer^ 
ver que ees fortes de fierres ne font point abfolu-
ment afyres, puifque le miroir ardent eíl en état de 
les faire entrer en fuíion. Voye^ Üanide MIROIR 
ARDÉNT. ( - ) 

P l E R R E Á C K k V y . , (Hifi.nat*. Mineral.*) lapis 
calcáreas, nom générique que l'on denne á toute 
fierre que l'aftion du feu convertit en chaux. Plus les 
,pierres que l'on emploie á cet ufage font dures & 
c o m p a ñ e s , plus la chaux qui en réfulte eíl d'une 
bonne qualité. Fojef; CALCAIRE. (S-CHAUX. (—) 

FIERRE D'AUTOMNE , ( Chimie. ) efpece de com-
pofition que préparent les Chinois. On fait bouillir 
dans xme chaudiere de fer, de l'urine d'un adulte ; 
lorfqú'elle commence á bouillir, on y verfe, goutte 
á goutte , la valeur d'un gobelet d'huile de navette. 
On laiffe évaporer ce mélange jufqu'á coníiftence de 

. colle ; on éteñd enfuite ce réfidu fur des placeles 
<le tole, & on le fait fécher au point de pouvoir etre 

Ímlvérifé. On humeQe enfuite cette pondré avec de 
'huile, & on met ce mélange dans un creufet pour 

le fécher. On le remet encoré en poudre, & on met 
¿ette poudre dans un vaiífeau de porcelaine, cou-
,vert d'une étoíFe de foie & d'un papier en double; 
« n verfe deffus de reau bouillante qui fe filtre goutte 
a goutte au-travers de ees papiers, & l'on continué 
jufqu'á ce qu'il y en ait aífez pour donner á la pou
dre une confiftence de páte, que l'on fait enfuite 
iécher au bain marie. 

Les Chinois regardent cette compofition comme 
tm grand remede pour les maux de poitrine; ils 

- l'appellent en leur langue d'un mot qui íignifie f ierre 
¿'automne , parce qu'ils font dans l'idée que les 
l'aifons ont des influences particulieres fur les difFé-
rentes parties du corps. Foye%_ les obfirvations fur 

. les coutumes de tAfie. 
FIERRES DE OROIX , ( Hift. nat. Mineral. ) lafls 

crucifer. C'eñ ainli qu'on nomme des fierres qui fe 
trouvent en Efpagne, dans le voifinage de S. Jacques 
<ie Cómpoftelle ; on y remarque diílinctement lá 
Jigure d'une croix , d'une couleur noirátre , tandis 

". que le reíle de la piern éft d'un blane tirant fur le 
gris. Boece de Boot dit que cette pierre reffemble par 
ia grandeur & fa figure á la corne d'un boeuf, & 
que lorfqu'on la coupe horifontalement, on voitune 
¿roix dans fon intérieur. Cette fierre eft tendré & 

_ facile á tailler; les Efpagnols en font des chapelets 
ou rofaires: ce qui donne lieu de croire que ees 
fierres font de la nature de la ferp entine ou de la 
fierre ollaire, qui par une cryftalliíation particuliere 
affeñent la figure que l'on y remarque. Le pere 
Feuillée a trouvé dans une riviere du Chily en Amé-
rlque, des fierres qui portoient auífila figure d'une 
croix. 

FIERRES DIVINES , ( Hifl. nat. ) nom fous lequel 
on a défigné quelquefois le jade. ^oya^ JADE. 

FIERRES EMPREINTES, ( i í / /? . nat. Mineral.) ce 
font les f ierres qui portent les empreintes de fub-
ftances étrangeres au regne minéral. Koye l̂es anieles 
PHYTOLITES 6- TYPOLITES. 

FIERRES FIGURE'ES , ( Hijl. nat. Mineral. ) Ce 
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font íes fierres quí ont pris dans le feín de la terre 
une figure étrangere au regne minéral. Voye^VxGV-
RE'ES ( FIERRES. ) 

FIERRES DE FLORENCE, {_Hifl. nat. Mineral. ) cé 
font des fierres de la nature du marbre, & íufcepti-
bles , commelui, de prendre le pol i , fur lefquelles 
on voit des figures qui reífemblent aílez á des ru ines ; 
ce qui leur a fait donner le.nom de lafis rudemm ou 
de fierres de ruines. Ces fierres font O rd ina i r emen t 
grifátres, & la partie qui repréfente des ruines eft 
compofée de veines plus ou molñs jaunatres; cette 
partie femble , pour ainfi d i ré , collée á la pierre 
contigue qui eft d'une méme couleur, & qui fait , 
pour ainfi diré , le fond du tablean. 

FIERRES GYPSEUSES , ( Hifi. nat.) Ce font celles 
qne l'añion du feu convertit en plátre. Voye^Párdele 
GYPSE. 

FIERRES HEMATITES OU /anguines. Voyez l'ar-
ífc/^ HEMATITES. 

FIERRES D'HIRONDELLE , ( Hijl. nat..) Foyei 
HIRONDELLE( Pierre d' ) on l'appelle aufli fierre de 
fajjenage. 

FIERRES OLLAIRES OU FIERRES A PÓTS. Voyê  
OLLAIRES (Fierres). 

PIERRE PHILOSOPHALE, ( Álchimie. )Si lapaffion 
des richeffes , d i t M . de Fontenelle, n'étoit pas auííi 
puiHante, 8c par conféquentauííiaveugle qu'elle eft, 
i l feroit iiiconcevable, qu'un homme qui prétend 
avoir le feéret de Faire del 'or , püt tirer de l'argent 
d'un autre, pour lui communiquer fon fecret. Quei 
befoin d'argent peut avoir cet heureux mortel ? Ce-
pendant c'eft un piége o í i l ' o n donnetous les jours , x 
& M . GeoíFroi a développé dans les mém. dé 
l'acad. des Sciences, année l y i x , les principaux 
tours de paffe-paffe que pratiquent les prétendus 
adeptes , enfans de l'art, philofophes hermétiques, 
coímopolites , rofecroix , &c. gehs qu\in langage 
myílérieux , une conduite fanatiqué, des promeííes 
exorbitantes, devroient rendre fort fufpefts , & ne 
font que rendre plus importans. Nous ne répéte-
rons point ce qu'a dit M . GeoíFroi fur leurs diíFéren-
tes fupercheries; i l eft prefque infenfé d'écouter ees 
gens-la, du moins dans l'efpérance de quéíque pro-
fit. Ainfi nous tranferirons íeulement un m o t desob-
fervations de l'hiftorien de Tácadémie des Scknces 
fur le fond de la chofe. 

I I pourroit bien etre impoffible á l'art de faire de 
l'or, c'eíl-á-dire d'en faire ávec des matieres quine 
foient pas or i comme i l s'en fait dans l e fein de l á 
terre. L'art n'a jamáis fait un grain d'aucun des mé-
"íaux imparfaits , qüi felón les Alchimiíles, font de 
l'or que la nature a manqué; i l n'a feulement jamáis 
fait x\n cailiou. Selon les apparences , la nature íe ré -
ferve toutes les produftions. Cependant on ne de
montre pas qu'il foit impoffible qu'un homme ne 
meure pas. Les impoflibilités, hormis les géométri1-
ques, ne fe démontrent güere ; mais une extreme 
difliculté, prouvée d'une certaine faejon par l'expé-
rience, doit etre traitée comme une impoffibilité , 

, f i non dans lathéorie , au-moins dausla pratique. 
Les Alchimiíles prétendent diíFoudre l'or radicale-

ihent, ou en fes principes, & en tirer quelque má-
tiere , un foufre, qu i , par eXemple , melé avec 
quelqu'autre minéral, comme dumercure, ou de 
l'argent, le change en or : ce qui en multiplieroit 
la quantité. 

Mais on n 'a jamáis diíTbus radicalement aucun me
tal. On les altére , on les déguife quelquefois á un tel 
point qu'ils ne font plus reconnoiílábles; mais on 
fait auffi les moyens de les faire reparoitre foüs leur 
premiere forme ; leurs premiers principes rt'étoient 
pas défünis-

I I eíl vrai qu'il s'eíl fait par le miroir ardent des 
diíTolutions radicales, que le feu ordinaire des four-
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neaux ti'auroit pas faites; mais un alchimifte n*en 
feroit pas plus avancé.; car au feu du foleil, ou le 
mercure, ou ie foufFre des metaux (^ui feroient les 
principes les plus aftifs & les plus precieux, s'envo-
lent, & le refte demeure vitrifié, 8c inhabile á toute 
«pération. 

Quand méme on auroitun foufre d'orbienféparé, 
•& qu'on l'appliquát k de l'argent , par exemple; 51 
•ne feroit que cnanger en or une maffe d'argent , 
•cgale á celle d'or, d'oü i l auroit été tiré. Je fuppofe 
qu' i l lui auroit donné le poids, & toutes les autres 
qualités originaires ; mais malgrétout cela, i l valoit 
autant laiffer ce fouífre o í i i l étoit néceffairement; 
on n'a rien gagné, íi ce n'eft une expérience trés-
•curieufe, & certainement on a fait des frais. 

J'avoue que les Alchimiíles entendent que ce 
foufre agiroit á la maniere, ou d'une femence qui 
Tegete , & devient une plante , ou d'un feu qui fe 
multiplie , des qu'il eíl dans une matiere combufti-
ble ; & c'eft á cela que reviennent les contes de la 
poudre deprojeftion, dont quelques atomes ont pro-
duit de groffeS mafles d'or; mais quelle phylique 
pourroit s'accommoder de ees fortes d'idées t 

J'avoue auffi que l i de quelque matiere qui ne füt 
point o r , comme de la rof ie , de la manne, du 
mie l , &c. on pouvoit, ainli qu'ils le difent, tirer 
quelque portion de l'efprit univerfel , propre á 
changer de l'argent ou du cuivre en or, i l pourroit 
y avoir du profk; mais quelles propoíitions, quelle 
«fpérance ! 

Une chofe qiü donne encoré beaucoup de crédit 
Zildípiemphilofophale, c'efl: qu'elle e í l un remede 
«niverfel ; ceux qui la cherchent, comment le favent-
ils ? Ceux qui la pofledent, que ne guériíTent-ils 
tout? Et s'ils veulent, fans découvrir leur fecret, 
ils auront plus d'or que tous leurs fourneaux n'en 
pourroient faire. Quand on recherchera ce qui a fait 
donner á l'or des vertus phyfiques íi merveilíeufes, 
on yerra bientót que leur origine vient de fes vertus 
arbitraires & conventionnelles, dont les hommes 
font fi touchés, ( ¿) . / . ) 

FIERRES POREUSES , ( Hiji, nat. ) porus , undu-
lago , incrujiatum, tophus, JialaBites, & c . nom gé-
nérique donné par les naturaliftes á toutes les 
pierres formées par le dépot des eaux. De ce genre 
font le tuf, les incrujlations, les [ialaclites, Scc.Foyei 
ees dijférens anieles. Les pores varient par la natu-
re & par la forme, en raifon des diíférentes terres 
que les eaux ont dépofées ; mais le plus communé-
ment ees pierres font calcaires, parce que la terre 
calcaire a plus de facilité cjue toute autre á s ' in-
córporer avec les eaux & á etre mifes en dilTolution. 
Voye^ CALCAIRE. 

FIERRE - PONCE ,{Hifl. nat?) pumices;ce font des 
pierres trés-poreufes , & femblables á des éponges ; 
elles paroiflent compofées de filamens ; elles font 
rudes autoucher, d'une figure irréguliere & informe: 
leur légéreté eíl íi grande, qu'elles nagent á la furfa-
c e des eaux. 

Les pierres- ponces-vzxiQrA pour la coüleu'r , & l'on 
en compte de blanches ou grifes, de jaunátres , de 
bruñes & de noirátres. Ces pierres fe trouvent dans 
2e voiíinage des volcans ou montagnes qui jettent du 
feu , comme l'^Etna & le Véfuve ; ou dans des en-
droits oti i l y a eu autrefois des embrafemens fou-
lerreins ; ou enfin dans des endroits ou lesp'urres-
ponces ont été pouíTées par les vents , lorfqu'elles 
nageoient á la furface des eaux de la mer. 

M M . Stahl &Pott ont regardé la pierre-ponce, com
me de l'asbeíle que Tadion du feu a mis dans l'état 
oü nous le voyons ; mais M . Wallerius croit que fa 
formation eíl due á une efpece de charbonde terre 
confommé , & devenu fpongieux par l'aflion du feu. 
tQuoi qu'il en foit de ces diíférentes opinions, M . 
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Henckel a obfervé que la pierre-ponce entroít en íu-
fion á un feu violent , & formoit une feorie ou un 
verre affez dur pour faire feu , lorfqu'on le frappe 
avec l'acier; ce fait a été confirmé par l'expérience 
de M . Pott. C'eíl pour cette raifon que quelques au-
teurs ont mis la pierre-ponce au rang des pierres que 
l'on nomme vitrifiables. 

On trouve la pierre • ponce , comme nous l'avons 
fait obferver , dans le voifinage des volcans , & l'on 
en rencontre dans toutes les parties du monde en Eu-
rope, prés du mont Hecla en Jílande , en Sicile , & 
-au royanme de Naples ; en Aíie , dans l'íle d'Ormus 
oü i l y a eu anciennement un volcan, dans l'íle de 
T é m a t e , &c. Les voyageurs nous apprenent avoir 
quelquefois vu la mer toute couverte de pierres-ponces 
dans des endroits fouvent fort éloignés des volcans 
qui lesontproduits ;ee fontles vents qui les pquíTent 
alors au loin ; enfe heurtantles unes les autres , & 
étantroulées parles eaux contre le rivage , elles s'ar-
rondilfent & s'uferít, comme on le remarque fen-
íiblement á de certaines pierres-ponces. 

Les anciens ont cru que la pierre-ponce étoit for-* 
mée de l'écume de lamer; & ils l'appelloientpumex 
du mot fpuma. 

Cette pierre d'un grand ufage dans les arts & 
métiers ; elle fert á polir les pierres & les métaux. 
On l'a vantée autrefois dans la Médeciná ; mais au-
jourd'hui l'on fait que l'ufage en eíl trés-inutile. (—) 
• FIERRES , (Jdat. méd.*) on a attribué des vertus me
dicinales á un grand nombre de pierres, qui ne different 
point á cet égard desterres, & auxquelles convient 
par conféquent ce que nous avons dit des remedes 
terreux. ^oye^TERREUX , ( Mat. méd.') 

Les jwe/re.s méritent cependant cette confidération 
particuliere , que celles qui ont une vertu médica-
menteufe réelle ; favoir, les calcaires & les argilleu-
fes font trés-inférieures dans l'ufage , aux terres pro-
prement dites , en ce qu'elles font d'un tiflli plus 
compañe , plus ferré que ces dernieres fubílances. 
D'oíi l'on peut prononcer définitivement que les 
//erreí limpies ou homogenes des autres efpeces p r i -
mitives font deílituées de toute vertu médicamen-
teufé ; que celles qui ont quelques vertus ne la pof-
fedent que dans un degré plus foible que des íut>-
ílances analogues, tout auffi communes qu'elles; & 
par conféquent, quedes pierres doivent erre bannies 
de la Hile des remedes. 

Ces pierres qui font ainíl inútiles , & que les phar-
macologiftes ont mis aurang des médicamens , font 
outre les/'im-eíprécieufes , & principalement celles 
qu'on trouve dans les pharmacies , fous le nom de 

fragmensprecieux , fon t , dis-je , le cryftal , le cail-
lou , le bo l , le tale, la pierre néphrétique oule jade , 
la pierre-ponce , l'ochre , l'ardoife ,lapierre d'aigle , 
la pierre d'aimant , &c. toutes fubílances abfolument 
dépourvues de vertus médicinales; & la belemnite , 
la pierre judaique, la pierre d'éponge , l 'oí léocol, le 
gloííbpetre ou langue de ferpent, &c. toutes matieres 
epi , quoique poíTedant en eíFet la vertu abforbante , 
etant compofées en tout ou en partie de terre cal-
caire , doivent étrepourtant rejettées , par lescon-
fidérations que nous venons d'expofer ci-deffus. 

Mais outre ces pierres inútiles, on trouve encoré 
dans les liíles des remedes , deux pierres dangereu-
fes ; favoir, la pierre d'azur , & la pierre d'Arménie, 
l'une & l'autre*recommandées par les anciens , com
me purgatives. ̂ oye^ PIERRE D'ARMÉNIE, 6-PIERRE 
D'AZUR. 

Lapierrehématite qui n'eílprefque qu'une fübílah-
ce ferrugineufe, doit étre renvoyée a la claffe des 
remedes martiaux. Foyei MARS & MARTIAUX , 
( Mal. méd.) 

Au reíle , la principale célébrité de la plúpart de 
ces pierres leur eíl venue de ropinion qu'onaeu de 
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leur ínefficacite ,,á titre d'amulette; on a cni ; par 
exemple , que la piene néphrétique portee dans une 
ceinture , calmoit'les douleurs des reins ; & j 'ai vu 
un homme de beaucoup d'efprit qui employoit ce re
mede , véritablement avec un léger degré de confian-
ce. La langue de ferpent eft regardée comme trés-
propre á faire fortir les dents des enfans , lorfqu'on 
la leur íufpend au col. La pierre d'aigle paffe pour 
faciliter l'accouchement, fi les femmes la portent at-
tachee á la cuifle, & pour agir méme avec tant d'e-
ner^ie , que fi on n'a foin de la détacher d'abord 
apres l'accouchement, elle entraine la matrice; fait 
attefté par des obfervations rapportées par de tres-
graves auteurs de Médecine; riiais qui paroít fi chi-
mér ique , que la plus févere méthode du doute ne 
fauroit ce femble autorifer á diícuter par de nou-
velles expériences. ( ¿ ) 

PIERRE INFERNALE , {Chimie.Mat.med.} on nom
ine ainli le fel formé par l'union de l'acide nitreux , 
& d e l'argentdépouillépar lafufion de toute fon eau 
de cryftallifation.Voici comme on le prepare d'aprés 
Lémery , Cours de ckimie. 

Faites diííbudre dans une phioletelle quantité d'ar-
gent de coupelle qu'il vous plaira, avec deux ou trois 
ibis autant d'efprit de ni t re; mettez votre phiole fur 
le feu defable , & faites évaporer environ les deux 
tiers de l'humidité : renverfez le reftant tout chaud 
dansunbon creufetd'AUemagne aflez grand, á caufe 
des ébullitions qui fe feront. ( Une capfule de verre 
eft préférable á un creufet , parce qu'une grande 
quantité de la matiere pénetre le creufet , & s'im-' 
bibe dedans; 8c fouvent paffe á travers , fur-tout fi 
c'eft la premiere fois qu'on le fait fervir á cette opé-
ration; note de M . Barón.) Placez-le fur un petit feu, 
& l 'y laiffez jufqu'á ce que la matiere qui fe fera beau
coup rarefiée, s'abaiffe au fond du creufet: augmen-
tez alors un peu le íéu , & elle deviendra comme 
del'huile; verfez-la dans une lingotiere un peu graif-
fée & chauffée , elle fe coagulera; aprés quoi vous 
pourrez la garder dans une phiole bien bouchée. C'eft 
un cauftique qui dure toujours, pourvu qu'on ne le 
laiffe pas expofé á l'air : on peut faire cette pierre 
avec un mélange de cuivre & d'argent; mais elle ne 
fe garde pas tant, parce que le cuivre étant fortpo-
réux , l'air s'y introduit facilement , & la fond. Si 
vous avez employé une once d'argent, vous reti-
rerez une once oc cinq dragmes de pierre infernale. 

On moule la pierre infernale en petits crayons pour 
l'ufage. 

Ce cauftique n'attaque pointla peau, mais i l ron-
ge trés-promptement & tres- efficacement les chairs 
découvertes, en les touchant feulement plusoumoins 
légerement. Les chirurgiens n'en emploient prefque 
point d'autre aujourd'hui pour confumer les bords 
calleux des ulceres , ou les chairs qui pouffent trop 
pendant le traitement des plaies: elle peut fervir en
coré aulíi-bien que les cauftiques préparés avec le 
mercure , a détruire les chancres &; autres excroif-
fances vénériennes qui viennent aux parties de la 
génération de l'un & l'autre fexe, &c. 

Les chirurgiens portent \t\xxpierre á cautere mon
tee fur un porte-crayon qui fe viffedans un étui 
d'argent, pour la préferver de l'humidité de l'air qui 
l'attaque cependant affez médiocrement. ( ¿ ) 
' PIERRE A CAUTERE, (Chimie , Mat. méd?) on ap-
pelle ainfi Valkalifixe du tartre , ou commun , rendu 
plus cauftique parla chaux. Voyê  TARTRE & CHAUX 
COMMUNE. Voici comme o n l a p r é p a r e , d'aprés la 
defcription de Lémery. 

Mettez dans une grande terrine une partie de chaux 
Vive , & deux parties de cendre gravelée ; verfez 
deffus beaucoup d'eau dhaude , & les ayant laiffé 
íremper cinq ou fix heures, faites-le un peu bouil-
l i r : paffez enfuite ce qui fera clair, par un papier 
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gris , & le faltes évaporer dans une baífine de cui* 
v r e , ou dans une terrine de grais : i l vous refiera 
un fel au fond , qu'il faut mettre dans un creufet fur 
le feu ; i l fe fondra & bouillira jufqu'á ce qu'il fe foit 
fait évaporation de l'humidité qui étoit reftée : quand 
vous verrez qu'il fera réduit au fond en forme d'huile 
jettez- le dans une baíline , 8c le coupez en pointe, 
pendant qu'il fera encoré chaud: mettez prompte-
ment ees cauftiques dans une bouteille de verre fort 
que vous boucherez avec de la cire 8c de la veífie, 
car l'air les refoud facilement enliqueur: i l faut en
coré obferver de les mettre en un lieu bien fec pour 
les garder. Lémery , Cours de chimie. 

^ I I eft trcs-vraiffemblable cju'on n'emploie par pré-
férence les cendres gravelees , que parce qu'elles 
font d'un moindre prix que le fel de tartre ; car i l 
paroit ( contre l'opinion, 8c malgré la théorie de 
M . Barón , Notes fur le cours de chimie de M. Lémery , 
que le tartre vitriolé qui fe trouye dans les cendres 
gravelées , nuit á la perfeftion de la pierre á cautere , 
plutót qu'ellen'y fert: car le tartre vitriolé n'eft point 
cauftique , 8c le tartre vitriolé ne difpofe point la 
chaux á la caufticité. 

La pierre a cautere eft le plus a£Hf des cauftiques 
employés dans 1^ Chirurgie, puifqu'il attaque meme 
la peau entiere , ce que ne font point les autres cauf
tiques ufités. Son ufage chirurgical eft d'étre em-
ployée á établir ees ulceres ou égoüts artificiéis con-
nusfousle nom de cautere¿voye^ CAUTERE ¡Méd.8c 
d'ouvrir des abfcés. Voye^ Asscfes. 

PIERRE D'AZUR , (̂ Mat.mid )̂ lapis la^uíi, elle a 
la vertu de purger par haut 8c par has. Des auteurs 
la recommandent fort contre la mélancolie, la fievre 
quarte jl'apoplexie 8c l'épilepfie : Diofcoride 8c Ga
llen lui reconnoiffent une vertu corrofive avec un 

Eeu d'aftriftion. I I ne faut pas douter que la couleur 
leue de cette pierre ne vienne de quelque partie de 

cuivre , d'oü dépendent aufli fes vertus corrofive , 
purgative 8c émethique; mais on demande pourquoi 
onfait entrer ce remede acre 8c violentpurgatif dans 
la confeftion allcermés , qui eft une compofition cor-
diale 8c fortifiante. 

Comme l'on a beaucoup de remedes plus síirs pour 
produire les, effets dont on vient de par íer , on fe fert 
rarement de cette pierre \ 8c á-préfent, on n'a cou-
tume de l'employer que dans la compofition alker-
més. Geoffroi, Mat. méd. 

On eft plus avancé aujourd'hui que du tems de 
M . Geoffroi, car on ne fait plus entrer la pierre d'azur 
dans la confeftion allcermés. 

PIERRE DIVINE OU OPHTALMIQUE , (Fkarmacie; 
Mat. méd.') preñez vitriol bleu, nitre 8c alun, de cha-
cun trois onces; mettez-les en poudre fubtile, mélez-
les exaftement 8c placez-les dans un matras, 8c les 
expofez á une chaleur fimplement fuífifante pour les 
faire fondre ; lorfque le mélange fera liquide, mélez-
y exañementun gros de camphre en poudre, 8c lorf
que la maffe fera figée par le refroidiffement, caffez 
le matras , retirez-la, 8c gardez-la pour l'ufage. 

C'eft ici un fimple mélange de drogues. Le vitr iol , 
l'alun 8c le nitre font du genre des fels qui contien-
nent affez d'eau dans leur'cryftallifation pour eíre ca-
pables de la liquidité aqueufe par l'añion d'une le-
gere chaleur. Or dans cetétat l'acide vitriolique n'a-
git point fur le nitre, 8c chacun de ees trois fels refte 
inalteré dans le mélange. 

Une liqueur appropriée, chargée d'une legere teín-
turede cette pierre, eft un bon collyre. F'oyei COL-
LYRE & OPHTALMIQUE. (¿) 

P l E R R E médicamenteufe de Crollius , P l E R R E médi-
camenteufe de Lémery. P l E R R E admirable, {Pharmac. 
&Mat. méd.) ontrouve dans prefque toutes les phar-
macopées, 8c les chimies médicinajesfous le nom dé 
pierre médicamenteufe , admirable, divine, des philofo-
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phcs, &c. divers mélanges d'alun, de vítriols > de ni-
í r e , de fel.marin, de fel ammoniac, d'alkalis fixes, 
de litarge , de bol, &c. le tout pulvérifé, exaftement 
melé , huroeñé avec du vinaigre, ou quelqu'autre 
liqueur faline; enfuite calciné oü fortement defféché 
jufqu'á ce que le méiange ait pris la coníiílance d'une 

i erre, 
Ces piems font recommandées comme vuínérai-

res, déterfives, defficativeS , ftyptiques, ophtalmi-
ques; mais elles ont éminemment le défaut des re
medes trés-compofés , qui font d'autant plus graves, 
comme nous i'avons obfervé á Varticle COMPOSI-
TION ( voyê  cet anide ) , qu'une réaftion chimique 
non prévue ou mal ellimée, á été plus excitée dans 
leur préparation. Auííi toutes ces fierres font-elles 
fort peu employées, & ne devroient poiní i'etre ab-
folumeñt,fur-tout puifqu'on ne manque point de re
medes plus íimples & mieux entendus qui poffedent 
éminemment les vertus attribuées á cespierres. (é) 

FIERRE CALAMINAIRE , (Mat. méd.) voyei ZINC. 
FIERRE, (^Archit^ corps dur qui fe forme dans la 

terre, & dont on fe fert pour la conítruftion des bá-
timens. I I y a deux fortes de pierres, de la pierre dure, 
& de \&pierre tendré. La premiere eíl fans contre-
dit la meilleure. La pierre tendré a^cependant quel-
ques avantages: c'eít qu'elle fetaille aifement, &qu ' -
clle rélifte quelquefois mieux á la gelée que la pierre 
dure, Mais ceci n'eft pas aífez recommandable pour 
mériter de la confiance á la pierre tendré. I I faut un 
froid trés-rigoureux pour endommager la pierre du
re , parce que ce n'eíl qu'en congelant l'eau que la 
pierre contient qu'il peut lui nuire. Auííi la plúpart 
des carriers craignent bien davantage la lune, dont 
les rayons détruifent, á ce qu'ils difent, les matieres 
les plus compaftes ; mais i l y a dans ce propos plus 
de méchanceté que de bonne foi. Comme la.pierre fe 
détruit facilement quand l'ouvrier n'en a pas bien oté 
le boulin , voye%_ ce mot, & que par cette mal-facon 
la pierre fe gáte; en attribuant ce déchet á la lune, on 
couvre fa négligence pour ne rien diré de plus. Mais 
laiffons-lá les défauts qui peuvent provenir aux pier
res de la part des ouvriers & de la lune. Difons quel-
que chofe dé plus ut i le; c'eft la maniere de connpitre 
la qualité d'une pierre. 
. Lorfqu'une pierre eíl bien pleine , d'une couleur 
égale, qu'elle eíl fans veine, qu'elk a un grain fin & 
uni , que les éclats fe coupent net, & qu'ils rendent 
quelque fon, elle eíl certainement bonne. On con-
noít encoré cette qualité, en expofant la pierre, nou-
vellement tirée des Garrieres , a l'humidité pendant 
l'hiver. Si elle réfiíle á la gelée , elle eíl bonne, & . 
on peut l'employer avec confiance, 
. Voici les efpeces, les qualités, les ufages & les 
défauts de ce corps. 

De la pierre dure fuivam fes efpeces. Pierre ¿Ar* 
cue'd, prés deParis. Cette pierre porte de hauteur de 
banc nette & taillée, depuis 14 jufqu'á a i pouces; 
& le bas appareil d'Arcueil , 9 á 1 o pouces. 

Pierre de Belle-hache. C'eíl la plus dure de toutes 
les pierres, quoique moins parfaite que le liáis ferant, 
voye^ ci-aprés pierre de liáis , á caufe des cailloux 
qui s'y rencontrent: auííi s'en fert-on rarement. On 
la tire vers Arcueil d'un endroit appellé la Carriere-
royale. Elle porte de hauteur 18 á 19 pouces. 
. ' Pierre de Bonbanc. Cette pierre qui fe tire vers Vau-
girard, porte depuis 15 jufqu'á 24 pouces de hau
teur. 

Pierre de Caen, en Normandie. Efpece de pierre 
noire, qui tient de l'ardoife, voyê  ARDOISE , mais 

2ui eft beaucoup plus dure. Elle reejoit le p o l i , & 
;rt dans les compartimens de pavé. 

Pierre de la Chauffée , ^rhsBovL^wú , á cóté de S. 
Gerraain-en-Laye 5 piem cpii porte 15 á «6 pou-
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Pierre de Cíiqudrt, prés d'Arcueil. Cette pierre.̂  

qu'on appelle auííi bas-appareil, porte 6 á 7 pouces» 
Pierre de S. Cloud, pierre qu'on tire au lien du mé-

me nom , prés Paris, & qu'on trouve nette & tailléej 
depuis 18 jufqu'á 24 pouces de hauteur * 

Pierre de Fécamp. On trouve cette pierre dans la 
vallée de ce nom, prés Paris, elle a 15 á 18 pouces 
de hauteur. 

Pierre de Lambourde. Cette pierre fe trouve prés 
d'Arcueil. Elle porte depuis 20 pouces jufqu'á 5 piés, 
mais on la délite. U y a auííi de la lambourde, qu'on 
trouve hors du fauxbourg S. Jacques, á Paris , qui a 
depuis 18 jufqu'á 24 pouces. 

Pierre dure de S. Leu. On tire cette pierre aux cotes 
de la montagne d'Arcueil. 

Pierre de liáis. I I y a plufieurs efpeces de Cett6 
pierre. Le frznc-liais & le liais-ferant, qui eíl plus 
dur que le firanc , fe tirent tous deux de la meme car^ 
riere, hors de la porte S. Jacques, prés Paris. Le 
liais-rofe , qui eíl le plus doux, & qui re^oit un beau 
poli au gres, fe tire vers S. Cloud ; & on prend le 
franc-liais de S. Leu , le long des cotes de la monta* 
gne. Toutes ces efpeces de liáis poxtent depuis 6 juf
qu'á 8 pouces de hauteur. 

Pierre de Meudon prés Paris. Cettepiem eíl depuis 
14 pouces jufqu'á 18. I I y a une autre forte de piem 
de Meudon, qu'on appelle rujlique de Meudon, qui eíl 
plus dure & plus trouée , mais qui a la meme hau
teur. 

Pierre de MontoJjon, prés Nanterre , á deux lieues 
de Paris. Pierre qui porte 9 á 1 o pouces. 

Pierre de Saint-Nom , au bout du pare de Verfaih-
les. Cettepierre a depuis 18 jufqu'á 22 pouces de hau* 
teur. 

Pierre de Senlls. On prend cette pierre á S. Nicolas-
lés-Senlis, á 10 lieues de Paris. Elle porte depuis 12 
jufqu'á 16 pouces. 

Pierre de Souchet. On trouve cette pierre hors du, 
fauxbourg S. Jacques de Paris. Elle porte depuis ta 
jufqu'á 16 pouces * 

Pierre de Tonnerré, en BourgOghe. Cette pierre a 
depuis 16 jufqu'á 18 pouces. 

Pierre de FaiLgirard. Pierre qui eíl dure & grife, & 
qui porte 18 á 19 pouces. 

Pierre de V;rgeté. On tire cette pierre de S. Leu j á 
10 lieues de Paris. Elle porte 18 á 20 pouces. 
. Pierre de Fernán , á 12 lieues de Paris. Cette piem 
porte depuis 2 jufqu'á 3 piés. 

De la pierre tmdre fuivant fes efpeces. Pierre de S* 
Leu , á 1 o lieues de Paris. Pierre qui porte depuis a 
piés jufqu'á 4. 

Pierre de Máillet & de Trocy. On tire ces pierres de 
S. Leu, & elles n'ont rien de particulier, fi ce n'eíl 
que le trocy eíl de toutes les pierres celle dont le l i t 
eíl le plus difficile á connoítre. On ne le découvre 
que par de petits trous. 

De la pierre fuivantfes qualités. Déla pierre achaux* 
Sorte de pierre graffe , qui fe trouve ordinairement 
aux cótés des montagnes, &; qu'on calcine pour faire 
de la chaux. Voye^ CHAUX. 

Pierre apldtre. Sorte de pierre qu'oc cuit dans les 
fours, & qu'on pulverife enfuite pour faire du plátre* 
Koye^ P l A T R E . 

Pierre de couleur. Pierre qui étant rougeátre, gr i-
sátre ou noirátre , caufe une variété agr éabie dans les 
bátimens. 

Pierre de taille. On appelle ainfi toute pierre dure 
ou tendré , qui peut étre équarrie & taillée avec pa-
remens, ou meme avec architefture, pour la folidi-
té ou décoration des bátimens. 

Pierre fiere. Pierre diíEcile á travailler , á cauíe 
qu'elle eft feche, comme I t plüpart des pierres dures, 
mais particulierement la belie hache & le liáis, voyê  
ees moiSt 



Plefn frañché. Oñ áppélíe aiñíí tóllíe pít-rre pal
iarte en fon efpeee , qiü ne tient point de la durete 
du eiel , ni du tendré du moilon de la carriere. 

Fierre fiijiliere. Efpeee de pierre duíe & feche, qui 
tient de la nature du caillou. I I y a de ees pierns qui 
font grifes ; une partie du pont Notire-Dame eft bátie 
de cette pierre, & de petites qui font noires, ce font 
íes pierres á fufd. Gn pave de celles-ci les teíf alTes & 
ies baflins des fontaines. 

Pierre gelife vene. Pierre qui eft nouvéllcmcnt t i -
i-ée de la carriere > & qui n'a pas encoré jetíe fon 
can. 

Pierre pieint. Ceft toute piirre duré qui n'a point 
de cailloux, de coquillages, de trous n i de moie. 
Tels font les plus beaux liáis & la pierre de Ton-
iierre-. 
. Pierre trouee oíi poreufe. Pierré qiü a des trous com-
jme le ruftique de Meudon, le tuf , & toutes lespier-
•.res de meuliere. On l'appelie aufli choqueufe.. 

De la pierre felón fesfagons. Pierre au binará C'eft 
tout gros bloc de pierre qui eft appofté de la carriere 
fur un binard, attelé de plufieurs couples de chevaux 
(voye^BiNARD) , parce qu'il le peut étre pables 
. charrois ordinaireS'. 

Pierre bien faite. C'eft ün quartieí de voie , olí un 
carrean de piern, qui approche beaucoup de la figure 
quarrée j 8¿ qu'on équarrit prefque fans déchet. 

Pierre de bas appareil. Pierre qui porte peu de halt-
teur de banc, comme le bas appareil d'Arcueil, par 
exemple, le liáis, &t. 

Pierre débitée. C e f t A i n e pierre qui eft ftiée. L a 
•pierre dure fe debite á la fcie fans dents , avec l 'eau 
. & le gres ; & la pierre tendré comme le S. L e u , le 
t u f , la craie, &c. avec la fcie á dents^ 

Pierre £échandllon. C'eft un bloc de piirfe dé Cer-
taine mefure déterminée , commandée exprés aux 
Carriers. 

Pierre d1 ehcoígntire. Pierré qui ayant deüx paré-
ínens , cantonne l'angle d'un bátiment de quelqu'a-
Vant-corps» 

Pierre éboufinée. Pierre dont on á ó t e le boufín ou 
ie tendré* 

Pierre en chantier. C'eft une pierre qui eft calée par 
•le taiileur á.e pierre, & qui eft difpofée pour étre tail-
l é e . 

Pierre en débord. On nomi t t e ainíi une pierre que les 
Carriers font voiturer prés des atteliers ,quoiqu'elIe 
ne foit pas commandée, & que l'attelier ait méme 
celTé* 

Pierre efmillée. Pierre qui eft équarrie & taillée 
groflierement avec la pointe du marteau, pour étre 
feulement employée dans le garni des gros murs , & 
le rempliffage des piles, culées de pont, &C, 

Pierre faite. Pierre qui eft entierement tai l lée, & 
préte á étre enlevée pour étre mife en place* 

Pierre fujible. C'eft u n e pierre q u i , par l'opération 
,du feu, change de nature, & devient trasparente* 

Pierre hachee. Pierre dont les parémens font dreffés 
avec la hache du marteau bre te lé , pour étre enfuite 
layée ou ruftiquée. 

' Pierre loyee. Pierre qui éft travaillée á la laie ou 
marteau avec brételures. 

Pierre louvée. Pierre oíi l'on fait ün tfou pour rece^ 
voir la louve; Voyê  Lo UVE 6" L p u VEUR. 

Pierre nette, Pierre qui eft équarrie, & atteinte juf-
qu'au vif. 

Pierre parpaigné. C'eft vine pierré qtti traveffe líe* 
paifleur d'un m u r , &; qui en fait les deux pare^ 
jnenSi 

Pierre piquee. Pierre dont les parémens font piqués 
á la pointe , 6c dont les cifelures font relevées. 
. Pierre polie. Pierre dure Cjui prend le poli ávec lé 
gres, enforte qu'il n'y paroit aucurt ¿oup d'outiL 

Fierre ragréée aufert Fierri q ü i eft paffée á u nñard? 
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eípeté 'de ciféáii large, ia'véc des dents-. 

Fierre retaillée. On appelie ainíi non-feulement ííñé 
jf/V/* qui •, ayant é'té cóupée j eft relailléé ávec dé
chet, mais encoré toute jwer/-átirée d'Hne démoiitioñi, 
& refaite pour étre de rechef mife en tíeuvre. 

Fierre retourhie. Pierre dont les parémens oppofés 
les uns aux autíes, font d'équefre & parallelesl 

Fierre rufiiquée. Pierre qui , aprés avoir cté re'' 
dreflee & hachee, eft piquee groíFierement avec la 
pointe. 

Pierré ftattiaire. Pierre qui , etant d^échantilloh, eft 
propre & deftinéé pour faire une ftátUe. On dit áiiííi 
marbre fiatuaire. 

Pierré trandiée. Fk'rre oii l'on faitlirie t r á n c h é é dans 
fa h a u t é u r ávec le marteau pour en couper. 

Pierre iraverféé. Fiirre oh. les traits des brételures 
font croifés. 

Pierre velat. Ñom qú'on .donne átoutépierre b n l t é j 
telle qu'on l'amene de la ca r r ie re . 

Fierres u bofjages oíi de refend. Fierres qui étaht eA 
ceuvre , font féparées par des canaux, & font d'uné 
méme hauteur, parce qu'elles repréfentent les affifes 
de pierre, & dont les joints de llt doiVent étre taches 
dans le halit des refends. Lorfque ees pierres font eñ 
liaifoii , les joints montans font dans i'un des angleá 
du refend. 

'\ Fierres artificielles. Ce fónt , felón Palladió j ÁrcK 
liy* I . ch. iij. les differentes efpeces de bfiques, car-
feaux & tüiles paitfies &c moülées^ cuites óu crues-. 

Fierres feintes. Ornemens de mur de face, dont les 
ctépis & endúits font féparés ¡k. compartís en ma
niere de bóífages en liaifom 

Fierres fichées, Pierre dont le dedans des joints eft 
rempli de morder clair &: de coulis. 

Fierres join 'toyéá. Ce font des pierres dont le de-
hors des joints eft bouché & ragréé de mortier ferré^ 
de plátre ou de ciment. 

De la pierré par tapport a fes ufages. Premierépierre* 
On nomme ainfi un gros quartier de pierre dure Oude 
marbre , qu'on met dans les fondemens d'un édifice, 
& oíi l'on enferme dans une entaille d é certaine pro-
fondeur, quelques médailles, & une table de bronzé 

. fur laqüelle eft gravée i ine ' infcíiptión. Cette eoutu-
me j qui eft t r és -anc ienneá én juger par les médail
les qu'on a tróuvées, & q u ' o n trouve encoré dans les 
recherehes & démolitions des bátinlens antiques i 
eette coutume, difons-nous, ne s'obferve que pour 
les édifices royaux & publics , & non pour les báti-
mens particuliers. 

On appelie dernieré pierre, üné table oh éft urté 
infeription qui marque le tems auquel ün bátiment a 
été aehevé. 

Fierre a laver. EfpéCé d'aüge platé ,qü i fért á laver 
de lá vaiíTelle dans une cuifme. 

Fierre d'atiente. C'eft toute pierre en boflage pour 
récevoir quelques ornemens ou infeription. On ap
pelie auffi pierre d'atiente les harpes & arraehemenSi 
Foye^ HARPES & ARRACHEMENS. 

Fierre de touche-. Efpeee de marbre ñoir que les 
Italiens appellent pietra di paragone, pierre de compa-
raifon, parce qu'elle fert á éprouver les métaux ; 
c'eft pourquoi Vitruve l'appelie index. C'eft de eetté 
pierre qu'ont été faites la plüpart de divinités , les 
Sphinx, les Fleuves , & autres figures des Egyp^ 
tiensi 

Pierre iñcertaiñéi Fierre dont les pans & les angles 
fontinégaux. Les anciens employoient cetté pierre 
pour pavetiLes ouvriers la nommsatpierredepratique^ 
parce qu'ils la font fervir, de quelque grandeur qu'elle 
íbití 

Pierré péfcée. t)aílé.de 'pierft avéc des trous, qui 
s'encaftre en feuillure dans.un chaffis auffi áe pierré 
fur uñe voj.ite pour dorinejr de. l'air 6c un peu de jouf 
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a une cave, on pour donner paffage éans un pnlfard 
aux eaux pluviales d'une cour. 

On nomme au&pierre áckajjisune dalle de fierre 
ronde ou quarree, fans trous, qui s'encaftre comme 
la fierrepercée, & qui fert de fermeture aunregard, 
o u á une foffe d'aifance. 

Piernprécieufe. Nom general qu'on donne á toute 
.fime rare, dont on enrichit les ouvrages de marbre 
& de marqueterie, comme l'agate, le lapis , l'avan-
turine , &c. Parmi ees ouvrages, on eílime fur-tout 
le tfabernade de l'égliíe des Carmélites de Lyon, qui 
eíl de marbre & de fierres précieufes, & dont les or-
«emens font de bronze. 

Fierre fféculaire. C ' é to i t , chez les anciens , une 
fierre tranfparente, qui fe débitoit par feuilles, com
me le tale, & qui leur fervoit de vitres. La meilleure 
venoit d'Efpagne, felón Pline. Le poete Martial fait 
anention de cette íbrte de fierre dans fes épigrammes, 
¿iv. I I . ¿fig. 14. voyei P l E R R E fféculaire. 

Fierre de raffort. Petite fierre de diverfes cou-
leurs , qui fervent aux compartimens de pavé , aux 
ouvrages de mofaique , & aux meubles précieux. 

Fierres jeBices. Ce font toutes fierres qui peuvent 
etre jettées avec la main, comme les gros & menus 
cailloux qui fervent á affermir les aires des grands 
chemins, & ápaver les grottes, fontaines & baffins, 
& qui étant feiées, entrent dans les ouvrages derap-
port & de mofaique. 

Fierre milliaire. On appelloit ainfi chez les Ro-
mains certain dez ou bornes de fierre efpacées á un 
mille l'une de l'autre, fur les grands chemins, pour 
marquer la diílance des villes de leur empire. Ces 
pierres fe comptoient depuis le milliaire doré de Ro-
me, Ceft ce que nous apprenons des mots des hiílo-
riens : frimus, fecundus, tenius , &c. ab urbe lafis. 
L'ufage des fierres milliaires eíl aujourd'hui pratiqué 
dans toute la Chine. 

Fierres ferdues. Fierres qui font jettées á plomb 
dans lamer ou dans un lac pour fonder, & que Ton 
met ordinairement dans des caiffons. On nomme 
auffi fierres ftrdues, celles qui font jettées á bain de 
mortier pour bloquer. • 

De la fierre felón fes défauts. Fierre coquillaire. 
Fierre dans laquelle i l y a de petites coquillesqui ren-
dent fonparementtroué. Telle eíl la. fierre de Saint-
nom. 

Fierre coufée. C'efl une fierre qui eft gátée , parce 
qu'étant mail tail lée, elle ne peut fervir oü elle étoit 
deftinée. 

Fierre dilitée. Fierre qui eft fendue á l'endroit d'un 
fil de l i t , & qui taillée avec déchet, ne fert qu'a faire 
des arrafes. 

Fierre de foufré. C'eft dans les carrieres de S. Leu, 
la fierre du banc le plus bas, dont on on ne fert point, 
parce qu'elle eft trouée & défeñueufe. 

Fierre de fouchet. On nomme ainli en quelques 
endroits la fierre dubanc le plus bas, qui n'étant pas 
plusformée que le bouíin, eft de nulle Valeur. 

Fierre en délit. Fierre qui n'eft pas pofée fur fon li t 
de carriere dans un cours d'aííifes; mais fur fon pa-
rement, ou délit enjoint. 

Fierre félée. Fierre qui eft caflee par un fil ou veine 
courante ou traverfante ; & fierre enúere , c'eft le 
contraire. Le fon que la fierre rend en la frappant 
avec le marteau, fait connoltre ces deux qualités. 

Fierre feuilleíée. Fierre qui fe délitepar feuillets ou 
ecailles á caufe de la gelée. La lambourde , entr'au-
tres fierres, a ce défaut. 

Fierre gauche. Fierre dont les paremens & les cótés 
oppofés ne fe bornoyent pas, parce qu'ilsne font pas 
paralleles. 

Fierres grajfes. Fierre qui eft hmnide, & par con-
féquentfujette áfe geler. Telle eft, par exemple, la 
fierre appellée cliquart. * ^ 
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Fierre moyée. Fierre dont la moie 011 le t endré , eft 

abattu avec perte, parce que fon l i t n'eft pas égale-
ment dur. Cela arrive trés-fouvent á la fierre de la 
chauffée. 

Fierre moulinée. Fierre qui eft graveleufe, & qui 
s'égrene á l'humidité. C'eft un déraut particulier á la 
lambourde. Daviler. ( D . J . ) 

PIERRE P'AIGLE , efpece de fierre connue dans 
l'hiftoire naturelle : les Crees l'appellent ae t t^ í , & 
les Italiens fierra d'aquila; parce qu'on la trouve 
quelquefois dans des nids d'aigles. La tradition veut 
qu'elle ait une vertu merveilleufe, qui eft d'avancer 
ou d'empecher les accouchemens, felón qu'on l'ap-
plique au-deffus ou au-deífous de la matrice. 

Matthiole dit que les oifeaux de proie n'écloroient 
jamáis leurs petits fans cette fierre, & qu'ils la vont 
chercher jufqu'aüx Indes orientales. Baufez a fait un 
traité latin qui parle expreífément de l'aetites ótt 
fierre d'aigle. Voyez Vanide ÁETITES, &• Vartlcle 
PIERRE en general. 

PIERRE D'ARMÉNIE , lafis armenlus, Xi&o; Ap-
/¿tvioc, forte de fierre ou terre minérale, de couleuf 
bleue, mélée de verd, deblanc, & de rouge; on 
i'apportoit anciennement d'Arménie : aujourd'hui 
elle vient d'AUemagne & du Tyrol , 

La fierre d'Arménie a beaucoup de reíTemblance' 
avec le lapis lazuli, dont elle ne paroít diftinguée 
que par le degré de maturité : la principale differen-
ce qu'il y a entre l'une & l'autre, confifte en ce que 
la fierre d'Arménie eft plus molle, & qu'au lieu de 
paillettes d'or, elle a des taches vertes. 

Boerhaave met cette fierre au rang des demi-mé-
taux, & la croit compofée de terre & de métal. 
Vood-ward dit que la couleur qu'elle a vient du 
cuivre qui y eft melé. Voyti METAL. 

On l'employe principalement dans les ouvrages 
en mofaique, & on en fait aufli quelque ufage en 
Médecine. ^by^ AZUR Ó^MOSAIQUE. 

PIERRE DE BOULOGNE, efpece de fierres cpCon 
trouve prés de Boulogne en Italie, & qui moyen-
nant une certaine préparation, deviennent lumineu-' 
fes. Ces fierres font de petites fierres blanchátres en-
dehors, beaucoup plus pefantes que nos fierres com-
munes, de la groffeur d'un oeuf médiocre, & ordi
nairement plus petites. Ces fierres étant caffées, le 
dedans eft unbriUant, femé de rayons quitendent 
á une efpece de centre, & fort femblable au tale qui 
eft parmi les fierres de plátre. On trouve auffi 
beaucoup de marcaffites aux endroits oü i l y a de 
ces /«Vrej , favoir vers le bas dumont Faterno, &c 
encoré en d'autres contrées d'ltalie. . 

La préparation qui les rend lumineufes, confifte 
á Ies limer á l'entour, á les mouiller dans de l'eau-
de-vie, ou de l ' e a u c o m m u n e , ou du blanc d'ceuf, & 
á les plonger ou rouler dans leur poudre oulimaille, 
pour les en couvrir de Tépaifleur d'environ un quart 
de ligne. Ayant allumé des charbons ou braife, i l en 
faut mettre á la hauteur de quelques doigts fur une 
grille de terre d'un petit fourneau ordinaire, placer 
les fierres fur ces charbons, & mettre encoré d'autres 
charbons deffusenviron de la hauteur de deux doigts, 
& laiffer le tout jufqu'á ce que le charbon foit brúlé, 
é te int , & refroidi. Enfin, i l faut conferver chacune 
de ces fierres dans une petite boite de bois avec du 
cotón ou de la laine tout-autour. 

Si on les expofe pendant un moment á la lumiefe 
du jour , ainíi préparées, & fi on les porte prompte-
ment dans un lieu obfeur, on les voit comme eií 
feu, & femblables aun charbonardent, cependant 
fans chaleur fenfible : elles ne paroiíTent pas a in í i , 
avant que de les avoir expofées á la clarté du jour. 

Le foufre contenu dans cette fierre, eft la princi
pale caufe du phénomene. 

En eífet, la fierre de Boulogne contient beaucoup 
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efe íbufre, de méme que íes marcaffites. Pendant fa 
préparation une paríie de ce íbufre eft diíilpce par 

' le feu ; ce qui en relie dans la pune, eft beau-coup 
dilaté & principalement celui qul eft refté dans les 
pores vers la íurface', eft devenu fort fubtil & fem-
íilable á une légere teinture de couleur jaunátre. Ce 
íbufre eftfi inflammable, qu'étant expofe ála lumiere 
du jour i l s'ailume , parce que la lumiere dujour eft 
xm véritable feu diíperfé dans l'air; une multitude 
de ees fort petites flammes étant difpoíées aux ou-
vertures des pores de la furíace de cette pierre , la 
rendent lumineufé, quand méme le ciel íeroit cou-
vert de nuages ; i l fuffit feulement que le foleil foit 
levé. I I fort coníinuellement de cette p'urre ainfi pré-
parée , une odeur femblable á celk du foufre ordi-
naire, & encoré plus femblable á l'odeur de l'orpi-
ment diíTous en eau de chaux. Cette vapeur foufireufe 
eft jointe aun peu d'acide rongeant, femblable á de 
l'efprit dé foufre commun,maisbeaucoup plusaftif; 
puifque cette vapeur, de méme que celle d'un peu 
de' foufre ordinaire enflammé, tache les métaux; 
elle noircit la furface de l'argent, & de plus elle blan-
chit celle du cuivre, &c. Cette derniere remarque 
fait croire qu'il y a de petites parties d'arfenic ou 
d'orpiment méíées dans cette vapeur. Au refte, la 
fierre de Bouíogm préparée, n'eft lumineufé que pen
dant quelques années; parce qu'eníín ees particules 
-añives •& fulphureufes le diííipent. On prétend que 
pour luí rétablir cette propriété, i l faut encoré la 
mettre au feu,comme auparavant, aprés l'avoir cou-
verte de la poudre de femblables pierrcs , de méme 
que la premiere fois. 

I I y á bien •d'autres pierres qui ont la propriété dq 
s'imbiber de la lumiere, & de la con erver pendant 
long-téms. 
- I I fuffit d̂ en mettre dans un creufet qu'il faut cou-
vr i r , & de faire cháuíier le tout par un íeu augmenté 
peu-á-peu, jufqu'á ce qu'il égale celui qui fond l'ar-
•gent, &: de les lailíer en cet é ta t , environ une demi-
heure. Si ees pierres ne deviennent point lumineuíés, 
,ou Iz font peu, i l faut les chauffer une feconde, ou 
ime tfOifiemg fois, & elles le paroitront. Si pour-
tant on ne réuííiííbit pas en les failant chauffer ainíi, 
comme i l arrive avec la craie, la marne,, le moilon , 
la pierre de taille de Paris, &c, I I faut broyer de ees 
fierres tendres, & les mettre á diífoudre dans des 
liqueurs acides, parexemple, dans del'eau forte, 
ou dans de l'efprit de falpétre , en les y jettant peu-
á-peu jufqu'á ce que la fermentation ait ceffé. Alors 
cette liqueur étant verfée par inclination dans une 
terrine de gres, i l faut l 'y faire évaporer juíqu'á ce 
qu'il refte une xnatierefeche. Un peu de cette matiere 
eftmife dans un creufet, qui n'en íoit qu'á demi-plein 
&: découvert; aprés l'avoir placé parmi des charbons 
ardens á un feu qui ne foit que comme pour fondrp 
du plomb , cette matiere fe fond, bouilionne, & de-
vient feche. Le creufet étant refroidi, i l eft expofé á 
la lumiere ; enfuite porté dans un lien obfeur , la ma
tiere qu'il contient paroit lumineufé & rougeátre 
comme un charbon ardent, & s'éteint aprés quel
ques minutes. Cette propriété y eft remarquée pen
dant quelques femaines : on prétend que les cendres 
diííbutes dans l'eau forte, & préparées comme les 
pierres tendres, deviennent lumineufes. I I y a lien 
de croire que toutes les pierres qui peuvent étre dií" 
foutes par l'eau forte peuvent devenir lumineufes ; 
& que celles qui ne peuvent étre difíbutes par l'eau 
•forte , peuvent devenir lumineufes, aprés avoir été 
chauffées fortement, méme par un feu de forge. En-
fin, toutes les chaux différentes s'impregnent faciie» 
ment d'une lumiere de diverfes couleurs. Concluons 
par une remarque qui regarde généralement tous les 
phofphores; c'eft que pour les voir dans leur beauté, 
ü íaut avoir ferméles yeux pendant un peu de tems, 
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afín que la prunelie fe diíaíe; enfuite les ouvrant •, 
elle i-e^oit plus de cette lumiere, dont riiflprelliotí, 
deviení plus forte. Artich de M. FoRMEY* 

PIERRE DENTALE , dentalis lapis, ou déntalium > 
forte de coquille , que les Apothicaires pulvérifení ^ 
& qu'ils emploient dans différens médicamens, 
comme un excellent alkali. 

Le vrai dental, décrit par M . Tournefort, eft fait 
en forme de tuyau ou de corte , & d'environ trois 
pouces de long : fa couleur eft éclatante, & d'un 
blánc verdátré. Cette piene eft creufe, léy ere , S¿ 
divifée dans toute fa longueur par des lignes paralle-
les qui vont depuis le bas jufqu'en haut. Eiie eft en
viron de la groíieur d'une plume, 8¿ a quelque ref-
femblance avec la dent d'un chien. 

Elle eft fort rare; c'eft pour cela qu'on emploie 
fouventá fa place une forte de coquille de diverfes 
couleurs qu'on trouve dans le fable quand la iiier eft 
ret l rée, mais qui n'eft point cannelée comme le 
dental. 

M . Lifter, 'dáns les Tranfací. philofoph. parle dé 
déux efpeces de dental: la premiere fe trouve affez 
facilement aux environs de l'ile dé Guernefey ; elle 
eft longue , minee , ronde , & creufe á chaqué ex-
trémité : d'oü lui eft vehu le nom de d¿ntulium, ou 
pierre íémblabíe á la dent d'un chien. L'autre eftpro-
prement appellée entalium ; elle eft plus longue & 
plus épaifle que la premiere , & ouíre cela rayée 5¿ 

-fillonnée ; d'oíi eft venu le mot italien intag'ia. 
PIERRE A FEU , eft une forte de pierre qui eft utile, 

& doi.t on fe fert pour le c i'?minées, les á t res , les 
fours , les étuves, ¿"c. ^07^ PIERRE. 

PIERRES FIGURÉES , ckei ¿es Naturalifles ; ce font 
de certains corps , que l'on trouve en terre, lefquels 
n'étant purement que de pierre , de cai l loi i , ou de 
fpath , ont néanmoins beaucoup de reífemblance 
avec la figure extérieure desmufcles, des pétoncles, 
des buitres, ou d'autres coquilles, plantes, ou ani-
maux. 

Les auteurs ne s'accordent gúere fur l'origine de 
czs pierres figurées. foyei leurs différentes opinions 
aux anides F o s s i L E , COQUILLE, PIERRE , BARRE 
DE BOIS. 

PIERRE A FUSIL, [Lyckologie. ) les paroiffes de 
Meunes & de Couffy dans le Berry, á deux lieues 
de Saint-Aignan, & á dernidieue du Cher, vers le 
mid i , font les endroits de laFrance qui produifent 
les -meilleures pierres afujil , & prefque les feules 
bonnes. Auflí en fournilfen^ils non-feulement la 
France", mais affez fouvent les pays étrangers. On 
en tire de-lá fans f eláche depuis long-tems , peut-étre 
depuis l'invention de la poudre; & ce cantón eft 
fortborné; cependantles pierres ¿ /o/z/n'ymanquent 
jamáis; des qu'une carriere eft vuide on la ferme, 
& plufieurs années aprés on y trouve des pierres a 

j u f i L \ comme auparavant. 
On fait comment ees pierres font du feu; en les 

battant avec un morceau d'acler, on détache de pe
tites particules d'acier, qui fe fondent en globales 
par la collifion ; c'eft ce que l'on voit évidemnlent 
en faifant l'expérience fur une feuille de; papier blanc, 
& en regardant par le microfeope ce qui y tombe. 
M . Hook fi.it le premier qui fit cette expérience , & 
i l trouva qu'une partlcule noire, qui n'étoit pas plus 
groffe que la téte d'une épingle, paroiffóit comme 
une bale d'acler po l i , & réfláchiffoit fortement l ' i -
"mage de la fenétre voifine. II eft aifé de féparer les 
particules'de ferfondu, d'avec les particules dé la 
pierre , par vin couteau aimanté. ( -O / . ) 

PIERRE DE PLORENCE, ( Lytkologie.) lespiems 
de Florence, qu'on trouve dans le voifmage de cette 
vil íe , & qui repréfentent des ruines, des payfages, 
des arbres , font entre les mains de tout le ínonde; 
les agates appellées dendrites> & fur lefquelles on 
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voit des efp'eces de-buiífons & de végétaílons, fónt 
trés-eonnues. Toutes ces./wrw íbnt naturelles; l'art 
-n'a pu jufqu'á préfent parvenir á les imiter ; mais i l 
n!en eíl pas de meme de toutes les autres agates & 
pierres figurées qui repréfentent des anlmaux, des 
fleurs des deffeins réguliers, des vcines bifarres ; 
on les imite fi aií'ément, que la plúpart de celles do'nt 
4a fmgularite nous étdnne , ne lont que le fruit d'un 
íravailtrés-court & •trés'-facile, ( D . J . ) 

FIERRE i f U D A Í Q U E ¿ judaicus lapis., eíl une pierre 
bhnche, tendré & friable, en forme de gland, íur 
slaquelle i l y a des lignes fi induftrieufement travail-
•lées, qu'élles paroiílént avoir été faites au tour. 

Elle pafle en Médecine pour pofféder une vertu 
lithontripíique; ce qui fait qu'on s'en fert pour rom-
^re h-píern dans la veffie. Faj&i LITHONTRIPTI-

FIERRE DE LAIT, ( Liáolog. ) plerrc tendré -, 
;tantót verte, tantót noire , tantót jaune, qui rend 
xme liqueur laiteufe; on la trouve en Saxe dáns les 
-carrieres; les Allemands l'appellent 'milchjlein, &c la 
recommandent pour arréter les crachemens de fang, 
pour refferrer lespores, & pour adoucir les dou-
•ieurs de la veffie. lis l'emploient en coliyre pour 
•deffécher les peíits ulceres des .paupieres, & pour 
-arréter le flux des larmes involontaires. En un mot, 
ils donnent á leur milchjlein toutes les propriétés 
que Diofcoride attribue -a fon morochtus d'Egypte, 
comme s"il étoit certain que ce fuffent les mémes 
.pierres, & que Diofcoride eut accufé juíle fur les 
veitus de la fienne» On ne voit que des erreurs de 
cette naíure en Médecine. (Z>. / . ) 

FIERRE NOIRE , ( Hift. mod. Juperfi.} c'efl: une 
pierre noire encháfiee dans de l'argent qui eíl aííll-
jettie dans la muraille, au S. E. de la Caaba, ou du 
temple dé la Meque. Les anciens Arabes ont eu des 
i'antiquite la plus reculée, une tres-grande vénéra-
tion pour eette pierre; Mahomet qui étoit venu 
'mettre a profit les erreurs de fes compatrioíes, ne 
• crut poiní devoir rien changer á l'égard de la pierre 
noire, elle eíl encoré jufqu'á ce jour l'objet des ref-
pecís de tous les Mufulmans qui vont en pélerinage 
á la Meque; ils croient qu'elle eíl tombée du ciel 
du íems d'Adam, & qu'elle eíl devenue nóire .pour 
avoir été touchée par une femme dans le tetns 
menílruel. 

FIERRE DE S. PAUL, ( nat.*) en italienpietra 
•díS.Paulo,nomq\ie Yon donne á une efpece de 
craie, qui fe trouve abondamment dans l'íle de 
Malte, elle eíl d'un blanc í'ale, feche & rude au 
toucher. C'eíl un abforbant, &: on lui attribue un 
grand nombre de vertus, fur-tout contre la morfure 
des bétes venimeufes; effet que Fon croit étre dü 
á l'apótre faint Paul, lorfqu'ii fit naufrage dans File 
de Malte; on en fait de petits gáteaux avec des em-
preintes de faint Paul, 6c d'autres Saints. Foyei 
MALTE. (cerré de) 

FIERRE DE PÉRIGORD , ( Hi/l. nat. des Foffíles.) 
c'eíl une fubílance foílile, ferrugineufe, noire , dure 
& peíante, qui paroit contenir quelques paríicules 
de fer. On en tire des montagnes da Dauphiné , & 
elle ne fert qu'aux Potiers de terre & aux Emailleurs. 
Geoffrcy. (Z>. / . ) 

FIERRE-PONCE , f. f. on trouve une pródlgieufe 
quantité de ees pierres répandues dans toutes les 
Antilles, principalement dans les terreins voifins 
des Soufrieres: le cantón de la Ravine feche, íi-
-tué dans l'íle de la Martinique, au pié de la mon-
tao e Fellée, en eíl tellement rempli, qu'on pour-
roit pour ainíi diré en batir une vil le; on rencontre 
beaucoup de ees pierres plus groífes qu'un demi-
boiffeau; elles ne diíFerent de celles dont fe fervent 
les Orfévres & les Doreurs, que par un peu moins 

.«k légereté 6c un peu plus de dureté , elles peuvent 
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éíre facilemerit taillées avec une ferpe, c'eá dé 
cetíe fa90n qu'on en forme des vouífoirs de dix á 
douze pouces de clavée, dont on conílruit des voü-1-* 
tes extrémement légeres, tres - folides, & qui 
rídjfznt point ou trés-peu de pouffée, <n'exigent 
pas des murs fort épais; on fait a vec les pierres-
ponce, des tuyaux de cheminées incomparable-
ment meilleurs & plus légers que ceux de brique ^ 
ees pierres afpirent tres-bien le mortier, & fe lient 
fiparfaitement que ees joints ne fe íéparent jamáis; 
les muradles qui en font conílruites ne font point 
fujettes á s'écrouler comme celles de moilons; & fi 
Fon réíléchit fur les qualités de la pierre ponce, on 
s'étonnera que meííieurs les Ingénieurs en AmériJ-
que, n'en faffent pas plus d'uíáge pour la conílruc-
tion des parapets, des guérites, &-autres ouvrages 
expofés au canon; ils auroient moins á craindre 
les éclats, ainíi que cela arrive dans les murs de 
fierre ordinaire, & méme dans ceux de brique. 

Quoique la pierre-ponce paroiíTe devoir fon exifi 
tence & fa porofité aux feux fouterreins, elle ne 
réíiíle pas long-tems á la chaleur d'uñ feU excité 
.par le vent des foufflets % je l'ai expérimeníé dans 
des fourneaux de fufion, qui fe fendirent de toute 
leur hauteur dans diíFérens endroits. 

FIERRES SCHISTEUSES , ( Hiji, nat. Minéralogie,) 
Foyei SCHISTE. 

FIERRE SPÉCUÍAIRE , (Hifi. nal. des anc. ) lapis 
fpecuiam. C'étoit une pierre tranfparente dont les 
Romains faifoient leurs fenétres & les glaces de leurs 
litieres. Les favans font fort partagés mr ce que c'é
toit que cette pierre; les uns íouliennent que lü 
piene fpeculaire des Romains, eíl celle que les Grecs 
nommoient j \ d'autres veulent que ce foít 
Vá.pyû oS'úiJ.a.í, á caufe qu'elle réfiíle á la violence 
du feu; quelques-uñs pirétendent que c'eíl la pierre 
e t t í v i T M , á laquelle les Romains ont donnéle norfi 
de pierre fpeculaire , eu égard á fa tranfparertcé. Mi 
Saumaife íbutient que le lapisfpecularis, &Cle (fiyyi-rni 
font la méme chofe. Comme cette diverfité de fenti-
mens marque que le lapis fpecularis n'eíl pas aujoup-
d'hui trop connu, M . dé Valois panche á croire que 
ce n'eíl autre chofe que ce que l'on appelle tale eri 
Allemagne & en France, non pas ce tale commun 
qui fe trouve dans la plüpart de nos carrieres, mais 
ce tale parfaitement blanc & íranfparent, dont i l y 
a encoré aujourd'hui une fi grande quantité en Mof-
covie. 

Le principal ufage auquel le lapis fpecularis étoit 
employé par les Romains, c'étoit á fermer leurs fe
nétres. Seneque fait mention de ees fortes de fené
tres , comme d'une chofe établie de longue main, 
ce qui donne lieu de préfumer qu'elle étoit déja eti 
vogue des le tems dé la République; c'étoit de la 
méme pierre fpeculaire que fe faifoient les glaces des 
litieres couvertes des dames romaínes. 

A l'égard des fenétres de verre, telles que font 
maintenant les nó t res ; elles étoient déja en ufage 
dans le v. fiecle, puifque faint Jérórae en fait men
tion, ( Z>. / . ) 

FIERRES VITRESCIBLES, ou vitrifiables, {Hift. 
nat. Minéralogie & Chimie. ) c'eíl ainfi que l'on nom-
me les pierres que l'aélion du feu convertit en verre. 
Cette dénomination á parler ílriftement, ne con-
vient á aucune pierre, vu qu'il n'y en a point qui 
fans addition foit propre á fe vitrifier; celles qui fe 
changent en verre , contiennent quelque fubílance 

, étrangere qui facilite la fufion, telle que du métal 
QU quelqu'autre terre qui jointe á celle qui fait la 
bafe de la pierre, la fait entrfer en fofion, & y entre 
elle-méme. D'un autre cóté, au feu du foleil raíTem-
blé par le miroir ardent, i l n'y a aucune pierre qui 
en plus ou moins de íems ne fe convertifle en verre. 
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Foyei FONDANT, MIROIRS ARDENTS, FIERRES 
P R E C I E U S E S , & VlTRESCIBILITÉ. 

FIERRE , ( Médec. ) on n'a rien de plus grave en 
Médecine que la formation de la pierre dans le corps 
humain, &c les obfervaiions particulieres en ce 
genre, méritent d'étre recueillies. Je tfen citerai 
pour exemple que queíques-unes. 

I o . Enouvrant le corps d'un gentil-homme mort 
en Angleterre en 1750, onlui a trouvé 41 pierres 
dans les reins, 14 dans la veíkule du fiel, & 10 
dans la veíííe , qui pefoient 8 onces {. 

2o. On ne connoit que trop les pierres contenues 
dans la capacité de la veflie, mais qu'il s'en puiffe 
trouver dans fa íubftance , dans fes parois, entre les 
membranes dont elle eíl formée, ik. des pierres qui 
foient dangereuíes, c'eíl un accident aflez extraor-
dinaire en Médecine; cependant M . Litre en diffe-
quant le corps d'un jeune homme, a vü deuxpierres, 
qui ayant percé l'uretere dans fa partie comprife en
tre les parois de la veflie , avoient pafíe par ce t rou, 
s'étoient faites chaciine un petit conduit dans la fub-
ílance de la veflie Se entre fes membranes, depuis 
le trou jufqu'á l'endroit oíi elles s'étoient arrétées, 
& méme avoient dü groflir en eet endroit, parce 
qu'elles étoient plus grandes que k trou par oü 
elles avoient paflé. Hi/i. de Vacad, année ¡yoz. 

30. M. Dodart a fait voir á Tacad, des Sciences ia 
pierres de diverfes formes & grofíeurs, toutes tirées 
d'un cadavre; la plus grofle étoit du diametre d'un 
petit oeuf, & la plus petite de celui d'une noix. 

40. Un chirurgien de Breít, trouva dans le cada
vre d'un homme de 18 ans, un rein qui renfermoit 
une grofle pierre du poids de flx onces & demie; 
le corps de la pierre formé á l'ordinaire par conches , 
rempliflbit la capacité du baííin, & par fon bout in-
férieur enfiloit la route de l'uretere. Hijí. de tacad, 
année iy¿o. 

5o. Un enfánt de trois ans ne pouvant uriner par 
un étrange phimoíis, le méme M . Litre fit faire une 
incifion au prépuce par le có té , & enfuite en fit 
retrancher la partie qui excédoit l'extrémité du 
gland. D'une grande cavité que ce prépuce formoit, 
i l en fortit un peu d'urine & un nombre incroyable 
de pierres, les plus petites, grofles comme des tetes d'é-
pingles, & les plus grofles étoient comme des pois, 
unies, grifátres & friables. I I n'y a prefque pas de 
doute, qu'elles ne fe fuflent formées des parties les 
plus groflieres de l'urine qui étoit retenue, tandis 
que la petite ouverture du prépuce , ne permettoit 
qu'aux plus fubtiles de fortir, & ce qui le confirme 
encoré, c'efl: qu'aprés l 'opération,renfant ne rendit 
plus de pierres. Hifi, de tacad, année ijod). 

6o. Paflbns en Italie, Dominica B. filie de bafle 
condition, ágée d'environ 20 ans, couchoit avec 
une autre filie, qui auroit voulu faire avec elle les 
fonftions dont elle étoit incapable. Elle fe fervoit 
done d'une grofle aiguille d'os á tete, de la lon-
gueur d'un doigt, qui dans une aftion particuliere 
entre les deux compagnes, entra par l'uretere de 
Dominica, & tomba dans la veflie. Dominica com-
meneja á n'uriner que gouttc á goutte, & avec dou-
leur. La honte de déclarer fon avanture, lui fit ca-
cher fon mal pendant cinq mois; mais enfin mai-
griflant & ayant de la fievre , elle eut recours á un 
chirurgien , qui ayant introduit le doigt dans le va-
gin , 6c ayant fenti une dureté, découvrit avec un 
inftrument un bout de l'aiguille, emporta les matie-
res pierreufes qui étoient á l'endroit, & crut avoir 
fait une belle opération; mais la malade continuant 
d'étre dans le méme é ta t , &: n'ayant eu par cette 
manoeuvre aucun foulagement, un autre chirurgien 
ílit appellé. 

Celui-ci introduifit la fonde dans la veflie qui 
étoit déchirée & ulcéree du cóté du vagin, & i l 
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fentít un corps dur; pour foulager les vives dou-
leurs, i l fit prendre á la malade beaucoup d'huile 
d'olive, &: s'en tint l á ; quelques jours aprés, la 
pierre qui s'étoit formée autour de l'aiguille, parut 
á l'orifice du vagin, par le trou fait á la veflie, & on 
la tira avec la main fans l'aide d'aucun inftrument. 
Lajeune filie fe rétablit,maisil luieneft refté une in-
continence d'urine, & de tems en tems de légeres 
inflammations dans ees parties. Hifi. de tacad, année 
/73 i . Je laifle aux gens de l'art á recueillir un grand 
nombre d'autres obfervations femblables qui ne font 
pas quelquefois fans utilité. ( Z). 7. ) 

FIERRE, (Critiq.facrée.) vÍTpo;, Wrpa, unrocher. 
La pierre de divifion ; c'eft le rochar du défert de Ma
tón ; la pierre d'Etkan , efi: le rocher ou Samfon fe re-
tiroit, lorfqu'il faifoitlaguerre aux Fhiliftins. La pier
re d'E^el eft un rocher auprés duquel David devoit 
attendre la réponfe de fon ami Jonathas. La pierre du 
fecours indique le lien oü les Fhiliftins prirent l'arche 
du Seigneur. 

La pierre fur laquelle Notre-Seigneur dit qu'il édi-
fiera fon Eglife, Matth. xvj. 18. eft expliquee par S. 
Auguftin , de la doñrine du Sauveur lui-méme , <mi-
rpa,, dans S. Luc, viij. S. fe prend pour un lieu pier-
reux; ce mot défigne un fort,. une forterefíe dans le 
IV. ¿iv. des Rois , xiv. /7. La pierre du défert, c'eft la 
ville de Petra. 

Pierre au figuré, fe prend pour ajyle, I I . Reg. xxif. 
2 . I I fe trouve au propre pour les poids d'une balan
ce. I I veut diré encoré un monument, au Deut. xxvij. 
4. parce que dans les premiers''tems, ceux qui avoient 
fait enfemble quelque traité, élevoient des monceaux 
de pierres pour en conferver la mémoire , au défaut 
de l'Ecriture. 

La pierre de Zohaleth , I I I . Reg.J. c). étoit une de 
ees pierres rondes, fort pefantes, que les jeunes gens 
pour éprouver leurs forces táchoient de lever. Pierre 
fignifie l'ií/o/aírie. hiáa. ,fmur d'Ifrael, s'eftcorrom-
pue avec la pierre & le bois , lérém. iij. 6. i l fe met 
pour la gréle dans Jofué : le Seigneur fit tomber du 
ciel de grofles pierres , c'eft-á-dire de la gréle d'uné 
grofíeur & d'une dureté prodigieufe. Le pfalmifte , 
pf. Ixxx. /7. dit , que Moife a raflafié les Hébreux du 
miel qui fortoit de la pierre, c'eft-á-dire du miel que 
les abeilles avoient fait dans les trous des rochers. 
{ D . / . ) 

FIERRES FINES, graveuren , (Gravure.*) artifte qui 
grave en creux ou en relief fur les pierres fines , & 
méme jufque fur les diamans. M M . Vafari , Vettori 
& Mariette , ont donné l'éloge ou la vie des maítres 
qui s'y font le plus diftingués. Fjyei aufflle mot PIER Í 
RE GRAVEE. 

FIERRE GRAVEE , s'il eft vrai que les inventions 
qui ont le beíoin pour principes , ont dú précéder 
celles qui n'ont pour objet que le plaiíir, & qu'elles 
font de toute antiquité ; Ton peut faire remonter af-
fez haut l'origine de la gravure. Bientót Tinduftrie 
jointe au befoin, imagina Tart de s'iexprimer, prit le 
cifeau , tra9a des figures, des traits qui devinrent 
autant d'expreflions & d'images de la parole; telle 
fiit l'origine de cet art. 

On^oit préfumer que les Egyptiens qui gravoient 
avec tant de facilité fur des matieres aufli dures que 
font le granite, le bafalte, & tous les autres marbres 
des carrieres de TEgypte, n'ignorerent pas long-tems 
Tart de graver en creux fur les métaux, & íingulie-
rement en petit fur les pierres fines & fur les pierres 
précieufes. Moife, Exord. xxv. 30. & ch. xxxix. v. 
6. 14. parle avec éloge de Beféléel, de la tribu de 
Juda, qui grava les noms des douze tribus fur les 
différenteS pierres précieufes dont étoient enrichies 
Téphod, & le rational du grand prétre. 

On ne peut contefter que Tart de la gravure fur les 
pierres fines qui avoit pris naiflance dans TOrient, 

E E e e 



586 P I E 
n'y ait éte toujours cultivé depuis fans intemiption, 
moins pour fatisfaire á vm vain appareil de luxe, que 
par la néceffité oü fe trouvoient les peuples de ees 
pays-lá, d'avoir des cachéis: car aucun écr i t , au-
cun acle n'y étoient tenus pour legitimes &c pour au-
íhentiques , qu'autant qu'iis étoient revétus du fceau 
de la perfonne qui les avoit dictes. L'Ecriture fainte 
le dit poíitivement; EJiker y ch. iij. v. 10. c.vüj. v. 8. 
& les auteurs ont décrit l'anneau de Gigés, Flato in 
Politic. & celui de Darius. Enfin , qu'on ouvre en
coré les livres faints, Daniel VI. ch. xv'tj. qu'on con-
fulíe Hérodote , liv. I . Ton j verra qu'á Babylone, 
les grands avoient chacun leurs cachets particuliers. 

Les Egyptiens & les principales nations de TAiie, 
conferverent toujours leur attachement pour les fier
res gravees. On fait que Miíhridate en avoit fait un 
amas íingulier, comme le ditPline, liv. X X X V i l . 
ch. j . & lorfque Luculle , ce romain íi célebre par 
fa magnificence & par fes richeiTes , aborde á Alé-
xandrie; Ptolomée uniquement oceupé du foin de 
lui plaire, ne trouve rien dans fon empire de plus 
précieux á lui offrir qu'une émeraude montee en or , 
íur laquelle le portrait de ce prince égyptien étoit 
gravé. Celui de Bacchus l'étoit fur la bague de Cléo-
patre, & le graveur s'y montra aufli fin courtifan, 
que fupérieur dans fon art. On connoit la jolie épi-
gramme qui courut alors, & la charmante traduélion 
en vers qu'en a donné M. Hardion; c'eñ la neuvie-
me du liv. IV. ch. xv'új. de VAmliologie. 

Le commerce maritime des Etrufques les ayant 
iiés avec.les Egyptiens, les Phéniciéns, & queiques 
autres peuples de i 'Orient; ils apprirent les memes 
arts & les mémes feiences que ees nations profef-
foient, & ils les apporterent en Italie. Ce n'eíl gue-
re que le commerce qui forme en quelque facón de 
diíFérens peuples , une feule nation. Les Etrufques 
commencerent done á fe familiarifer avec les arts , 
heureux fruits de la paix & de l'abondanee ! Ils cul-
tiverent la feulpture, la peiníure, Tarchiteftiire, & 
ils ne montrerent pas moins de talens pour la gra-
vure fur les fierres fines. 

Le commencement des arts ne fut point diíFérent 
en Grece de ce qu'il avoit été en Etrurie. Ce furent 
encoré les Egyptiens qui mirent les inftrumens des 
arts entre les mains des Grecs, en méme tems qu'iis 
didoient á Platón les principes de la fageíle qu'il 
étoit venu puifer diez eux, & qu'iis permettoient 
aux légiflateurs grecs de tranferire leurs lois pour 
les établir enfuite dans leur pays. 

Cette nation toute ingénieufe qu'elle étoit , de-
meura dans l'ignoranee de la gravure jufqu'á Déda-
le , qui le premier fut animer la feulpture , en don-
nant du mouvement á fes figures. I I vivoit vers les 
tems de la guerre de T roye , environ douze cens ans 
avant J. C. Ce ne fut cependant que dans le fiecle 
d'Alexandre , que les progrés des arts parurent en 
Grece 'dans tout leur éclat. Alors fe montrerent les 
Apelles, les Lyfippes & les P y r g o t é k s , qui parta-
geant les faveurs & les bienfaits de cet illuftre con-
quérant , difputerent á qui le repréfenteroit avec 
plus de grace & de digniíé. Le premier y employa 
fon pineeau avec le fuccés que perfonne n'ignore, 
& Lyfippe ayant été choifi pour former en bronze 
le buíle de ce prince , Pyrgotele fut feul jugé digne 
de le graver. 

La Nature ne produit point des faommes fi rares, 
fans leur donner pour émules d'autres hómmes de 
genie ; ainfi l'on vit fe répandre par toute la Grece 
une multitude d'excellens artilles; & pour me ren-
fermer dans mon fujet, i l y eut dans toutes les v i l -
Ies des graveurs d'im mérite diliingué. L'art de la 
gravure zn fierres fines eut entre les mains des Grecs 
les fuccés que promettentdes travaux aflidus & mul-
tipliés; i l ne fallut plus ehercher de bons graveurs 
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liors de chez eux, & ees peuples fe maintinrent dans 
cette fupériorité. Cronius , Apollonide , Diofcori-
de, Solón, Hyl lus , & beaucoup d'autres dont les 
noms fe font confervés fur leurs gravures, fe ren-
dirent tres - célebres dans cette profeífion. En un 
mot , on ne trouve gueres fur les be l les /wreí ^/-d-
vées d'autres noms que des noms grecs. 

Les Romains ne prirent du goút pour les beaux 
Arts , que loríqu'ayant pénétré dans la Grece & dans, 
l'Aíie, ils eurent été témoins de la haute eílime qu'on. 
y faifoit des grands artilles dans les arts libéraux , 
ainfi que de leurs produftions. Alors ils fe livrerent 
á la recherche des belles chofes, & ne mettant point 
de bornes á la euriofité des fierres gravees, non-feu-: 
lement ils en dépouillerent la Grece, mais ils attire-
rent encoré á Rome pour en graver de nouvelles ; 
les Diofeorides, les Solón, & d'autres artilles aufli 
diílingués. Onpara les ílatues des dieux de ees for^-
tes d'ornemens, on en monta des bagues á l'iifage de 
toutes les conditions. Et qui le pourroit croire I i l fe 
rencontra des voluptueux aítez délieats pour ne pou- ; 
voir foutenir pendant l'été le poids trop pefant de 
ees fortes de bagues , Juven. Sat. I . v. ¿ 8 . i l fal
lut en faire de plus légeres & de plus épaiíTes pour 
les diíférentes íaifons. 

Quand les perfonnes moins riches n'avoient pas, 
le moyen de fe procurer une fierre fine , ils faifoient 
feulement moníer fur leurs anneaux un morceau de 
Verre color ié , gravé ou moulé , fur quelque belle. 
gravure; & l'on volt aujourd'hui dans pluíieurs ca-
binets de ees verres antiques, dont queiques - uns 
tiennent lien d'excellentes gravures antiques qu'on -
n'a plus. 

Leurs anneaux, leurs bagues, leurs fierres gravees, 
fervoient á eacbeter ce qu'iis avoient de plus cher 
& de plus précieux , en partieulier leurs lettres ou 
leurs tablettes. Cette coutume a paíTé de fiecle en 
fiecle , & eíl venue jufqu'á nos jours , fans avoir 
fouíFert prefqtie aucune variation. Elle fubfiíle en- ? 
core dans toute l'Europe, & jufques chez les Orien-
taux; & c'eíl ce qui a mis ees derniers peuples. I r 
peu curieux d'ailleurs de cultiver les Ar t s , dans la 
néceffité d'exercer celui de la gravure en creux fur 
les/'ie.'-wfines, afin d'avoir des cachets á leur ufage. 

Commetous les c i íoyens, au-moinsles chefs de 
chaqué familia, devoient poííeder un anneau en pro-
pre; i l n'étoit pas permis á un graveur de faire en 
méme tems lememe cachet pour deux perfonnes dif-
férentes; l'hiíloire nous a décrit les fujets de plu
íieurs de ees cachets. Jules-Céfar avoit fait gravef 
fur le fien l'image de Vénus armée d'un dard; gra
vure dont les copies fe font multipliées á l'infini. Le 
célebre Diofeoride avoit gravé celui d'Auguíle. Le 
cachet de Pompée repréfentoit un l io i i ' , tenant une. 
épée. Apollon & Marfias étoient exprimés fur le ca
chet de Néron. Scipion rAfriquain fit repréfenter 
fur le fien le portrait de Syphax qu'il avoit vaincu. 

Les premiers chrétiens qui vivoient confondus 
avec les Grecs & les Romains, avoient pour íignes 
de reconnoilTance des cachets fur lefquels étoient 
gravés le monogramme de Jefus-Chrill, une colom-
be, un poiífon, une anchre, une l y r e , la nacelle de 
S. Pierre, & autres pareiis fymboles. 

Le laxe & la molleffe Afiatique qui s'accrurent 
chez les Romains avec leurs conquét'es , ne mirent 
plus de bornes au nombre & aux ufages des fierres 
gravees. Ces maitres du monde crurent en devoir en-
richir leurs vé temens , & en relever ainfi la magni
ficence. Les dames Romaines les firent pafler dans 
leurs eoéífures; les bracelets, les agraíFes, les cein-
tures, le bord des robes en furent parfemés, & fou-
vent avec profufion. L'empereur Eliogabale porta 
cet excés fi l o i n , qu'il faifoit mettre fur fa chauffure 
¿es fierres gravees d'un prix ineílimable, & qu'il ne 
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vouloít plus revoir celles qui luí avoient une foís. 
fe rv i ; Lampride, in vitd EUogabal. ch. pcxiij. 
, I I y avoit fans doute des pierrcs gravees, faites uni-
quement pour la panire, & 1'on peut regarder com-
nie telles ees émeraudes, ees faphirs, ees topafes , 
ees amethyftes, ees grenats, & genéralement tou-
tes ees autres pierres précieufes de couleur 4 fur lâ  
furface defqueUes font des gravures en creux, mais 
dont la fuperíície, au lieu d'étre p ía te , eft convexe, 
& fait appeller la piare, un cabochon. II faut encoré 
ranger dans cette claíTe toutes ees pierres gravees qui 
paffent une certaine grandeur, & qui n'ayant jamáis, 
pu étre ponces en bagues , ne paroiflent avoir été 
travaillées que pour l'ornement, ou pour fatisfaire i 
la curiofité de quelques perfonnes de goüt. I I n'eft 
pas douteux que les pierres gravees zn relief, ou ce 
que nóus nommons des carnees, n'entraffent auffi dans 
les ajuftemens dont eiles étoient propres á relever 
la richeffe & I'éclat. 

Le Chriílianiíme s'étant établl fur les ruines du 
paganifme , l'univers changea de face , & préfenta 
un fpedacle nouveau; les anciennes pratiques fu-
rent la plüpart abandonnées , & l'on ceífa par con-
féquent d'employer les pierres gravees á une partie 
des ufages auxquels on les avoit fait fervir jufqu'a-
lors , elles ne fervirent plus qu'á cacheter; mais 
quand la barbarie vint á inonder toute l'EurOpe, l'on 
ne cacheta plus avec les pierres gravees ; l'on fe fon
da encoré moins d'en porter en bagues, l'on n'étoit 
plus en état d'en connoítre le prix. Elles fe diííipe-. 
ren t ; pluíieurs rentrerent dans le fein de la terre 
pour reparoítre dans un fiecle plus éclairé & plus 
digne de les. poíféder. D'autres furent employéesá 
orner des chaífes , & á divers ouvrages d'orfevre-
rie á l'ufage des églifes , car c'étoit le goüt domi-
nant; c'étoit a qui feroit plus de dépeníes en reli-
quaires , & á qui en enrichiroit les autels d'un plus 
grand nombre. Pluíieurs de ees anciennes gravures 
ineftimables j pluíieurs de ees précieux camées que 
les empereurs d'Orient avoient emportés de Rome , 
ne fortirent du lieu oü ils avoient été transférés , & 
ne repafferent dans l'Occident, que pour venir y oc-
cuper des places dans les chapelles , & y teñir rang 
avec les reliques. Les Vénitiens en remplirent le fa-
meux tréfor de i'églife de S. Marc, & les Francjois 
en apporterent pluíieurs en France durant les croifa-
des. Depuis tres - long-tems, la beile tete de Julia, 
filie de Titus , & plufieurs gravures repréfentant des 
ítijets profanes , foní confondues avec les reliques 
dans le tréfor de l'abbaye de S. Denis. 

On ne peut fans doute excufer un. fi grand fonds 
d'ignorance de ees íiecles barbares , & e'eft cepen-
dant á ce défaut de lumieres, que nous fommes re-
devables de la confervation d'une infinité de pré
cieux morceaux de gravures antiques , qui autre-
ment auroient couru le rifque de ne point arriver 
jufqu'á nous ; car enfin íi ceux qui vivoient dans 
ees fiecles barbares euíTent été plus éclairés, le mé-
me zele de religión qui leur faiíbit rechercher toutes 
fortes de pierres gravees pour en parer nos autels & 
les reliques des faints , leur eút fait rejetter toutes 
eelles qui avoient rapport au paganifme, & les eüt 
peut-étre portes á les détruire. 

On fent bien que cette perte eüt été grande, quand 
on réfléchit,fur l'utilité qu'on peut retirer des pierres 
gravees ; je ne parle pas de leurs vertus oceultes, ce 
ne font que des idees folies ; je ne prétends pas non 
plus relever le prix & la beauté de la matiere , mais 
je parle d'abord du plaiíir que fournit á l'efprit le tra-
vail que l'art y fait mettre. Ce» précieux reftes d'an-

^tiquité font la fource d'une infinité de connoiíTances, 
ils perfeftionnent le goü t , & meublent l'imagina-
tion des idées les plus nobles & les plus magnifiques. 
C'eft de deux pierres gravees antiques qu'AnnibalCar-
• " Tome X I I . - — - ' " 
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rache a eihprunte les penfées de deux de fes plus 
beaux tableaux du cabinet dupalais Farnefe áRome. 
L'Hercule qui porte le ciel eft une imitation d'une 
gravure aníique qui eíl chez le roi . 

Quoique les pierres gravees ne foient pas des ou
vrages auíli fublimes que les admirables produftions 
des anciens feulpteurs, elles ont cependant quelques 
avantages fur les bas-reliefs&les ílatues. Ces avanta-
ges naiffent de la matiere méme des pierres gravees 8¿ 
de la nature dütravail ^comme cette matiere eft tres-
dure , & que le travail eft enfoncé ( i l n'eft ici queftion 
que des gravares en creux) , l'ouvrage eft á l'abri de 
Vufure (qu'on me permette d'employer ce mot), & fe 
trouve en rtiéme tems garantí d'un nombre infini 
d'autres accidens, que les grands morceaux de fculp-
ture en marbre n'ont que trop fouvent éprouvés. 

Comme i l n'eft rien de fi fatisfaifant que d'avoii* 
desportraits fideles des hommes illuftres de laGrece 
& de Rome, c'eft encoré dans les pierres gravees qn'on 
peut les trouver ; c'eft oíi l'on peut s'afliirer avec le 
plus de certitude de la vérité de la reffemblance. Au-
cun trait n'y a été altéré par la vérufté ; rien n'y a 
été émoulTé par I t frottement comme -dans les mé-
dailles & dans les marbres. I I eft encoré confolant 
de pouvoir imaginer que ces ftatues & ces groupes 
qui firent autrefois le fujet de l'admiration d'Athénes 
& de Rome, & qui fontl'objet de nos juftes regrets, 
fe retrouvent fur les pierres gravees. Ce n'eft point ici 
une vaine conjeture ; l'on a fur des pierres gravees 
indubitablement antiques la repréfentation de plu
íieurs belles ftatues greques qui fubfiftent encoré: 
fans fortir du cabinet du roi de France , Ton y peut 
voir fur des cornalines la ftatue d'Hercule de Far
nefe, un des chevaux deMonte-Cavállo, & l e groupe 
de Laocoon. 

Indépendamment de tousles avantages qu'on vient 
d'attribuer aux pierres gravees, elles en ont encoré un 
de commun avec les autres monumens de l 'antiquité; 
c'eft de fervir á éclaircir pluíieurs points importans 
de la Mythologie, de l'Hiftoire & des Coütumes an
ciennes. S'il étoit poflible de raííembler en un feul 
corps toutes les pierres gravees qui font éparfes de 
cóté & d'autre , on pourroit fe ffatíer d'y avoir une 
fuite affez complette de portráits des grands hommes 
& des divinités du Paganifme, prefque toutes carac-
térifés par des attributs finguíiers qui ont rapport á 
leurs cuites ; combien n'y verroií-on point de diffé-
rens facrifíces ? Combien de fortes de fétes, de jeux 
& de fpeftacles qui font encoré plus intéreffans, lorf-
que les anciens auteurs nous mettent en état de les 
entendre par les deferiptions qu'ils en ont laiffées? 

Cette belle pierre gravee du cabinet de feu S. A. R, 
madame, oíi eft repréfenté Théfée levant la pierre fous 
laquelle étoient cachees les preuves de fa naiíTance ; 
cette autredu cabinet du r o i , oüjugurtha prifonnier 
eft livré á Sylla, ne deviennent-elles pas des monu
mens curieux, par cela méme qu'elles donnent une 

. nouvelle forcé au témoignage de Plutarque, qui a 
rapporté ces clrconftances de la vié de ces deux 
grands capitaines ( víe de Théfée & de Marius ) } 

I I faut pourtant avouer que de cette abondance 
de matiere i l en réfulteroit la difficulté infurmonta-
ble de donner des explications de la plus grande par
tie de ces pierres gravees. Mais quoique ces fortes 
d'explications ne foient point fufceptibles de certi
tude , quoique nous n'ayons fouvent que des con-
jeftures fur ces fortes de monumens que nous poffé-
dons , cependant ees cbnjeíhires mémes conduifent 
quelquefois á des éclairciffemens égalemení útiles & 
curieux. 

La chüte de l'empire romain entraina celle des 
beaux-arts ; ils furent négligés pendant trés-long-
tems , ou du-moins ils furent exercés par des ou-

E E e e i j 
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vriers qul ne connoiffoient que le pur méchanííme 
de leur profeffion, & ils ne fe releverent que vers le 
milieu du xv. fiecle. La Peinture & la Sculpture qui 
ne vont jamáis Tune fans l'autre, reparurent alors en 
Italie dans leur premier luftre , & Ton recommen^a 
á y graver avec goüt taiit en creux qu'en relief. Le 
celebre Laurent de Médicis, furnommé ¿e magnifique 
& ¿e pere des lettrts, fut le principal & le plus ardent 
promoteur de ce renouvellement de la gravure fur 
les fierres fines. Comme i l avoit un amour lingulier 
pour tout ce qui portoit le nom á'antique , outre les 
anciens manuícri ts , les bronzes & les smarbres, i l 
avoit encoré fait un précieux affeínblage de pierres 
gravées c^'A avoit tirées de la Grece &: de l'Aíie , ou 
qu'il avoit recueillies dans fon propre pays,la vúe de 
ees belles chofes qu'il pofledoit , autant pour en 
jouir que pour avoir le plaifir de les communiquer, 
anima quelques artííles qui fe confacrerent á la Gra
vare ; lui-méme, pour augmeníer l 'émulation, leur 
diftribua des ouvrages. Le nom de ce grand protec-
teur des arts , fa i prefque dit ce grand homme , fe l i t 
fur plufieurs pierres qu'il fit graver ou qui lui ont ap-
partenu. 

Alors parut á Florence Jean , qu'on furnomma 
DeLle-Corniuole , parce qu'il réuíiiflbit á graver en 
creux fur des cornalines , & Ton vit á Milán Domi-
que, appellé De' Camei, á caufe qu'il fit de fort beaux 
carnees, Ces hábiles gens formerent des éleves , & 
eurent bien-tót quantité d'imitateurs. Le Vafari en 
aomme plufieurs , entre lefquels ie me contenterai 
de rappeller ceux qui ont mérité une plus grande 
réputation; Jean Bernardi de Caftal-Bolognefe, Mat-
thieu del Nafaro (ce dernier pafía une grande par-
tie defa vie en France aufervice de Fran^ i s l . ) ; Jean-
Jacques Caraglio de Vérone , qui n'a pas moins réuííi 
dans la gravure des eftampes ; Valerio Belli de V i -
cence , plus connu fous le nom de Valeño Vicentini; 
Louis Anichini , & Alexandre Céfari, furnommé le 
Grec. Les curieux confervent dans leurs cabinets des 
ouvrages de ces graveurs modernes , & ce n'eíl pas 
fans raifon qu'ils en admirent la beauté du travail. 
Qu'on n'y cherche pas cependant ni cette premiere 
finelTe de penfée , ni cette extreme préciíion de def-
fein qui coníHtuent le caraftere du bel antique; tout 
ce qu'ils ont fait de plus beau , n'eft que bien médio-
cre mis en parallele avec les excellentes produítlons 
de la Grece. 

Ce n'eft peutrétre pas tant á l'incapacité qui juf-
qu'á préfent a empéché les graveurs modernes d'ap-
procher de ceux de l'antiquité, qu'á Tingratitude de 
la profeffion, á laquelle i l en faut attribuer la caufe; 
du-moins jamáis nos artilles ne montrerent plus de 
talens ni plus d'ardeur. Lorfqu'ils ont eu á graver 
áespierres en relief, travail auffilong & prefque auffi 
diíficile que celui de la gravure en creux, ils ont fait 
de tres-belles chofes. Tels font les portraits qu'ils 
ont exécutés dans ce genre ; i l y en a tel qu'on pour-
roit ranger á la fuite du bel antique. Telles font quel
ques autres ouvrages foignés & exécutés dans ces 
derniers tems par l'habile Sirlet. 

2o. De la. matiere fur laqudle oh gfave. Les anciens 
graveurs qui en cela ont été fuivis par tous les mo
dernes, paroiffent n'avoir excepté aucune des pierres 
fines , ni méme des pierres précieufes pour graver 
deffus , hormis que ces pierres ne fe foient trouvées 
f i recommandables par elles-mémes , que c'eüt été 
un meurtre de les faire fervir á la gravure. Encoré 
aujourd'hui l'on a pour de telles ̂ ¿errei précieufes les 
mémes égards. D u refle, on rencontre tous les jours 
des gravares fur des améthyí les , des faphirs, des 
tópales , des chryfolites , des péridots , des hyacin-
tes & des grenats. On en voit fur des bérylles ou ai-
gues-marines , des primes d'émeraudes & d'amé-
íhyñes , des opales, des turquoifes, des malachites. 
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des cornalines, des chalcédoines & des agates. Le$ 
jafpes rouges , jaunes, verds &; de diveríes áutres-
couleurs , & en particulier les jafpes fanguins, le 
jade, des cailloux linguliers, des morceaux de lapis 
ou lyanée , & des tables de cryftal de roche ont&uífi 
fervi de matiere pour la gravure, mémed'aíTezbelles 
émeraudes & des rubis y ont fervi. Mais de toutes les 
pierres fines, celles qu'on a toujours employées plus 
volontiers par la gravure en creux, font les agates 
& les cornalines ou fardoines , tandis que les diffé-
rentes efpeces agates-ónix femblent avoir été r é -
fervées pour les reliéis. 

C'eíl á la variété des couleurs dont la nature a em-
belli les agates, que nous devons ces beaux camées, 
qu'un favant pinceau n'auroit pü peindre avec plus 
de jufteffe , & qui prefque tous font des produftions 
de nos graveurs modernes. 

Ne paffons pas ici fous íilence des gravures fingu-
lieres & qui peuvent marcher á la íiiite des pierres 
gravees. Ce font des agates ou d'autres pierres fines 
li ir lefquelles des tetes ou des figures en baffe-taille 
& cifelées en or ont été rapportees & incruftées, de 
fa9on qu'á la différence prés de la matiere elles font 
prefque le méme effet que les véritables camées. On 
en voit une á Florence, qui appartenoit á l 'éleñrice 
palatine Anne-Marie-Louife de Médicis , en qui tout 
efi: fini. Cette belle gravure doit fe trouver dans le 
cabinet du grand-duc : c'ell peut-é t re un Apollen 
vainqueur duferpent Pithon; i l y en a une repréfen-
tation dans leMufaum Florent. 1.1. ¿0 . 66. rí*. /. En 
1749 , un Italien a diftribué á Paris plufieurs pierres 
femblablement incruflées; & comme i l en avoit nom
bre & qu'elles étoient trop bien cpnfervées pour 
n'étre pas fufpeñes, les connoilTeurs font perfuadés 
que c'étoient des pieces modernes. 

Le diamant, la l'eule/ierre précieufe fur laquelle on 
n'avoit pas encoré effayé de graver, l'a été dans ces 
derniers fiecles. I I eíl vrai que M . André Cornáro , 
venitien, annonca en 1723 une tete de Néron gra
vee en creux fur un diamant, & pour relever leprix 
de cette gravure qu'il eílimoit douze mille fequins, 
i l aífuroií qu'elle étoit antique. Mais on ne peut guere 
douter du contraire, & peut-étre fon diamant étoit 
un ouvrage de Conftanzi qui a long-tems travaillé á 
Rome avec diílinftion. Lorfque Clément Birague, 
milanois , que Philippe IL avoit attiré en Efpagne, 
& qui fe trouvoit á Madrid en 15 64, fit reflai de gra
ver fur le diamant, perfonne n'avoit encoré tenté la 
méme opération. Cet ingénieux artille y grava pour 
l'infortuné dom Carlos le portraitde ce jeune prince, 
& fur fon cachet qui étoit un autre diamant, i l mit 
les armes de la monarchie eípagnole. L'on a fait voir 
á Paris un diamant oíi étoient gravées ou plutót égra-
tignées les armes de France ; l'on dit qu'il y en a un 
femblable dans le tréfor de la reine d'Hongrie á 
Vienne , & que le cachet du feu roi de PruíTe étoit 
pareillement gravé fur un diamant. Au reí le, ees gra
vures ne peuvent étre ni bien profondes , ni fort ar-
rétées, ni faites fur desdiamans parfaits. Ajoutez que 
fouvent l'on montre des gravures qu'on dit étre faites 
fur des diamans, & qui ne le font réellement que fur 
des faphirs blancs. 

30. De la difiinclion des pierres andques ctavec les 
modernes. Comme i l regne beaucoup de rafe , de 
fraude & de ílratagéme pour tromper au fujet des 
pierres gravées, on demande s'il y a des moyens de 
dillinguer l'antique du moderne , les originaux des 
copies ; quelques curieux fe font fait lá-deíTus des 
regles qui , toutes inqertaines qu'elles font, méritent 
cependant d'étre rappÉtetées. 

Ils commencentpar examiner l'efpece de la pierrez | 
íi cette /ierre eíl oriéntale, parfaite dans fa qualité , 
fi c'eít quelque /ierre fine dont la carriere foitper-
due, telles que font , par exemple, les cornalines de 
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a vieille roche ; le poli ert eft trés-beaü, bien ¿gal 

& bien luifant, c'eft, felón eux, despreuves de l'an-
tiquité d'une gravare. I I efl certain que l'examen de 
la qualité d'une pienc gravee & de fon beau poli ne 
font point des éhofes indifferentqs ; mais Ton a vu 
plus d'une fois nos graveurs eífacer d'anciennes mau-
vaifes gravüres , retoucher des antiques , apporter 
dans le poíiment une grande dextérité pour tnieux 
tromper les connoiíTeurs. ])'ailleurs ce feroit peut-
étre une preuve encoré plus certaine de l'antique 
d'une picne gravee, l i lafurfaceextérieiure d'une telle 
píerre étoit dépolie par le frottement; car les anciens 
gravoient pour l'ufage , & toute pierre qui a fervi 
doit s'en relTentir. 

Les curieux croient encoré reconnoitre certaine-
naent l i les inferiptions gravees en creux fur les fier
res font vraies Ou fuppolées, & cela par la régularité 
& la proportion des lettres, & par la fineffe des jam
bes ; mais i l n'y a guere de certitude dans ees fortes 
d'obfervations; tout graveur quivoudra s'en donner 
la peine & qui aura une main légere , tracera des 
lettres qui imiteront fi bien celles des anciens, méme 
celles qui font formées par des points , que les plus 
íins connoiffeurs prendront le change; & ce ftratagé-
me con^u en Italie pour fe jouer de certains curieux 
nourris dans la prévention, ñ'a que trop bien reuffi. 
lis ont córrompu jufque auxfierres gravees antiques, 
en y mettant de fauffes inferiptions; & c'efl: ce qu'ils 
exécuíent avec d'autant plus de féeurité qu'il leur efl; 
plus facile alors d'en impofer. Qui pourra done alfú-
rer que pluíiéurs de ees noms d'artiftes qui fe lifent 
fur les fierres gravees , 6c méme auprés de fort belles 
gravures, n'y auront pas été ajoutées dans des fiecles 
poftérieurs ? fur-tout que depuis M. Gori a fait obfer-
ver que le nom de Cléoimms écrit en gree, qu'on voit 
fur le focle de la fameufe & belle flatue de la Venus 
de Médicis, efl une infeription poftiehe. 

I I n'efl: pas plus diffieile d'ajouter fur les fierres 
gravees, de ees cercles & de ees bordures en forme 
de cordón, qui fuivant le fentiment de M . Gori y ea-
rañerifent les fierres étrufques, & font un ligne cer̂  
tain pour les reconnoitre. 

D'autres curieux prétendent que les anciens n'ont 
jamáis gravé que fur des f ierres de figures rondes 
ou ovales; & lorfqu'on leur en montre quelques-
unes d'une autre forme, telles que font des fierres 
quarrées ou á pans, ils ne balancent pas á diré que 
la gravüre en efl moderne, ce qui n'eflpas toujours 
exaftement vrai. 

Quelques négligences qui fe feroient gliífées dans 
des parties accefíbires au milieu des plus grandes 
beautés , ne doivent pas non plus faire juger qu'une 
gravure n'eft pas antique : on en devroit peut- étre 
conclure rout le contraire, d'autant que les gravures 
modernes font en general affez fuivies, & que celles 
des anciens ont aflez fouvent le défaut qu'on vient 
de remarquer. On peut citer pour exemple l'enleve-
ment du palladiurti gravé par Diofcoride : le Dio-
mede qui efl la maitreíTe figure, réunit toutes les 
perfeftions, prefque tout le refte efl d'un travail l i 
peu foigné, qu'á peine feroit-il avoué par des ou-
vriers mediocres. Cet habile artille auroit- i i pré-
tendu relever rexcellence de fa produftion par ce 
contrafle, ou auroit-il craint que l'ceil s'arrétant fur 
des objets étrangers, i l ne fe portát pas affez entiere-
rement fur la principale figure ? 

Mais une fierre gravee qui feroit encháíTée dans 
fon ancienne monture; une autre qu'on fauróit, á 
n'en pouvoir douter, avoir été trouvée depuis peu 
á FoiivertUre d'un tombeau, ou fous d'anciens dé-
combres qui n'auroient jamáis été fouillés, mériter 
roit d'étre recue pour antique. I I paroit auííi qu'on 
ne devroit pas moins eftimer une fierre gravee qui 

. nous viendfoit de ees pays oü les arts ne fe font 
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point releves depuis leur chíi te: par éxemplej des 
fierres gravees qui font tirées & apportées duLevant, 
ne font pas íufeeptibles d'altérations par le dé
faut d'ouvriers, comme le font celles qu'on décou-
vre en Europe; enfin outre la certitude de l'anti-
quité pour la fierre gravee, i l faut encoré qu'elie foit 
réellement belle pour mériter l'eflime des curieux. 
Concluons done que la connoiíTance du deílein , 
jointe á celle des manieres & du travail , efl le feul 
moyen pour fe former le goút , & devenir un bon 
juge dans les arts, & en particulier dans la connoif-
fance du mérite des fierres gravees , tant antiques que 
modernes. 

4o. I>es illuftrés graveurs en fiérrésfines. l \ femble 
qu'il manque quelque ehofe ál'hifloire des arts, fi 
elle ne marche accompagnée de celle des artiftes qui 
s'y font diflingués. C'efl ce qui a engagé Mrs Vafari} 
Vettori , & Mariette, á faire lavie de ees illuflres 
artiftes; i l nous fuífira néanmoins d'indiquer les 
noms des principaux parmi les modernes qui ont 
parvi depuis la renaiíTance des arts. 
. Tout le monde fait que la chute du bon goút fui-
vit de fort prés celle de l'empire Romain; des ou-
vriers grolíiers & ignorans prirent la place des 
grands maitres, & femblerent ne plus travailler que 
pour accélérer la ruine des beaux-arts. Cependant 
dans le tems méme qu'ils s'éloignoient á fi grands 
pas de la perfeftion j ils fe rendoient, fans qu'on y 
prít garde, utiles, & méme néceffaires á la poftérité p 
En continuant d'opérer, bien ou mal , ils perpétue-
rent les pratiques manuelles des anciens ; pratiques 
dont la perte étoit fans cela inévitable, & n'aü» 
roit peut - étre pü fe retrouver. I I efl: done heureux 
que l'art de la gravure en fierres fines n'ait fouffert 
aucune interruption, & qu'il y ait eü Une fucceflion 

; fuivie de graveurs qui fe foient inftruits les uns les 
autres , ¿k qui fe foient mis, pour ainfi diré, á la 
main, les outils, fans lefquels eet art ne fauroit fe 
pratiquen 

Ceux d'entre eux qui abahdonnerent la Grece 
dans le quinzieme fiecle,& quivinrent fe eherchér 
un afyle en Italie, pour fe fouftraire á la tyrannie 
des Tures leurs nouveaux maitres, y firent paroi-
tre. pour la premiere fois quelques ouvrages, qui 
un peu moins informes que les gravures qui s'y faií-
foient journellement, fervirent de prélude au renou-f 
véllement des arts, qui fe préparoit. Les pontificáis 
de Martin V . & de Paul I I . furent témoins de ees 
premiers eflais; mais Laurent de Médicis, le plus 
illuflre protefteíir que les arts aient reneontré, fut 
le principal moteur du grand changement qu'éprou-
va celui de la gravure. Sa paílion pour les fierres 
gravees &c pour les camées, hú fit reehercher, ainfi 
que je l'ai dejá remarqué, les meilleurs graveurs; i l 
les raffembla auprés de fa perfonne; i l leur diflribua 
des ouvrages; i l les anima par fes bienfaits, Se l'art 
de la gravure en fierres fines reprit une nouvelle vie. 

Jean delle' Cornivole fut regardé comme le ref-
taurateur de la gravure en creux des fierres fines, & 
Dominique de Camei de la gravure en relief. Ces 
deux artifles furent b ien - tó t furpaffés par Pierre-
Marie de Pefeia, & par Michélino. L'art de la gra
vure en fierres fines, s'étendit rapidement dans tou
tes les parties de l'Italie. Cependant i l étoit refervé á 
Jean Bernardi, né á Caflel-Bolognéfe, ville de la 
Romagne, d'enfeigner aux graveurs modernes á fe 
rendre de dignes imitateurs de ceux des anciens. 
Entre autres ouvrages de gravure de ce célebre ar
tille , on vante beaucoup fon Titius, auquel un vau-
tour déehire le coeur, gravé d'aprés le deffein de 
Michel-Ange: comblé d'honneurs & de biens, i l 
expira en i55%Dans ce tems-láFran^ois I . avoit 
attiré enFraneeie fameux Mathieu delNafíaro, qui 
s'occupa á former parmi nous des éleves qui fuffent 
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en état de perpétuer dans le royanme í'art qu'il y 
avoit fait connoitre. 

Pendant le meme tems , Luigi Anichini, & íur-
tout Alexandre Cefari, fur-nomme le Grec, gravoit 
á Rome avec éclat toutes fortes de íüjets Tur des 
pierres fines : le chef- d'ceuvre de ce dernier eíl un 
camée repréfentant la tete de Phocion l'athénien. 
Jacques de Trezzo embellifíbit alors l'Efcurial par 
fes ouvrages en ce genre, 

Quand l'empereur Rodolphe I I . monta íur le troné 
i l protégea les arts, fit fleurir celui de la Gravure en 
Allemagne dans le dix-feptieme fiecle, & employa 
particulierement Gafpard l'Héman , & Míferoni; 
mais aucun de ees graveurs n'a pu foutenir le paral-
lele du Coldoré, qúi fleuriíToit en France vers la fin 
du feizieme ñecle, & qui ayecu juíque íbus le regne 
de Louis X I I I . Cependant parmi les graveurs fran-
cois, perfonne n'a mérité cette brillante réputation 
dont Flavius Sirlet a ioui dans Rome jufqu'á fa mort, 
arrivée le 15 Aoút 1737; on ne connoít aucun gra-
veur moderne qui l'égale pour la fineffe de la tou-
che: i l nous a donne fur des pierres fines des repré-
fentations en petit des plus belles ftatues antiques qui 
font á Rome: le groupe du Laocoon eíl íbnchef-
d'oeuvre. 

Celui qui fe diílinguoit dernierement le plus dans 
cette vi l le , eíl le chevalier Charles Coftanzi; i l a 
gravé fur des diamans, pour le roi de Portugal, une 
Léda , & une tete d'Antinoüs. 

Je n'ai point parlé des graveurs qu'a produit l 'An-
gleterre, parce que la plus grande partie font de-
meurés fort au-deffous dumédiocre ; i l faut pour-
tant excepter Charles Chrétien Reifen qui a mérité 
une des premieres places parmi les graveurs en creux 
fur les pierres fines, & qui a eu pour eleve un nom-
;mé Claus , mort en 1739, enfuite Smart, & enfin 
Seaton, qui étoit de nos jours le premier graveur de 
•Londres. » 

Mais nous avons lien de regretter un de nos gra
veurs frán^ois, mort en 1746, &C qui faiíbit honneur 
á la nation; je parle de M. Francois-Julien Barier, 
graveur ordinaire du roi en pierres fines , homme de 
g o ú t , né induílrieux, & qui a fait dans l'ím &c dans 
l'autre genre de gravure , des ouvrages qui ont 
•aífuré fa réputation; i l ne íui manquoit qu'une plus 
parfaite connoiffance du deífein, 

M . Jacques Guay qui lui a fuccédé, ne doit point 
•craindre d'effuyer un pareil reproche; i l deffine tres-
bien, & modele de méme ; i l a vifité toute l'Italie 
pour fe perfeñionner, & a retiré de grands fruits de 
fes voyages. I I a jetté beaucoup d'efprit fur une cor-
nal ine ,oi i i l a exprimé en petit, d'aprés le deffein 
de M , Bouchardon, le triomphe de Foníenoy, 

50. De la praúque de la gravure en pierres fines. 
Quand on examine avec attention ce que Pline a dit 
de la maniere de graver fur les pierres précieufes, on 
demeure pleinement convaincu que les anciens n'ont 
point connu d'autres méthodes, que celles qui fe 
pratiquent aujourd'hui. lis ont dü fe fervir comme 
nous du touret, & de ees outils d'acier ou de cuivre, 
qu'on nomme feies & bouterolles; &: dans Toccafion 
ils ont pareillement employé la pointe du diamant, 
Le témoignage de Pline eíl formel, liv. X X X V U . 
ch. iv, & ch. xüj. ce qui mettra cette vérité dans tout 
fon jour , fera de donner ici la defeription détaillée 
de notre maniere de graver; mais i l faut la laiífer 
faire á cet habile auteur notre collegue, qui aprés 
avoir puifé chez les artilles tout ce qui concerne les 
arts, fait les décrire dans cet ouvrage avec des ta-
lens au-deffus de mes éloges. 

6o. Des pierres gravees facíices. L'extréme rareté 
des pierres précieufes , & le v i f empreíTement avec 
lequel on les recherchoit dans l'antiquité, ne per-
metíant qu'aux perfonnes riches d'en avoir, firent 
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imagíner des mo^yens pour fatisfaire ceux qui maü-
quant de facultes, n'en étoient pas moins poffédés 
du defir de paroitre. On employa le verre, on le tra-
vailla, on lui allia divers métaux, & e n le faifant 
paffer par différens degrés de feu, i l n'y eut prefque 
aucune piem précieufe dont on ne lui fit prendre la 
couleur & la forme. On a retrouvé ce fecret dans le 
quinzieme liecle, & on eíl rentré en pofleffion de 
faire de ees pátes ou pierres fañices, que quelques 
uns appellent des compofitions. ^o^e^pATE DE VERRE 
OU P l E R R E GRAVEE F A C T I C E . 

70. De la maniere de tirer les empreintes. Pour ce 
qui regarde les diverfes manieres de tirer des em
preintes fur les plus belles pierres-gravees ̂  voye^U 
/«OÍ EMPREINTE. 

8o. De la confervation des pierres gravees. Un ama-< 
teur tache de confeiver fes pierres gravees, & a pour 
cet effet des écrains ou baguiers. Foye^ ÉCRAIN, 

y0. Des auteursfur les pierres gravées. Entre un fí 
grand nombre d'auteurs, qui depuis Pline jufqu'á 
nous ont traite des pierres gravées, nous ne nous pro-
pofons ic i que de nommer les principaux; les cu-
rieux peuvent recourir á la partie fi intérefíante du 
livre de M . Mariette, qui concerne la bibliotheque 
Daftyliographique : une matiere íi feche a pris en
tre fes mains les graces &les ornemens qu'on ne 
trouvé point ailleurs. 

On connoit aíléz, fur les anneaux des anciens, les 
ouvrages de Kitfchius, de Longus, de Kirchman, 
de Kornman, & deLiceti; ils ont tous été réimprimés 
enfembleáLeydeenx672;le livre deLicetiimprimé 
á Udine en 1645 ,¿«-4°. n'eíl á la vérité qu'une mifé-
rable compilation, &: ne peut étre lúe fans dégoút; 
mais en échange on fera fort content de la brochure 
de Cazalius fur les anneaux,'& leurs ufages. 

Antoine le Pois a donné un difcours fur les mé-
dailles & gravures antiques, Paris 1579, i/2-40, avee 
figures, livre t rés-cur ieux, tres-bien imprimé, & 
d'un auteur qui a le premier rompu la glace fur cette 
matiere. Ce livre eílimé n'eíl pas fort commun; 
mais i l faut prendre garde s'il fe trouve á la page 
126 une figure du dieu des jardins, qui en a été ar-
racháe dans plufieurs exemplaires. 

Baudelot de Dorival a mis aujour un livre de Uuti-
lité des voyages, &c. Paris 1686, 2, vol. in- 12. avec 
figures, & Rouen 1727, livre ut i le , intéreíTant, & 
dont on ne peut fe paffer. 

Nous avons indiqué au mot GRAVURE, les ou
vrages oui'on enfeigne la pratique de cet art: paffons 
auxplus beaux recueils Sccabinets de pierres gravees ; 
voici ceux de la plus grande réputat ion, publiés en 
Italie. 

dgoflini ( Leonardo ) ; le Gemme, anúche figúrate • 
Colle, annota îoni di Pietro Bellori , in Roma iGóy y 
in-4.0 .fig. fecunda parte in Roma 166(), /«-4°, feconde 
édition, in Roma 1686, i v . in-^P.fig. troifieme édit. 
mife en latin par Jacques Gronovius, Amfialod. 16859 
2 vol . in-jf. & á Francher 1694 ,*2 vol. //2-40. fig. 

Léonard Agoílini, né á Boccheggiano, dans í'état 
de Sienne, étoit un connoiffeur d'un goút, exquis, 
& i l avoit vieilli parmi les antiques; fon recueil eíl 
excellent, de méme que fon difcours hiílorique qui 
fert de préliminaire : i l fait joindrel'utile á l'agréa-
ble, le goüt avec l'érudition, I I eut encoré l'avan-
tage de trouver un deffinateur & un graveur habile 
dans la perfonne de Jean-Baptiíle Galleílruzzi, flo-
rentin; la 2rae édition,préférable á la premiere pour 
l'ordre qui y a été obfervé & l'amélioration 'des dif
cours, lui fera toujours inférieure par rapportaux 
planches. I I n'eíl pas inutile d'avertir qu'on a em
ployé 'dans cette édition deux fortes de papiers, & 
qu'on doitdonííér la préférence au plus grand papier^ 
car outre que le petit eíl fort mauvais, rimpreííion 
des planches y eíl trop négligée : i'édition de H o l -
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fansgoüt. 

De la ChaüíTe, romanüm Mufaum , &c . Roma, 
i 690 , itt ̂ foL editiofecunda, Romee j 707 , in fol. edi-
tio tenia Roma 1746 , 2 vol. in-foL. ítem enfrai^ois, 
Amfterdam 1 7 0 6 5 / 0 / . fig. 

Michel Ange de la ChauíTe, parifien , favant anti* 
quaire, étoit alié affez jeune á Rome , & fon carac-
íere , autant que fon goút , l'y- avoit íixé. Le corps 
d'antiquités qu'il intitula Mufxum romanum , eít une 
colleftion qui réunit les plus íingulieres antiquités 
qui fe trouvoient dans les cabinets de Rome au tems 
oü l'auteur écrivoit. Les figures font accompagnées 
d'explications aüffi curieufes qu'inftruñives. Jamáis 
ouvrage ne fut mieux re^i; Groevius l'inféra tout 
entier dans fon grand recueil des Antiquités romai-
nes. I I fut traduit en fran9ois, & imprimé á Amíler-
¿am en 170Ó ; mais l'édition originale fut fuiyie 
d'une feconde , á tous égards préférable á la pre-
aniere, pareillement faite á Rome en 1707, & conli-
dérablement augmentée par l'auteur méme; on en 
donna tout-de-fuite une troifieme édition áRome 
én 1746, en z vol. in-fol. fort inférieure á la feconde, 
& dans laquelle le libraire n'a cherché qu'á induire 
le public en erreur, & á abufer de fa confiance.' 

La premiere partie du recueil de M . de la Chauffe, 
comprend une fuite affez nombreiife de gravures 
antiques, qui prefque toutes íont des morceaux d'é-
l i t e , dont le public. n'avoit point encoré joui dans 
aucun ouvrage imprime 
. M . de la Chauffe a encoré publié á Rome, en 1700, 

in-4.0. fig. un recueil de pierms gravees antiques, avec 
fes obfervations : le choix des pienes eíl fait avec 
difeernement; les explications écrites en italien font 
judicieufes & pleines d'érudition; les planches, au 
nombre de deux cens, gravées par Bartholi, ne font 
qu'au trait. 

Mufceümfiorentinum, cum obferv. Ant. Franc Goñ , 
Florentice, 1731, 1732 , a vol./o/. ma/, cum fig, &c. 

Qui ne connoit. pas le prix de cette rare & im-
menfe colleñion? jufqu'á préient on n'en a v ú , je 
erois, que íix volumes, mais c'en eíl affez pour ad-
mirer le plus beau cabinet de f ierres gravees qu'il y 
ait au monde. Les deux premiers volumes donnés 
en 1731 & i73z,-coníiennent toutes les fierres gra
vees du grand duc , qui méritent quelque confidéra-
tion. Le premier volume contient plus de huit cens 
fierres gravees, qui oceupent cent grandes planches; 
& le fecond quatre cens dix-huit fierres gravéis, ran-
gées comme dans le premier fur cent planches; les 
éditeurs n'ont point craint d'exceder , ni par rapport 
á la largeur des marges , ni pour la groffeur des ca-
raderes, ni dans la difpofition des titres: l'épaiffeur 
du papier répond á ía grandeur; aucun des orne-
mens dont on a coutume d'enrichir les livres d'im-
portance, n'ont été épargnés dans celui-ci; en un 
mot c'eft un ouvrage d'apparat, & qui remplit par-
faitement les vües de ceux q\ii l'ont fait naitre; ce 
livre coüte fort cher, meme aux foufcrivans, & 
pour comble de malheur, la grande inondation de 
TArno, qui a fait périr fur la fin de 1740, une partie 
de l'édition mife dans le palais Coríini, n'en a pas 
fait baiffer le prix. 

10O. Des collecíions de fierres, gravées. Non-íeule-
ment l'antiquité nous fournit des exemples de paf-
íions pour les fierres gravées, mais elle nous fournit 
des génies fupérieurs, & les plus diíiingués dans 
l'état, qui formoient de ees colledions. Quels hom-
mes que Céfar & Pompee! Us aimerent paííionné-
ment l'un & l'autre les fierres g rav«j ,&pour mon-
trer l'eftime qu'ils en faifoient, ils voulurent que 
le public tütle dépofitaire de leurs cabinets. Pompée 
mit dans le Capitole les fierres gravées, &C tous les 
autres bijoux précieux qu'il avoit enlevés á Mithrt-

date , & Céfar confacra dans le temple de Venus, 
furnommée genitrix, celles qu'il avoit recueillies 
lui-méme avec des dépenfes innnies; car perfonne 
n'égaloit fa magnificence, quand i í s'agiffoit de cho-
fes curieufes. Marcellus, fils d'Odavie, & neveu 
d'Auguíle, dépofa fon cabinet de fierres gravees dans 
le fanduaire du temple d'ApoIlon, fur le mont Pala^ 
tin. Marcus Scaurus, beau-fils de Sylla,homme vrai-
ment fplendlde , avoit formé le premier un fembla^ 
ble cabinet dans Rome. I I falloit étre bien puiffant 
pour entreprendre alors de ees colledions. Le prix 
des héles fierres étoit monté ñ prodigieufement haut, 
que de fimples particuliers ne pouvoient guere fe 
flatter d'y atteindre. Un revenu confidérable fuffifoit 
á peine pour Tachat d'une fierre précieufe. Jamáis 
nos curieux, quelques paffionnés qu'ils foient, ne 
poufferont les chofes auffi loin que l'ont fait les an-
ciens. Je ne crois pas qu'on rencontre aujourd'hui 
des gens , qui femblableS au fénateur Nonius , préfe^ 
rent i ' ex i l , & méme la profeription, á la privation 
d'une be l le bague. 

II eíl pourtant v r a i que depuis le renouvellement 
des beauxarts, les fierres gravées ont été recherchées 
par les nations polies de l'Eiu-ope avec un grand em-
preffement; & ce goüt femble méme avoir pris de nos 
jours'une nouvelle vigueur. I I n'y a prefque point de 
prince qui ne fe faffe honneur d'avoir une fuite de 
fierres gravées, Celles du r o i & celles del'impératrice 
reine de Hongrie, font confidérables. Le recueil de 
M . le duc d'Orléans eíl trés-beau. On vante en An-
gleterre les fierres gravées recueillies autrefois par le 
comte d'Arundel, préfentement entre les mains de 
mylady Germain, celles qu'avoit raffemblé mylord 
Pembrock, & la colledion qu'en avoit fait le duc de 
Dévonshire, l'un des plus illuílres curieux de ce 
fiécle. 

C'eíl néanmoins l'Italie qui eíl encoré remplie des 
plus magnifiques cabinets de fierres gravées. Celui qui 
avoit été formé par lesprinces de la maifon Farnéíe, 
a fait un des principaux Ornemens du cabinet du ro i 
des deux Siciles; la colledion du palais Barberin 
tienten ce genre un des premiers rangs dans Rome , 
qui de méme que Florence & Venife, abondent en ca
binets particuliers de fierres gravées. Mais aucune de 
ees colledions n'égale celle que poffédoit le grand 
duc, qui paroít étre la plus íinguliere & la plus com-
plette qu'on ait encoré vü , puifque le marquis Maf-
fei affure qu'eile renferme prés de trois mllle fierres 
gravées. On fait que Ies plus remarquables fe trouvent 
dans le mufaum fiorentinum ; aulíifaut-il convenir que 
les peuples d'Italie font á la foiirce des belles chofes. 
Fait-on la découverte de quelque rare monument, 
de ceux d'une ville méme , d'un Herculanum , par 
exemple , elle fe fait pour eux : ils font les premiers 
á en jouir; ils peuvent continuellement étudier l'an-
tique qui eíl fous leurs yeux; & comme leur goút en 
devient plus sur & plus délicat que le notre, ils font 
auffi généralement plus fenlibles que nous aux vraies 
beautes des ouvrages de l'art. 

11o. Des belles f ierres gravées. Pour avoir des pier* 
res gravées, exquifes en travail, i l faut remonter juf-
qu'au tems des Grecs; ce font eux qui ont excellé en 
ce genre, dans la compofition, dans la corredion d u 
deffein,dans l'expreffion, dans l'imitation, dans la 
draperie, en un m o t en tout genre. Leur habileté 
dans la repréfentation des animaux, eíl encoré fupé-
rieure á celle de tous les autres peuples. Ils étoient 
mieux fervis que nous dans leurs modeles, & ils ne 
faifoient abfolument rien fans confulter la natura. Ce 
que nous difons de leurs ouvrages au fujetdela gra-
v ú r e encreux, d o i t également s'appliquer auxpierres 
gravées en relief, appellées candes o u camayeux. Ces 
deux genres de gravure ont toujours chez les Grecs 
marché d'un pas égal, Les Etrufques ne les ont point 
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egales; & les Romains qui n'avoient polnt 1'idee du 
beau, leur ont ete inférieurs á tous égards. Quoique 
curieux á l'excés des pierres gravees, quoique foute-
nus par i'exemple des graveurs grecs qui vivoientpar-
mi eux , ils n'ont eu en ce genre que des ouvriers 
raédiocres de leur nation, & la nature leur a été in
grata. Les arts illuftroient en Gréce ceux qui lespra-
tiquoient avec fuccés; les Romainsau contraire n'em-
ployoient á leurs feulptures que des efclaves ou des 
gens du commun. 

1 2 ° . De la plus belle pierre gravee cojinue. La plus 
belíe pierre gravee fortie des mains des Grecs, & qui 
nous efl reí lée, eíl je penfe la cornaline , connue 
íbus le nom de cachet de Michel-Ange. C'eíl le plus 
beau morceau du cabinet du roi de France, & peut-
étre du monde. On dit qu'un orfevre de Bologne en 
Italie , nommé Augufiin TaJJi, l'eut aprés la mort de 
Michel-Ange, & la vendit á la femme d'un intendant 
de la mailbn des Médicis. Le íieur de Bagarris qui a 
été garde du cabinet des antiques d'Henri ÍIÍ. l'acheta 
huit cens écus , au commencement du dernier fiecle, 
des héritiers de cette dame qui étoient de Nemours : 
lefieur Lauthier le pere l'exit aprés la mort de ees an-
tiquaires ; & ce íbnt les enfans dudit fieur Lauthier, 
qui l'ont vendue á Louis X I V . Voyeî  CACHET de M i 
chel-Ange. 

130.2?«pierres gravées de Vancunne Rome. Ilfem-
ble par ce que nous avons remarqué tout-á-l'heure, 
qu'il y avoit parmi les Romains une forte d'infuffi-
fance pour la culture des arts; J'ajoute, que ce n 'e l l 
pas la feule nation qui pour avoir poffédé les plus bel-
les chofes, & les avoir en apparence aimées avec 
palííon, n'a pu fournir nigrands peintres , ni grands 
í'culpteurs. Je n'ai plus qu'un mot á diré au íujet de 
certaines gravüres íur le cryílal par les modernes. 

14o. Desgravures des modernes furle cryjlalenparú-
culier. Les graveurs modernes ont gravé en creux fur 
des tables de cryí la l , d'affez grandes ordonnances 
d'aprés les deffeins des Peintres, & l'on encháííbit 
enlliite ees gravures dans des ouvrages d'orfévrerie, 
pour y teñir iieu de bas-reliefs. 
, I I faut l i r e , dans le Vafari, les deferiptions qu'il 

fait d'un grand nombre de ees gravures, qui enri-
chiíToient des croix & des chandeliers deftinés pour 
des chapelles, & de petits coffres propres á ferrer des 
bijoux. Valerio Vicentini en avoit exécuté un qui 
étoit entierement de cryí lal , & oíi i l avoit repréfenté 
des fujets tirés de l'hiíloire de la paffion de Notre-Sei-
gneur. ClémentVÍI. enfitpréfent á Fran^ois I . lors 
de l'entrevüe qu'il eut avec ce prince á Maríeille, á 
I'occafion du mariage de Catherine de Médicis , ía 
niece; & c 'étoit , au rapport du Vafari, un morceau 
unique & fans prix. ( l e Ckevalier D E 3 A V c o v R T . ) 

FIERRE GRAVEE facíice , ( Gravure. ) Voici la 
manipulation ufitée pour faire des pierres gravées fac-
tices. On prend du blanc qui fe trouve chez les Epi-
ciers-Droguiíles en grospains, qu'ils appellent blanc 
d'Efpagne ou de Rouen ( Voye^ B t A N C , couleur en 
Peinture ) ; on l'humeñe avec de l'eau, & on le pai-
tr i t pour le former en,gatean, á-peu-prés de la con-
fiftance que fe trouve la mié de pain frais lorfqu'on 
la paítrit entre les doigts; on emplit de ce blanc hu-
mefte un anneau de fer de deux ou trois ligues d'é-
paifleur, &C du diametre qui convient á la pierre que 
l'on veut mouler; fi l'on ne veut pas faire forger des 
anneaux de fer exprés , ceux qui fe trouvent tout 
faits dans les cifeaux y font trés-propres, on n'a be-
foin que de les en détacher avec la lime. On emplit 
l'anneau de cette páte dans lequel on la preíTe avec 
le doigt; on met enfuite deffus une conche de tripoli 
en póudre feche , au-moins affez épaiffe pour fuffire 
au relief que l'on veut tirer. On fe fert pour cela d'un 
couteau á couleur, pareil á ceux des Peintres; on 
preffe légérement le tripoli avec le couteau, & on 
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met deíTus, du cóté de la gravure, la pierre que l'on 
veut mouler, fur laquelle on appuie fortement avec 
lepouce, ou pour mieux faire encoré, avec un mor
ceau de bois tel que le manche d'un outil. 

I I eft effentiel alors de foulever un peu tout de 
ilute la pierre par un coin , avec la pointe d'une ai-
guille encháíTée dans un petit manche de bois; & 
aprés l'avoir laiffée encoré un inftant, on la ferafau-
ter totalement de deíTus fon empreinte avec la pointe 
de l'aiguille, ou on Ten détachera en prenant le 
moule avec les deux doigts, & en le renverfant bruf 
quement. U faut beaucoup d'adreífe & d'ufage pour 
bienfaire cette derniere opération. Si la pierre ne reíle 
pas aíTez long-tems fur le moule aprés avoir appuyé 
deffus, & qu'on vienne á Ten faire fauter avant que 
l'humidité de la páte du blanc d'Efpagne ait atteint la 
furface dutripoli, lerenverfement déla pierre cnuíerst 
du dérangement dans l'empreinte. Si la pierre reíle 
trop long-tems furle moule aprés avoir appuyé deí-
fus, l'humidité de la páte du blanc d'Efpagne gagne 
tout-á-fait les creux de la gravure , dans lefquels i l 
reíle infailliblement des parties du tripoli. I I faut done 
pour réuffir que le renverfement de la pierre fe faffe 
dans le moment oü l'humidité de la páte du blanc 
d'Efpagne vient d'atteindre la furface du t r ipol i , qui 
touche á toute la furface de la gravure de la pierre 
que l'on veut mouler. 

Sil 'onnefaiíitpas ce moment, on manque une in 
finité d'empreintes ; i l y a méme des pierres que la 
profondeur de la gravure rend fi difficiles á cet égard , 
qu'on eíl obligé, aprés les avoir imprimées fur le tr i
pol i , de les laiffer en cet état jufqu'á ce que le tout 
foit parfaitement fec, avant de tenter de féparer la 
pierre de l'empreinte : quoique cette pratiqueíbitplus 
súre , i l faut cependant convenir qu'elle ne laiffe pas 
l'empreinte auííi parfaité que l'autre quand elle eft 
bien exécutée. 

Le choix du tripoli eíl encoré une chofe de la der-
niere importance. M . Homberg , dans le mémoire 
qu'il a donné parmi ceux de l'académie des Sciences 
en 1711, veut que l'on fe ferve de tripoli de Venife 
qui eíl ordinairement jaune; mais i l s'en trouve en 
France de rougeátre qui fait le méme effet: i l faut 
feulement le choifir tendré & doux au toucher com-
me du velours , en rejettant tout celui qui feroit dur 
& qui contiendroit du fable. I I ne faut pas tenter d'en 
óter le fable par les lavages, on óteroit en méme 
tems une onftuoíité qui íait que lorfqu'on le preffe 
fes parties fe joignent & fe collent enfemble, & par 
ce moyen en font une furface auffi polie que celle du 
corps avec lequel onle preffe. I I faut done fe conten-
ter, aprés avoir paffé le tripoli par un tamis de foi'e 
trés-fin, de le broyer encoré dans un mortier de 
verre ou de porcelaine avec un pilón de verre, fans 
le mouiller. 

Le renverfement de la pierre que l'on vient d'im-
primer étant fait, i l faut en confidérerattentivement 
la gravure, pour voir s'il n'y feroit pas reílé quel-
ques petites parties du t r ipol i ; dans lequel cas, com-
me ees parties manqueroient á l'empreinte, i l faut 
recommencer l'opération en remettant de nouyeau 
blanc d'Efpagne dans l'anneau &c de nouveau tripoli 
deffus. 

Lorfque l'on eíl content de l'empreinte, on la met 
á fecher; & quand elle eíl parfaitement feche, on 
peut avec un canif égalifer un peu le tripoli qui dé-
borde l'empreinte , en prenant bien garde qu'il n'en 
tombepas fur l'empreinte.. 

Lorfqu'on fera affuré que l'empreinte eíl bien faite 
& le moule bien fec, on choiíirale morceau de verre 
ou de compoíition fur lequel on veut tirer l'em
preinte ; plus les verres feront durs á fondre, plus 
le poli de l'empreinte fera beau. On taillera le mor
ceau de verre de la grandeur convenable en l'égru-

geant 


