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geant avec de petites pinces ¡ & on le pofera fur le 
moule, enforte que le verre ne touche en aucun en-
droit la figure imprimée, qu'il pourroitgáter par fon 
poids, 

On aura unpetit fourntau pareil á ceuxdontfefer-
vent les peintres en email (/foyei ÉMAIL ) , dans le-
quel i l y aura une moufíe; on aura eu íbin de remplir 
ce fournéau de charbon de bois, de fa^on que la mou
fíe en foit envirohnée deíTus, deffous, & par fes co
tes. Lorfque le charbon fera bien allumé &c la moufle 
tres-rouge, on mettra le moule, garni du morceau 
de verre fur lequel on veut tirer Fempreinte , fur 
une plaque de to le , & on l'approchera ainíi par de-
grés de l'entrée de la moufle, au fond de laquelle on 
le portera tout-á-fait lorfqii'on le jugera aífez chaud 
pour que la grande chaleur ne fafle pas caffer le mor
ceau de verre; on bolichera alors l'entrée de la mou
fle avec un gros charbon rouge, de facjon cependant 
qu'il fe trouve un petit intervalle par lequel on puiffe 
obferver le verre. Lorfque le verre paroítra luifant, 
& que fes angles commenceront á s'émouíTer, on re-
tirera d'une main avec des pincettes la plaque de tole; 
& avec l'autre main, fur le bord méme du fournéau, 
fans perdre de tems on preífera fortement le verre 
avec un morceau defer piat que l'on aura tenu chaud. 

L'imprellion étant finie, on laiífera le tout á l'en
trée du fournéau, afín que le verre refroidifle par 
dégres, fans quoi ilferoitfujet ácaífer. 

Si Ton veut copier en creux une fierre qui eft en 
relief, ou en relief unepierre qui eñ en creux; i l faut 
enprendre une empreinte exafte avec de la cire d'Ef-
pagne, ou avec du foufre fondu avecun peu de mi -
nium. 11 faut abattre avec un canif &L une lime ce qui 
aura débordé i'empreinte, & on fe fervira de ceíte 
empreinte de cire d'Eípagne ou de foufre pour im-
primer fur le tripoli . 

Comme par le procede que l'on vlent de donner , 
on voit que l'on ne peut avoir que des pierres d'une 
couieur, on va donner celui qu'il faut fuivre pour 
imiterles varietés & les différens accidens que l'on 
voit dans les camées. -

Les agates ónix dont on forme les camées , étant 
compofées de conches de différentes couleurs, & n'é-
tant point tranfparentes , on a pris pour les imiter 
des morceaux dli verre colorié dont on íe fervoit 
pour compofer les vitres des églifes; on a rendu ees 
verres opaques en les ílratifiant dans un creufetavec 
de la chaux éteiníe á l 'air, du plátre , ou du blanc 
d'Efpagne, c'efl: á-dire , en mettant alternativement 
un Ht de chaux ou de plát re , & un l i t de verre. En 
expofant ce creufet au feu augmenté par degrés pen-
dant trois heures , & fíniíTant par un feu afíez fo r t , 
ees verres deviennent opaques en confervant leurs 
couleurs; &C ceux qui n'en avoient point deviennent 
d un blanc de lait comme l'émail ou la porcelaine. 

Si le feu a été bien ménagé dans le commencement, 
& qu'on ne l'ait point pouíle trop fort fur la fin, ees 
verres opaques íont encoré fufceptíbles d'entrer en 
fonte á un plus grandfeu; on peut done fouder les uns 
fur les autres ceux de différentes couleurs, & par ce 
moyen imiter les lits de différentes couleurs que l'on 
rencontre dans les agates ónix. On rencontre méme 
dans les vitrages peints des anciennes églifes, des 

. morceaux de verres dans lefqueis la couieur n'a péné-
tré que lamoitié de leur épaiíTeur; les pourpres ou 
couieur de vinaigre font tous dans ce cas ainfi que plu-
fieurs bíeus. Lorfque ees verres font devenus opa
ques , ainíi qu'on l'a d i t , la partie qui n'a point été 
pénétrée de la couieur, fe trouve blanche & forme 
avec celle qui étoit coloriée deux lits différens, com
me on en voit dans les agates ónix: lorfqu'on ne veut 

Íioint fouder enfemble les verres de diftérentes cou-
eurs, ilfaut travailler fur ceux-lá. Avant que de fe 

íervir de ees verres qui ont des conches de différen-
TomeXIl. 
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tes couleurs, i l faut Ies faire paffer fur la roue du lapi-
daire, Se manger de la furface blanche qui eft defti" 
née á repréfenter les figures du relief du camée, juf-
qu'áce qu'elle foit réduite áune épaifíeur plus minee, 
s'il eft poflible, qu'une feuille de papier. 

Onpofe cé verre du cóté de la furface blanche 
que l'on a rendue fi minee, fur le modele dans lequel 
eft Tempreinte de la gravure qu'on veut imiter; on. 
le fait chauffer dans la moufle, &c on l'imprime de la 
maniere que l'on a dit ci-devant. 

Les verres que l'on a rendus opaques , en fuivant 
le procede ci-deffus, étant alors fulceptibles d'étre 
travaillés au touret, on y applique la pierre dont on 
vient de parler, & avec les memes outils dont on fe 
fert pour la gravure en pierres fines , on enleve aifé-
ment tout le blanc du champ qui déborde le relief, & 
les figures paroiffent alors ifolées fur un champ d'une 
couieur différente comme dans les camées. 

Si l'on ne vouloit imiter qu'unefimple tete, qui ne 
fíit pas trop diflicile á chantourner, on pourroit fe 
contenter, aprés avoir moulé cette tete, de l'imprl-
mer enfuite fur un morceau de verre opaque blanc. 
On feroit enfuite paffer ce verre imprimé lur la roue 
dulapidaire, & on l'ufero'it par-derriere avec de l'é-
meril & de l'eau, jufqu'á ce que toute la partie qui 
fait un champ á la tete, fe trouvát détruke, & qu'il 
nereftát abfoluraent que le relief. S'il fe trouve apres 
cette opération qu'il foit encoré demeuré quelquepe-
tite partie du champ, on l'enleve avec la lime ou avec 
la pointe des cifeaux; on applique cette tete ainíi dé-
coupée avec foin fur un morceau de verre opaque 
d'une couieur différente; on l 'y colle avec déla gom-
me; & quand elle y eft bien adhérente , on pofe le 
verre du coté de la téte fur un moule garni de tr ipoli , 
Se onl 'y preffe comme fi on l 'y vouloit mouler: mais 
au lien de l'enretirer, comme on fait quandonprend 
une empreinte, on laiffe fecher le moule toujours 
couvert de fon morceau de verre; & lorfqu'il eft fec, 
on renfourne fous la moufle, & on le preffe avec la 
fpatule de fer lorfqu'il eft en fufion, ainfi qu'il a été 
expliqué ci-devant. La gomme qui attachoit la tete 
fur le fond fe bride; ainíi les deux morceaux de verre, 
celui qui forme le relief & celui qui Ini doit fervir de 
champ , n'étant plus féparés, s'uniffent étroitement 
en fe fondant, fans qu'on puiffe craindre que dans 
cette fonte le relief puiffe fouffrir la moindre altéra-
t ion, puifque le t r ipol i , en l'enveioppant de toutes 
par ís , lui fert comme d'une chape, & ne lui permet 
pas de s'écarter. Si on vouloit que quelques parties 
du relief, comme les eheveux, tuffent d'une couieur 
différente, i l fufíit d'y mettre au bout d'im tube de 
verre un atóme d'une diffolution d'argent par l'efprit 
de nitre, & faire enfuite chauffer la pierre fous la 
moufle, jufqu'á ce qu'elle foit trés-chaude fans rou-
gir. I I faut feulement prendre garde que la vapeur da 
l'efprit de nitre ne colore le refte de la figure. 

Les verres tirésdes anciens vitrages peints des égli
fes, font ce qu'il y a de meilleur pour faire ees efpe-
ces de camées : i l eft vrai qu'ils ont befoin d'un trés-
grand feu pour les mettre en fonte quand ils ont été 
rendus opaques , comme on l'a di t ; mais ils pren-
nent un trés-beau p o l i , & ne font pas plus fufeepti-
bles d'étre rayés que les véritables agates. 

FIERRES PRECIEUSES , (ffift. nat. Mineral.) C'eft 
ainíi que l'on nomme des pierres á qui leur dureté , 
leur tranfparence , leur éclat, leurs couleurs & leur 
rareté ont fait attacher un prix confidérable dans le 
commerce ; c'eft fuivant toutes ees circoníknces que 
l'on a afligné divers rangs auxpierresprécieufes. 

Les vraies pierres précieufes doivent avoir de la 
tranfparence & de la dureté; c'eft fur-tout par cette 
derniere qualiíé qu'elles different du cryftal. Cette 
dureté fuppofe des parties plu^denfes & plus rappro-
chées , ce qui doit produire néeeffairementun plus 
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:grand poids fous un meme volunte. L'homogeneite 
des parties doit encoré produire dans les fierres pré-
cieufes la tranfparenee &:l'éclat: c'eíl ce qu'on ap-
pelle eau en langage de lapidaire; & c'eft le plus ou 
te moins de tranfparence ou de nettete de ees fierres 
-qui avec leur dureté augmente ou diminue coníide-
*ablement le prix qu'on y attache. 

Les vraies fierres frécieufes font le diamant, le m -
l i s , le faphire, la topafe, l 'émeraude, la chryfolite, 
í 'amethyñe , rhyacinthe, le pér ido t , le grenat, le 
terille ou aigue-marine. Foye^ ees dijférens anieles. 

, Toutes ees fierres fe trouvent ou dans le fein de la 
ie r re , ou dans le l i t de quelques rivieres, au íable 
defquelles elles font mélees; elles ne peuvent pour 
i'ordinaire étre reconnues que par ceux qui font ha
bitúes á les chercher. C'eíl fur-tout dans les Indes 
orientales que l'on trouve les fierres préáeufes les plus 
dures & les plus eftimees ; les íles de Borneo , les 
•royaumes de Bengale, de Golconde, de Vifapour & 
de Pegu, ainfi que File de Ceylan, en fourniíTent 
aflez abondamment. Quant á celles que l'on trouve 
dans les autres parties du monde, elles n'ont commu-
nément ni la dureté, ni l 'éclat, ni la tranfparence des 

fierres frécieufes qui viennent de l'orient. C'eíl-lá ce 
qui a donné lieu á la diílinftion que font les Jouail-
íiers & les Lapidaires de ees fierres en orieniaks & en 
occidentales ; diftiníHon qui n'eíl fondee quefur leur 
plus ou moins de dureté. Ainíi quandun lapidaire dit 
qu'une fierre frícieufe eji oriéntale, i l ne faut point ima-
;giner pour cela qu'elles viennent réelíement d'orient, 
mais i l faut entendre par-lá que fa dureté eft la méme 
que celle des fierres de la méme nature qui viennent 
de ees climats. Cette obfervation eft d'autant plus 
vraie, qu'il s'eft trouve en Europe meme & dans l 'A-
mérique, des fierres frécieufes qui .avoient la dureté 
Se l'éclat de ceiles des Indes orientales. 

I I eft trés-difficile de rendre raifon pourquoi les In-
<des font plus difpofées que d'autres pays á produire 
des fierres frécieufes ; \ \ paroít en general que les cl i 
mats les plus chauds font plus propres á leur forma-
t ion que les autres , foit que la chaleur du foleil y 
tontribue , foit que la nature du terrein y foit plus 
appropriée , & les fucs lapidifiques plus atténués & 
plus élaborés. Quoi qu'il en foit, ilparoit certain que 
toutes les fierres frécieufes ont lámeme origine qüe les 
cryftaux ; lorfqu'on les trouve dans íeurs matrices 
ou minieres, elles aifeftent toujours une figure régu-
üere & déterminée qui varíe , étant tantót prifmati-
ques, tantót cubiques, tantót en rhomboide , &c. 

A l'égard des fierres précieufes qui fe trouvent dans 
le l i t des rivieres , & mélées dans le fein de la terre 
avec le fable , on fent aifément que ce n'eft point-lá 
le lieu de leur formation ; ees fierres qui font roulées 
& arrondies comme les cailloux ordinaires, doivent 
avoir été apportées d'ailleurs par les torrens & les 
eaux, qui les ont arrachées des roches & des monta-
gnes oíi elles avoient pris naiíTance. On a remarqué 
que c'eft á la fuite des fortes pluies que l'on trouvoit 
plus communément les fierres frécieufes , les topafes 
& les grenats dans le lit des rivieres de l'íle de Ceylan. 
On aflure qu'il fe trouve en Bohéme des cailloux au 
centre defquels on voit des rubis lorfqu'on vient á 
les cafler. Ce fait prouve que ees rubis ne font au-
tre chofe que la matiere la plus épurée de ees cail
loux qui s'eft raflemblée á leur centre. 

Les fierres précieufes varient pour la couleur; les 
rubis font rouges , les topafes font jaunes, les éme-
raudes fopt vertes , les faphirs font bleus , &c. 
L'on ne peut/douter que ees différentes couleurs ne 
ibient dúes aux métaux , qui feuls dans le regne mi-
néral ont lapropriété de colorer. Comme ees íubftan-
.ces font différentes de celles qui conftituent les fierres 
précieufes, i l n'eft point furprenant que les fierres co-
iorées n'aient point communément la méme dureté 

que le diamant, qui eftpur, tranfparent, & compofé 
de parties purement homogenes. 

Une des chofes qui contribuent le plus au prix des 
fierres précieufes, c'eft leur grandeur. En effet, íi ees 
fierres font rares par elles-mémes , celles qui font 
d'une certaine grandeur font moins communes en
coré. On pourroit en rendre une raifon aflez natu-
relle, en difant que les fierres précieufes font pour ainíi 
diré l'extrait ou refíence d'une grande maffe de ma
tiere lapidifique, dont la partie la plus puré & la plus 
parfaite ne peut former qu'un trés-petit volume lorf-
qu'elle a été concentrée & rapprochée par l'évapo-
ration infenlible qui lui a donné la confiftenee d'une 
f ierre. ' . 

Le grand prix des pierres frécieufes n'avoit point 
permis jufqu'á-préfent aux Chimiftes d'en tenter les 
analyfes par le moyen du feu: une entreprife fi coü-
teufe étoit réfervée á des fouverains; elle a été ten-
tée á Vienne depuis quelques années, par l'empereur 
Fran^ois I . afíuellement régnant, dont le goíit pour 
le progrés des Sciences eft connu de tout le monde. 
Par les ordres de ce prince on mit pluíieurs diamans 
& rubis dans des creufets terminés en pointe, que 
l'on eut foin de lutter avec beaucoup d'exacfttude ; 
on les tint au degré de feu le plus violent pendant 
vingt-quatre heures; au bout de ce tems, lorfqu'on 
vint á ouvrir les creufets , on vi t avec furprife que 
les diamans étoient totalement difparus , au point de 
n'en retrouver aucuns veftiges. Quant aux rubis, on 
les retrouva tels qu'on les avoit mis ; ils n'avoient 
éprouvé aucune altération : fur quoi on expofa en
coré un rubis pendant trois fois vingt-quatre heures 
au feu le plus violent, qui n'y produifit pas plus d'ef-
fet que la premlere fois ; i l fortit de cette épreuve 
fans avoir rien perdu ni de fa couleur, ni de fon poids, 
ni de fon poli. 

L'empereur a fait faire la méme expérience de la 
méme fafon , fur plus de vingt fierres frécieufes de , 
différentes efpeces; de deux heures en deux heures 
on en retiroit une du feu, afín de voir les différens 
changemens qu'elles pouvoient fucceífivement éprou-
ver. Peu-á-peu le diamant perdoit ion po l i , deVenoit 
feuilíeté , & enfin difparoiffoií totalement; l'éme
raude étoit entrée en fufion , & s'étoit attachée au 
fond du creufet; quelques wtre.s fierres s'étoient calr 
cinées, & d'autres étoient demeurées intafles. Avant 
de faire ees expériences, on avoit eu la précaution 
de prendre des empreintes exaftes de toutes ees 
fierres, afín de voir les altérations qu'elles éprou-
veroient. 

Le grand duc de Tofcane avoit déja antérieure-
ment fait faire des expériences fur la plüpart des 
f ierres frécieufes, en les expofant au foyer d'un mi -
roir ardent deTfchirnhaufen. Ces opérations peuvent 
fervir de confirmation á celleSiqui ont été rapportées 
ci-defllis faites au feu ordinaire. On trouva done , que 
le diamant réíiftoit moins á l'aftion du feufolaire que 
toutes les autres fierres frécieufes ; i l commeníjoit 
toujours par perdre fon po l i , fon éclat & fa tranlpa-
rence; i l devenoit enfuiteblanc & d'une couleur d'o-
pale ; i l fe gerfoit & fe mettoit en éclats, & en pe-
tites molécules triangulaires, qui s'écrafoient fous la 
lame d'un couteau, & fe réduifoient en une pondré 
dont les parties étoient imperceptibles , & qui coníi-
dérées au microfeope avoient la couleur deia pondré 
de la nacre de perle. Tous les diamans fubiffoient ces 
mémes changemens, les uns plutót, les autres unpeu 
plus tard. 

Enfin on effaya de joindre au diamant différens 
fondans; on commenga par du verre , qui ne tarda 
point á entrer en fuíion au miroir ardent, mais le dia
mant nageoit á fa furface , fans faire aucune unión 
avec l u i ; on chercha á l'enfoncer dans la matiere fon-
due , mais ce fut inul;ileraent: le diamant diminua' 
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J»é\i-k-petí , & fe diffipa á la íili cóñiffl'e ¿ansies éxr-
périences dans lefquelles on n'avoit point employé 
Se verre. 

On ne réüiíit pas mieux á faife éntrer ie diamant 
fuíion, en le mélant íbit avec de la fritte de verre, 

íbit avec tlu fel -de lartre, íbit avec du foufre, foií 
avec da plomb ; i l repouffa conílamment tous ees 
fondans; i i ne fit non plus aucune unión ni avec les 
metaux, ni avec les pierres, de quelque nature qu'elles 
fuffent, ni aVec le v i t r i o l , l 'alun, le nitre, le fel am-
ínoniac; en un mot , jamáis le diamant ne mafqua la 
moindre difpolition á entrer en fiifion. 

Le fubis réfiíla beaucoup mieux que le diamant á 
i'aftion du feu folaire, qui ne fit que changer fa cou-
leur & le ramollir , fans lüi fien faire perdre de fon 
poids. On trouvera ees expéíriences á Canicie RÜBIS. 

Des émeraudes expofées á cette méme chaleur, né 
tarderent pas á entrer en fuíion; elles commencérent 
par devenir blanches , & par former des bulles ; la 
couleur & la tranfparence difparurent, & ees pierres 
Ipafferent par difFérentes nuances , fuivant le tems 
qu'elles furent expofées á l'aftion du feu. Ces pierres 
devieanent par-lá trés-caflantes & trés-tendres ^ au 
point de pouvoir en détacher des parties avec l'ongle. 
y0yel giornale de litterati Italia , tom. I X . ( — ) 

PIERRES RUANTES , lapides fiüidi, Upis fuillus, 
iapis felinus¿{Hijl. nat. Mineralog.̂  On a donné ees 
diífcrens noms á des pierres qui répandent une odeur 
défagré,able qu'elles ont contraftee dans le fein de la 
terre; cette odeur varié en raifon des difFérentes fub-
álanees qui l'ont occafionnée. En Suede ̂  dans la pro-
vince d'GEland, on trouve unepierre á chaux qui a 
une odeur tres-forte d'urine de chat; on a quelquefois 
trouvé des empreintes d'infeftes fur ces pierres. En 
Weftphaíie, aux environs d'Hildesheim, on a trouvé 
de la pierre qui fentoit la come briüéei Prés de W i -
gerfdorf, dans le comté de Hohnílein en Thuringe , 
on trouve une efpece de fchiíle ou de pierre feuilletée 
grife, trés-poreufe, qui frottée avec une autrepierre, 
répand une odeur femblable á celle de la fíente de 
porc. Prés du couvent d'Ilefeld, qui eft aux environs 
de Nordhaufen , prés du Hartz , on rencontré Une 
inontagne qui n'eít compofée que d'une pierre trés-
puante , dont on fe fert comme de caftine ou de fon -̂
dant dans les fofges du voifinage, oíi elle facilite la 
íliíion de la mine de fen Voyê  Bruckmann , epijlol. 
itineraria , centur. ij. epijl. 13 * 

On a trouvé prés de Villers-Cottefets une piern 
calcaire d'un blanc fale, qui lorfqu'on la frotte répand 
une odeur d'urine de chat. I I y a tout lieu de croire 
que les odeurs qui fe font communiquées á ces fortes 

-depierres, viennent de íubftances animales ou végé-
tales qui font entrées en putréfaftion; quelques-unes 
tnémes peuvent Venir des bitumes & matieres in-
flammables qui íe trouvent dans le fein de la terre. 
Voye^ ODORANTES ,pierres. ( — ) 

GRAVÜRE, auuurs fur Üart de la Gravure. Pomponii 
Gaurici neapOlitani defculptufa^feuJiatuaria, libellus, 
Floretitim iáo¿f , in-80. Item {fecunda editio emenda-
ñor, curante Comelio Grz^aeo^) , Antuerpia 1628 , 
in-80. Le méme ouvrage darts le tom. I X . du recueíl 
des antiquites grecqües. 

Aldus Manutius de celaturd & piñürá veterum, dans 
le tome I X . du recueil des antiquités grecqües. 

LudOvici Demontioíii Gallus Romee hofpes , ubi 
multa antiquorum monumenta explicantur. Roma 
in-40. cum fig. Item. La partie de cet ouvrage qui 
traite des Arts ayant le DeíTein pour objet, á la fuite 
de la daclyliotheca de Gorlée; & dans le tom. I X . de 
la colleñion des antiquités grecqües , fous ce titre : 
Lud. Demontioíii de veterum fcülpturd , talaturdgem^ 
marum ,fculpturd & picíurd, Libri dúo. 

Julii Caefaris Bullengeri de picíurd, plajiice , & fla-
(urarid, libri dúo, Lugduni /627$ in-80, & dans le 

Tom X I l , 
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tóOTé áü Yí£üed des añnqüites grécqüéS'. 

-De tá gravare fur les pierres pr¿ci.eüfes & fur 'tel 
tryjlaux, ckap. viij. da Üv. 11. des pññápes Ú'e ÜA 'r-
chitecture, de la Sculpture & de la Peihtur 'e , par Áñdre 
Félibien; feconde édition áuginentéé. Paris 16f> ó, m-^- . 

J2e modo calandi genímas , chap. xxviij. dü livré 
intitulé í •Bifftrtaáo Glypí'ograpliUá. Romee i j j g > 
in-40. 

Maniere de copierfur le vene les pief'fes grái>ées, par 
Guillaume Homberg, dans les mémoires de. Pácademü 
royale des Sciences , ánnée ¡y ti.. Paris, iñ-40. 

, ^e des Graveúrs. Yzh.ú Giorgio noüs a donfté les 
vies des illuftres peintres, graveufs & architeñés, á 
Boulogne 1647, trois vOlumes ¿/2-4°. On én tróüverá 
la fuite dans ün ouvrage du chevalier Vettori , dans 
une dijfertation latine fur les pierres gravées. A Roml 
'73.9 , "2-+°. 

Nous avons qúahtiié dé cabinetá de pierres gravéis^ 
publiées en Italie, dans les Pays-Bas, en Allemagne^ 
en Angletefre , & en France. 

Gaurici ( Pomponii, &c . ) , Pon\poniO Gaurico i 
né áGifoni, boutg dañs le royanme de Naple's, avoit 
écrit ce traité fur la Sculpture , dont lá premiere édi
tion eft de Florence 1504. Quoiqu'il dife qu'il ma-
nioit lüi-mémé le cifeáii, i l paroit qu'il le manioif 
foft maL Son livre mis en dialogue eíl auffi inútil^ 
que mal écrit. 

Minutius Albus , &c. Son livre ñe peut intéréfíer 
tóut au plus que des grammairiens. 

Builengerii ( Julii Ciefaris, & c . ) Cfe qui a été dit 
par le jéiuite Jules-Céfar Boulenger, dans fon faiU 
fur la. péinmre (S1 lá. fcídpture des anciens, eít encof b 
beaucoup plus fuperííciel, 

Demontiofi (Ludovicí); Loüis de Monjofieu, louá 
dans M . de Thou , étoit unllabile antiqüaire; & á l'o^ 
cafion de la Sculpture, i l parla des fierres gravées ; 
mais i l n'a préfqüe fáit qüe tranfefiré á la fin de fa 
dijfertation latine fur la feulpture des anciens , lé peti 
dé chofe qu'il avoit lü dans Pline coneernant l'art de 
la grávure en pierres fines. 

Si tous ces auteurs avoiént eu bien férieüfémeht ie 
deífein d'inftruire , lis devoient s'en rapporter moirís 
á leürs propres lumieres , & confulter davahtage les 
gens de Tart; ils fe feroient exprimés plus pertinem-
inent. C'eft le parti fáge qu'ont pris M . Félibien & 
M. le chevalier Vettori , & qui leür a réulíi loffqu'ils 

'nous ont expofé fous les yeux toutes les difFérentes 
opérations manuelles de la gravure en pierres fines • le 
premier dans fes principes des Arts, & le fecoad dans: 
une dijfertation fur les pierres gravees , dont j'aurai oc-
cafion de parlef plus d'une fois. On peut auffi fe fier 
á M . Homberg, quand on voudrafaire des copiesfuf 
Verre des pierres gravées. La méthode tju'il eriíéigne 
dans un mémoire qui fait partie de ceux de l'académie 
royale des Sciences , eíl fondee fur l'expérience ;• le 
favartt académicien ne rapporte rien qu'il n'ait prati¿ 
qué Ini-mémei • 

Taille du D i A M A Ñ T , (̂ Art du Lapidaire.} la taHlé 
du diamant eíl le po l i , le brillant & la forme qu'on 
donne aux diamans bruts par le fecours de l'art. 

C'eíl une découverte moderne, qui n'eíl póiht le 
produit de la recherche des gens qü'on nomme dañs 
le monde gens d'efprit, ni méme des philofophesfpé-
culatifs. Ce n'eílpas á eux qué nous en fommes rede-
vábles, non plus que des inventions les plus étonnan-
tes ; mais au pur hafard, á un inílinft méchanique i 
á la patience, aütravaii & á fes reíToürces. Nous in-
diquerons bientót d'aprés M . Mariette , la maniere 
dont cette découverte a été faite i l n'y a pas encoré 
300 ans,fuivie & conduite au point de perfeílion oíi 
elle eíl aujourd'hui. L'Ertcyclopédié , s'il m'eíl per-
mis de répéter ici les paroles des éditeufs de cet oü-
Vrage: « L'Encyclopedie fera l'hiíloire des richeíTés 
» de notíe íieele en cegenre ^ elle la fera & á ce éé» 

F F f f i j 
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» ele qui l'ignore, & aux fiecles á venir qu'elie met-
» tra fur la voiepour aller plus loin. Les découvertes 
» dans les arts n'auront plus á craindre de fe perdre 
» dans l'oubli». 

Perfonne n'ignore que le diamant eftla plus com
pare , & par conféquent la plus dure de toutes les 
produftions de la nature. I I entame tous les autres 
corpSj&ne peut l'étre que par lui-méme; & s'il a 
fur eux de l'avantage, i l en eft redevable á cette ex
treme dure té , puifque c'eíl: elle qui lui procure ce 
feu étincelant dont i l paroit pénétré. Le diamant fe 
tire de la mine ordinairement brut, Screflemble alors 
á un limpie caillou; on n'en rencontré point commu-
nément auxquels la nature ait elle-méme donné la 
taille, c'eft-á-dire qui foient polis, que la nature y ait 
concouru, & dont les faces foient régulierementfor-
mées ;mais i l s'en préfente cependant quelquefois oü 
la taille paroit indiquée, & qui ayant roulé parmi 
les fables dans le l i t des rivieres rapides, fe trouvent 
polis naturellement, &c tout-á-fait tranfparens: quel-
ques-uns mémes font facetes. Ces fortes de diamans 
bruts fe nomment bmts ingénus; & lorfque leur figu
re eíl pyramidale & fe termine en pointe, on les ap-
jyeUé pointes naives. 

I l n ' y apas d'apparence que les anciens aientre-
connu & recherché d'autres diamans que ces der-
niers; les quatre qui enrichiflent l'agraphe du man
tean royal de Charlemagne, qu'on conferve au t ré-
for deS. Denis, ne font que ces pointes naives. Tout 
imparfaits qu'étoient les diamans que la nature avoit 
ainli formes, on ne laiíTa pas de les regarder comme 
ce qu'elie offroit de plus rare; & Piine, /. X X X F 1 I . 
ch. iv. remarque que pendant long-tems i l n'appar-
tínt qu'aux rois ,& méme aux plus puiirans,d'enpof-
féder quelqu'un. On foup^onnoit Agrippa dernier 
ro i des Juifs, d'entretenir un commerce inceílueux 
avec Bérénice fa foeur; & le précieux diamant qu'il 
mit au doigt de cette princeffe, realifa prefque ces 
foup^ons ( Voye^ Juvenal, Satyre vj. vers tant 
on avoit coneju une haute idee de cette pierre ineíli-
mable ! Je laiíTe á penfer de quel oeil les Romains au-
roient regardé'nos diamans brillans, eux dont la ma-
gnificence alloit jufqu'á la prodigalité la plus outrée, 
quandil s'agiflbitde fatisfaire leur luxe. 

Pline nous debite que pour avoir de la poudre de 
^amant, dont les Graveurs fe fervent lorfqu'ils gra-
vent les autres punes fines, on fait tremper le dia
mant dans du fang de bouc tout diaud, & que deve-
nant par ce moyen plus tendré, la pierre fe réduit ai-
fément en petits éclats, & fe divife méme en portions 
íi menúes, que l'oeil peutápeine les difeerner. Quoi-
que rien ne foit plus ridicule que ce conté du natura-
liíle romain, on apper^oit néanmoins au-travers de 
fon récit fabuleux, que les anciens broyoient com
me nous le diamant; & fans doute que ceux qui en 
avoient le fecret, Se qui fkifoient négoce de poudre 
de diamant, n'avoient inventé un pareil menfonge 
qu'afin de donner le change, & demeurer plus fure-
ment en pofleffiond'un commerce quiauroit ceffé de 
leur étre lucratif s'il eút été partagé. 

Ce quidoit paroitre affez furprenant, c'eíl que les 
anciens ayant reconnu dans le diamant la forcé d'en-
íamer toutes les autres piems fines fans exception, 
ils n'aient pas apperc^u qu'il faifoit le méme effet fur 
lui-méme: cela les conduifoit tout naturellement á 
la taille de cette pierre précieufe, pour peu qu'ils y 
euffent fait attention. Mais c'eñ le fort de toutes les 
découvertes, que plus on femble prét de les faire , 
plus on en eft éloigné; ce n'eft prefque toujours que 
le hafard qui en décide. % 

La taille du diamant, comme je Tai dit ci-deffus, 
ne doit elle-méme fon origine qu'á un coup de ha
fard. Louis de Berquen, natif de Bruges, qui le pre
mier la mit en pratique, i l n'y a pas trois fiecles ( en 
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1476) ,étoit un jeune homme qui fortoitápeine des 
claíTes; & qui né dans une famille noble, n'étoit nulr 
lement initié dans l'art du lapidaire. I I avoit éprouvé 
que deux diamans s'entamoient fi on les frottoitun 
peu fortement l'un contre l'autre; i l n'en fallut pas 
davahtage pour faire naitre dans un fujet induftrieux 
& capable de méditation, des idees plus étendües. I I 
prit deux diamans bruts, les monta fur le ciment, & 
les égrifant l'un contre l'autre, i l parvint á y for* 
mer des facettes affez régulieres; aprés quoi á l'aide 
de certaine roue de fer qu'il avoit imaginée ^ & de la 
poudre qui étoittombée de ees mémes diamans en les 
égrifant, &c qu'il avoit eu foin de recueillir, i l ache--
va en promenant ces diamans fur cette poudre, de 
leur donner un entier poliment. On vit paroitre pour 
lors le premier diamant devenu régulier, po l i&br i l -
lant parle fecours de l'art; mais qui n'eut pour cette 
fois d'autre forme qu'une pointe naive. Fájenles-
merveilles des Indes, par Robert de Berquen fon petit-
fils, 

C'en étoit affez pour une premiere tentative; i l 
fuffifoit d'avoir pu réduire le diamant á recevoir une 
forme &'un poliment, fans lequel i l continuoitdene 
faire aucun effet, de n'avoir ni jeu ni brillant, & de-
meuroit une pierre morte & abfolument inutile. Le 
premier effai eut les fuites les plus heureufes; á l'ex-
eeption d'un trés-petit nombre de diamans revéches, 
auxquels on a d¿)nné le nom de diamans de nature , &c 
qui quelqu'effort qu'on faffe, ne peuvent point ac-
quérir le poliment dans certaines parties, ce qui vient 
de ce que le fil en eft tortueux, tous les aiitres dia
mans fe font prétés á l'art du lapidaire, qui s'y eft 
pris de différentes faejons pour donner la taille, fui-
vant que la forme du diamant brut le perraettoit & le 
demandoit. 

On eftauxlndes dans cette perfuafion, qu'il eft im-
portant de ne rien perdre d'un diamant, & Fon y eft 
moins curieux en le taillant de lui taire prendre une 
forme réguliere, que de le eonferver dans touíe fon 
étendue. Les pierres qu'on re^oit toutes tailíées de ce 
pays-lá, ont prefque toujours des formes bifarres, 
parce que le lapidaire indien s'eft reglé pour le nom
bre & í'arrangement de fes facettes, fur la forme na-
turelle du diamantbrut,& qu'il enafuivi fcrupuleufe-
ment le contour. Le plus grand diamant du grand-mo-
gol, qui eft une rofe, préfente une infinité de facettes 
toutes extrémement inégales. Notre goüt eft fiir cela 
fort différent; i l ne fouffre point de ces figures baro-
ques, & comme i l veut du régulier, celui qui taille 
un diamant brut táche, autant qu'il eft poffible, de 
donner une forme aimable á la pierre qu'on lu i a mife 
entre les mains. Je vais décrire les différentes efpe-
ces de taille qui fe pratiquent le plus fréquemment 
en Europe. i 

Lorfque la pierre s'étend en fuperficie, fans étre 
épaiffe, on fe contente d'en dreffer les deux princi
pales faces, & Fon enabat les cótés ou tranches en 
talus, ou pour me fervir des termes de l 'art , on y 
forme fur chaqué cóté.un hifeau. Ces diamans ont 
affez fouvent la figure d'un quarré parfait, ou d'un 
quarré long;on en voit aulíi de taillés á pans: & quelle 
que foit leur forme, on les appelle pierres tailíées en 
tahle, ou pierres foibles, Ceux qui ont commencé 
á tailler les diamans, leur ont fouvent donné cette 
taille. 

Les diamans noromés pierres ¿pai¡fes, font taillés 
en-deffus comme les pierres foibles, c'eft-á-dire que. 
la partie qui doit fe préfenter, lorfque Ig diamant fera 
mis en oeuvre, eft en tahle ; mais i l n'en eft pas ainíi 
de la face oppofée, au-lieu d'étre píate elle eft en cu~ 
¿íj/e, ayant á-peu-prés le doubie d'épaiffeur de la par
tie fupérieure, & formant un prifme régulier. C'eft 
encoré ainfl qu'étoient taillés dans les eommencemens 
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prefque toüs les diamanSi, pour peu qu'ils euffent d ' é* 
paifleur. 

Mais depuis qü'orl a perfeftionné i'art de la taille; 
o n ne forme plüs güere les diarñans autrement qu'en 
tofe, ou en brillant. La premiere de ees deux efpeces 
de taille efl: affez ancienne parmi nous ̂  & elle eíl 
prefque la feule qui íoit admife chez les Orientaux; 
ils prétendent que tout diamant taillé autrement, n'a 
point le jeü qu'il doit avoir, on qu'il papillote trop¿ 
Autrefois quand un diamant brut étoit trop épais, on 
l e clevoit, e'eíl-á-dire qu'on le féparoit en deux, 
pour trouver deüx diamans dans la méme pierre; & 
encoré aujourd'hui i l y a des occafioñs oü Ton ell 
obligé d'uler de cette pratique. Elle conllfte á traceir 
dans tout le pourtour ou circonférehee du diamant ^ 
un fillon ou ligne de partage, en obfervant de íuivre 
l e vrai fil de la p k m ; & loríque cette ligne a acquis 
affez de profondeur, on prend une lame de couteau 
d'acier bien aiguifée &; bien t rempée, onla préfente 
fur cette raye ^ & d'un feul coup fec & frappé juíle 
íiir la pierre, pofée droite &C bien á-plomb^ on la diy iíe 
net en deux parties á-peu-prés égales. 

Les diamans ainfi eleves, íbnt trés-propres pour 
faire des rafes ; car le diamant-rofe doit étre plat par-
deffous comme les fierres foibles, tandis que le deffus 
qui s'éleve en dome, eíl taillé á facettes. Le plus or-
dinairement on y exprime au centre lix facettes qui 
décrivent autant de triangles, dont les fommets fe 
réuniffent en un point, & les bafes vont s'appuyer 
fur un autre rang de triangles, qui pofés dans un íens 
contraire aux précédens, viennent fe terminer á leur 
fommet fur le contour tranehant de la pierre, qu'on 
nomme en teme de l'art le feuilletis, laiflant entr'eux 
des efpaces qui font encoré coupés chacun en deux 
facettes. Cette diftribution donne en tout le nombre 
d e ¿4 facettes. La fuperfície du diamant-rofe étant 
ainli partagée en deux parties, la plus éminente s'ap-
pelle l a couronne, & celle qui fait lé tour du diamant, 
prend le nom de dentelle. 

Le diamant rofe darde de fort grands éclats de l u -
miere, & qui font méme á proportion , plus éten-
dus que ceux qui fortent du diamant brillant, ou bril
lante ; mais i l eíl vrai que celui-ci joue infiniment da-
vantage, ce qui eíl l'effet de la différence de la taille. 
Les pierres ¿paijjes ont néeeffairement dü faire naitre 
l'idéedu diamant brillant;car ce dernier eíl divifé dans 
fon épaiffeur en deux parties inégales, de la méme 
maniere, & dans la méme proportion que les fierres 
épaiffes ; c'éíl-á:dire qli'environ un tiers eíl pour le 
deffus du diamant, & les deux autres tiers pour le 
deffous, nommé la culajje. Mais au-lieu que la table 
de la pierre épaiffe n'eíl environnée que de íimples bi-
feaux ; dans le brillant, le pourtour de la table qui 
e í l áhu i t pans, eíl taillé en facettes, les unes trian-
gulaires & les autres lofangées, & le deffous de la 
pierre qui n'étoit qu'un prifme renverfé , eíl encoré 
taillé á facettes, appellées puvillons, précifement 
dáns le méme ordre que les facettes de la partie fu-
périeure; car i l eíl effentiel que tant les facettes de 
deffus, que celles de deffous, fe répondent les unes 
aux autres , & foient placees dans une fymmétrie par-
faite, autrement le jeu feroit faux. 

I I n'y a guere plus d'un fícele qu'on a commencé á 
brillanter ainfi les diamans, ce qui les a mis en bien 
plus grande faveur qu'ils n'étóient: on ne les a que 
pour la parure, ainfi quieonque veut paroitre prefe-
rera toujours ce qui attirera davantage les regards. 
On comprénd facilement que comme i l eíl aifé de 
faire un brillant d'une pierre épaiffe ^ i l ne. doit pref
que plus reíler de celles qui avoient recu ancienne-
ment cette dernieíe taille; & i l ne me paroit pas 
moins fuperflu de faire obfervef que e'eíl de la multi-
plicité des facettes ^ & de l'arrangement régulier de 
tes mémes facettes, qui étant en oppofiüonferefíé-

c h i f f e n t & f e m í r e n t l e s u r t e s dans í e s au t res , que na i t 
t o u t l e j e u d u d iamant b r i l l a n t , & l ' e x t r é m e v i v a c i t é 
q u i en f o r t . 

í l e í l e n c o r é p lus á la connoif fance de t o u t le riioni 
de que les diamans les plus pa r f a i t s , les p lus chers & : 
les p lus r a r e s , f o n t les plus g r o s , q u i j o i g n e n t á u ñ é 
be l l e f o r m e j de la hauteur & d u fond; ceux de la p lu s 
be l l e e t íK,c 'e í l -á -d i re les diamans les plus b l a n c s , & 
d o n t la cou leu r e x t r e m e m e n t v i v e , ne fbuffre aucune 
a l t é r a t i o n , & ne pa r t i c ipe d'aucune cou leu r é t r a n g e -
r e & f o u r d e , c o m m e celle d u f e u , de l ' a r d o i f e , (S-c 
c e u x enf in q u i f o n t les plus- ne t s , & exempts d é t a 
ches , de po in t s & de glaces: o n a d o n n é Ce d e r n i e r 
n o m á de pe t i t s i n t e r í l i c e s o u v u i d e s , r emp l i s de g lo -
bules d ' a i r , q u i s ' é t a n t l o g é s dans la pierre lors de fa 
f o r m a t i o n , o n t e m p é c h é la ma t i e re de fe lier egale-
m e n t p a r t o u t , & y f o n t p a r o i t r e des d é c h i r u r e s , f i j é 
puis m e f e r v i r de ce t e r m e , d o n t les facettes m u l t i -
p l i e n t e n c o r é le n o m b r e par la r é f l e x i o n . I I ne faut 
qu'un c h o c , q u ' u n c o u p d o n n é i n c o n f i d é r é m e n t 5 ¿ 
á faux fur u n d i a m a n t , n o n feulement p o u r l ' é t o n n e r 
& y d é c o u v r i r u n e glace c a c h é e , o u en é t e n d r e une 
aut re q u i n ' o c c u p o i t q u ' u n p e t i t efpace , mais pour 
fendre m é m e la pierre. Le feu l m o u v e m e n t d u p o i n -
^ o n , a p p u y é t r o p f o r t e m e n t en f e r t i f f a n t , a caufé plus 
d'une fois de parei ls dommages . Q u á n t aux po in t s 
owdragóns, ce f o n t des par t ies mé a l l iques q u i pa-
f e i l l e m e n t e n g a g é e s dans le corps d u d i a m a n t , fe 
m o n t r e n t c o m m e autant de pet i tes t aches , o u d u 
m o i n s une pa r t i e ^ & fe d i f f ipen t en m e t t a n t le dia
m a n t dans u n c r e u f e t , & le pouffan t á u n feu v i o -
l e n t ; mais o n n ' e í l pas t o u j o u r s fur de r é u í í i r , & i l 
a r r i v e m é m e que les parties m é t a l l i q u e s v e n a n t á fe 
d i f f o u d r e , l a cou leu r d u d iamant en fouffre ^ & eii 
e í l í i n g u l i e r e m e n t a l t e r é e . 

Períbnne n ' i gno re q u ' á l ' é g a r d des diamans faleSj, 
h o i r s , g l a c e u x , p le ins d é í i l a n d r e s & de v e i n e s , en 
un m o t de na tu re á ne p o u v o i r é t r e t a i l l é s , les Dia-
mantaires les me t t en t au rebu t p o u r é t r e p u l v é r i f é s 
dans u n m o r t i e r d 'acier fai t e x p r é s , & les e m p l o i e n í 
a i n í i b r o y é s á f e i e r , t a i l l e r & p o l i r les autres d i a 
mans. 

Enfin i ls o n t d o n n é l é h o m de diamant pdrangoñ, 
aux diamans qui fon t d 'une b e a u t é , d 'une g ro f f eu r 6¿ 
d 'un p r i x ex t r ao rd ina i r e . Tel e í l , pa r e x e m p l e , ee-
l u i d u g r a n d - m o g o l , ce lu i que p o f f é d o i t l e granc l -
duc de Tofeane, & c e l u i qu'on appe l le en France l é 
diamant de faney, cotrom^n de cent-Jix, q u i ell lé 
n o m b r e de karats q u ' i l pefe. 

Voilá le l e é l e u r i n í l r u i t de la taille du diamant, & 
m é m e de la langue du l a p i d a i r e ; i l fai t p r é f e n t e m e n t 
ce qi te e ' e í l que poin tes n a i v e S , d iamans bruts i n g é -
n u s , diamans de n a t u r e , diamans b r i l l a n s , diamans 
r o f e , diamans p a r a n g ó n , diamans d 'une bel le eaii j 
diamans g laceux Ou g e n d a r m e i i x ,• p ie r res épaiffes , 
p ier res foibles o u p ier res t a i l l é e s en t a b l e : i l entend 
les mo t s de b i f eau , c o u r o n n e , cu la f fe , d e n t e l l e d r a -
g o n s , f e u i l l e t i s , p a v i l í o n . En u n m o t , en s ' é c l a i r a n t 
de la taille du diamant, i l a i c i paffé en revue la p lus 
grande par t ie des t e rmes de l ' a r t ; mais les Planches 
de cet ouv rage r e m p l i r o n t eomple t t emen t fa e ü r i o í i -
t é , & d é v o i l e r o n t á fes y e i i x t ou te la manosuvre d u 
lap ida i re fitr ce t te pierre, q u i , graces á no t re l uxe i 
ne p e r d r i e n de fa v a l e u r en devenant tous les joiirs 
plus e o m m l i ñ e i 

Si l ' o n defire de plus grands d é t a i l s , o n les t r o u -
v e r a dans quelques ouVrages p a r t i c u l i e r s , en t re a u 
tres dans c e l u i de Robert de Berquen, m a i t r e o r f e -
v r é , i n t i t u l é les merveilles des Indes orientales & occi
dentales, on, traite des pierres précieufes, Paris 1661 , 
/n-40. & dans Jefferies ( David ) , d treatife óf dia-
monds andpearls, London i j^ó , iñ-8° . avec figures; 
ce dernier e í l t r a d u i t en fran^ois . 

Je ne t b i s pas ©ub l i e r de r e m a r q u e t en finiffañf j 
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que la mine ahondante ¿écouverte aü Bréfil, en 
172.8, & qui fait un des beavix revenus du roi de Por
tugal, fournit l'Europe de magnifiques diamans, qui 
ne different en rien de ceux des Indes orientales , & 
méritent, á tous égards, la méme eñime : c'eft un 
fait qu'on ne revoque plus en doute; & c'eft une dé-
couverte de notre fiecle. ( ¿ e Chivalier DE JAXJ-
COURTj 

Machine pour fonr dans toutes fortes de pierres dures 
& prétieufes , confiíle en une cage de bois , compo-
fée de deux montans N P , O P , de lix pies de 
haut,qui font de fortes planches de hois pofées veríi-
calement & parallelement; elles font afFermies en 
cette fituation par d'autres planches 1 ,2 ,3 , pofées 
horifontalement; ees planches font arretées par des 
ckvettes qui traverfent leurs tenons , aprés que 
ceux-ci ont traverfé les montans. Foye^ nos Plan
ches & leur explic. Les Pl. I I . & IIL peuvent, au 
moyen de cette conftruñion, fe lever ou s'abaiífer 
á volonté , & fe fixer oü Ton veut, dans les cou-
liíTes x x x x des faces laterales. Les trois planches 
11 , az, 33 , font chacune percées d'un trou quarré 
d'environ fix ou fept pouces de large, au-travers 
defquels paffe le foret E B. Ce foret eft compofé 
de plufteurs piéces. E eft un crochet mouflé qui 
laiffe tourner le foret fans tourner lui-méme,au 
moyen de la boucle que fon tenon traverfe; vers le 
milieu de latige du foret eft une bobine ou cuivrot, 
quipeutfe mouvoir le long de la tige fur laquelle 
on fe fíxe par le moyen de clavette qui fixe tout á 
la fois la bobine & la t ige, qui pour cet efFet eft 
percée detrous dediftance en diftance, cette bobine 
eft appuyée contre une autre Z>, dont l'effieu eft 
horifontal & fixé dans les parois laterales de la cage; 
la corde qui donne le mouvement au foret, paflefur 
ees deux bobines. Foyei la fig. x qui eft le profil de 
toute la machine, A la partie inférieure du foret eft 
une boéte B , qui rec^oit la queue de la fraife qui y 
eft retenue par une clavette qui la traverfe, & la 
boéte dans laquelle elle eft entrée; cette fraife 
appuie par fa partie inférieure fur l'ouvra^e que 
l'on veut creufer qui dans la figure eft un etui de 
poche. 

Mais comme le poids de la monture du foret eft 
trop coníidérable, & que le laiffant appuyer fur 
l'ouvrage on coureroit rifque de la brifer, on allege 
ce poids par le moyen d'un contrepoids ófufpendu 
á une corde qui palfe par defíus une poulie F ; 
comme ce poids fe peut augmenter ou diminuer á 
diferétion., on fait appuyer la fraife fur l'ouvrage , 
autant que l'on veut. 

Pour taire mordre la fraife fur la piece que l'on 
veut creufer, on fe fert d'une pondré convenable 
á la matiere que l'on veut creufer , foit de l'éméril 
ou de la poudre de diamant. Fojei D i A M A N T A I R E 
& nos Pl . 

PlERRES F O I B L E S OWÉPAISSES, ( terme detapidai-
res ) lorfque lapierre de diamant s'étend enfuperficie, 
fans étre épaiíl'e, on fe contente d'en dreífer les deux 
principales faces, & l'on abat les cótés ou tranches 
en talus , ou comme difent les artiftes, en bifeau. 
Ces diamans ont aflez fouvent la figure d'un quarré 
parfait ou d'un quarré long. On en voit auífi de 
taillés en pans; mais quelle que foit leur forme, on 
les apelle pierres tailléts en table ou pierres foibles. Les 
diamans nommés pierres ¿paijjes , font taillés en 
deflus comme les pierres foibles; mais la face oppofée, 
au lieu d'étre pía te , eft en culaffe , ayant á peu 
prés le double d'épaiffeur de la partie fupérieure, 8c 
formant un prifme régulier. ( Z). / . ) 

PIERRE-PON CE , forte de pierre fpongieufe, poreu-
fe , & friale. Foye^ PIERRE. Les naturaliftes ne s'ac-
cordent pas fur la nature & l'origine de la pierre-
pome: quelques-uns croyent que ces pierres ne font 
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autre Chofe que des pieces d é rocher á mbitlé 
brulées & calcinées, que les éruptions des volcans, 
particuliéíement TvEtna, & le Vefuve, jettent dans 
la mer , lefquelles étant impregnées du fel & lavées 
par l'eau de la mer, perdent un peu de cette couleur 
blanche que les feux fouterrainsleuravoient donnétj 
& deviennent d'une couleur plus foncée, & quel^ 
quefois grife, felón le temsqu'elles ont fejournédans 
la mer. L e Dofteur Wodward neregarde la pierre-
ponce que comme une efpece de ílag ou de 
frafil, & foutient que cette piene ne fe trouve qu'aux 
endroits oü i l y avoit anciennement des forges de 
métaux, ou proche des volcans & des montagnes quí 
vomifTent du feu; d'autres auteurs croyent que la 
pierre ponce vient dans le fond de la mer, d 'oti ils 
fuppofent que les feux fouterrains la détachent, & 
que c'eft de-lá que vient fa légéreté , fa porofité Se 
fon gout de f e l ; ils alleguent, pour confirmer cette 
opinión, que l'on trouve la pierre-ponce en mer dans 
des lieux trés-éloignés des volcans ; & ils ajoutent 
que les rivales de l'Archipel en font couverts toutes 
lesSbis que les flots ont été un peu agités, d'oü ils 
conjefturent qu'elle s'éleve du fond de la mer. Le 
commerce de la pierre-ponce eft trés-confidérable, & 
on s'en fert beaucoup dans les manufañures & dans 
les arts , pour polir & adoucir différens ouvrages. 
Foye^ P o L I R . 

Les morceaux de la pierre-ponce font de differente 
forme; les Parcheminiers & les Marbriers fefervent 
de la plus grande & de la plus légere efpece, les 
Corroyeurs , de la plus pefante & de la plus unie , 
& les Potiers d'étain de la plus petite. 

Pline remarque que les anciens employoient 
beaucoup la pitrre-ponce en Médecine; mais on ne 
s'en fert plus á préfent. 

PIERRE SANGUINE , outil d'Jrquebufer , cette 
pierre fanguim eft un peu groffe, relfemble & eft 
montée comme celle des Orfévres avec laquelle ils 
brunlííent; les Arquebuliers s'en fervent pour bron-
zer les canons de fufils, piftolets , &c. 

PIERRE , en terme de Batteurs cPor, c'eft une pierre 
de marbre fort polie & emboétée dans une efpece 
de table á rebords aílez hauts fur le derriere, mais 
qui diminuent jufqu'á wn certain point fur les cótés 5 
i l n'y en a point fur le devant, ils empécheroient 
le Batteur de travaiiler, Foyei les fig. Pl. du Bat~ 
tiurcCor. 

PIERRE A L'HUILE , en terme de Bijouáer, eft 
une pierre dure & douce qui fert á éguifer & á 
émoudre les échopes ou les burins , en la frottant 
d'hiiile; on en tire de Lorraine dont la couleur eft 
grife rougeátre , & qui font opaques, & du levant, 
qu'on eftime les meilleures, qui font d'un blanc 
tirant fur le blond, & un peu tranfparentes; on les 
monte fur un bois plus large & plus long qu'elles , 
pour les conferver plus longteras. Foye^ Pl. du Gm~ 
veur. 

PlERRE A POLIR , en terme de Bijoutier, eft u n e 
pierre avec laquelle on adoucit les traits que la lime 
ou l'outil ont faits fur une piece. I I y- en a de vertes , 
de rouges, de bienes , de douces , demi-douces & 
de rudes. Foye^ POLIR. 

Toutes ces pierres approchent beaucoup de la na
ture de l'ardoife. 

PlERRE ^ en terme de Cardier , c'eft un caillou de 
gres que l'on paffe á forcé fur les pointes fichées fu r 
le feuillet, foit pour émouffer ces pointes, foit pour 
les conferver toutes également. Foye^ FICHER, 

PIERRE OU CÜVE , c'eft une efpece de demi-ton-
neau á un fond , fait de douves de bois , & cerclé 
de fer, dans lequel entre l'arbre tournant & fescou-
teaux , pour broyer & delayer la páte avec laquelle 
les cartonniers fabriquent le cartón, Foye^ les fig, 
P l , du cartonnier. 
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^IERRE B I A N C H E ,fert aux Charpentlers pOllf 

blanchir leur cordeau, lorfqu'ils veulent jetter quel-
ques lignes fur une piece de bois. Foye^ GRAIE. 
- FIERRE NOIRE, íert á tracer les pieces. 

PiERRES A BRUÑIR , en termede Doreurím bo iS , 
font des cailioux ou des fierres á f u f i l taillées en 
coude , &c montées fur des bois un peu longs, dont 
Gn fe fert pour donner le poli á l'or dans les parfies 
unies & fans ornemens d'une piece dorée. Les fan-
guines ne peuvent étre d'aucun ufage i c i ; elles font 
írop douces. 

FIERRE fervant aux Fondeurs de caraUeres d'impri'-
merle, ppur donner aux lettres une fagon qu'on ap-
pelle frotter ; cettep'urre efl une meule de gres de 
quinze á vingt pouces de diametre, de méme nature 
que celles dont fe fervent les Couteliers pour remou-
dre les ouíils. Four rendre ees gres á l'ufage des fon
deurs de carafteres , on en prend deux que Ton met 
Tune fur l'autre fur le plat ; on met entre - deux du 
fable de riviere , puis on les tourne circulairement, 
€n mettantde tems en tems de nouveau fable, juf-
qu'á ce que ce fable ait grugé les petites éminences 
qui font fur ees pierres , &c en ait rendu la furface 
droite & unie. Ce fable en dreflant ees gres, ne les 
polit pas, mais les pointille & y lailfe de petits grains 
propres á enlever aux corps des lettres , certaines 
fuperfluités ou bavures avec lefquelles elles fortent 
du moule ; ce qui fe fait en frottant les lettres les 
unes aprés les autres fur cette pierre; cela fert á les 
polir & dreffer des deux cotes feulement , oíi elles 
fe joignent á cote les unes des autres en les com-
poíant. Fjyei FROTTER , & ¿es fig. Pl , du Fondear 
de carañeres d'imprimerie. 
• FIERRE A L'HUILE , outil de Fourbijjeur : cette pierre 
eíl la méme que celle des Orfévres , Horlogers , 
&c. &c fert aux Fourbiííeurs pour aiguifer leurs 
poincons & outils. 

FIERRE A L'HUILE , (Gravear.') pierre qui fert á 
aííliter les outils. (Fjye^AFFUTER) , & qu'on appelle 
ainl i , parce qu'elle eftmouillée d'huile: elle eftordi-
nairement ajuílée fur une planche de bois qu'on ap
pelle fa boéte. Foye^ les figures, Planche de la Gra
vare , qui repréfentent la maniere d'aiguifer les bu-
rins fur la pierre. 

FIERRE A PARER , outil de Gatnier, c'eft une 
pierre de lierre de la largeur de deux pies en quarre, 
fur laquelle les gaíniers diminuent 1-épaiffeitr des 
cuirs qu'ils emploient. Foye^ l'ardcUKELiVRJi. 
• FIERRES DURES , parmi les Lapidaires, font pro-
prement les pierres fines qui en effet font infiniment 
plus dures que les fauffes. 

FIERRE A PAPIER , terme de Marhrier , morceau 
de marbre rond , ovale ou quarré , au-delfus duquel 
i l y a un bouton de marbre pour le prendre , & dont 
o n fe fert pour mettre fur le papier, afin de le teñir 
fixe.(Z>./.) 

FIERRES DE RAPPORT , {Marqueterie¡) nous avons 
expliqué á lV«c /eOuvRAGES DE MOSAiQUE ,com-
ment les anciens fe fervoient de petites pieces de 
pierres, de v e r r e & d'émail pour faire des ouvrages de 
mofaique; mais nos ouvriers modernes en pratiquent 
encoré une autre avec des pierres naturelles, pour 
repréfenter des animaux, & généralement des fruits 
des fleurs, & toutes autres fortes de figures , comme 
fi elles étoient peintes. I I fe voit de ees fortes d'ou-
vrages de toütes les grandeurs : un des plus confidé-
rables & des plus grands, eft ce beaupavé de l'églife 
cathédrale de Sienne , oíil'on voit repréfenté le fa-
crifice d'Abraham. I I fi.it commencé par u n peintre 
nommé Daccio , & enfuite achevé par Dominique 
Beccafumi. I I eft compofé de trois fortes demarbres , 
l'un trés-blanc, l'autre d'un gris un peu obfeur, & 
le troilieme noir ; ees trois différens marbres font 
& bientaillés & joints enfemble, qu'jls repréfentent 
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c o m m e u n g rand tablean p e i n t de noir 6¿ de blanc 
Le premier marbre fert pour les reftauís & les fortes 
lumieres , le fecond pour les demi-teintés , & le t roi ' 
fieme pour les Ombres : i l y a des traits en bachures 
remplis de marbre noir ou de maf t i c qui joignent les 
ombres avec les demi-teintes ; car pour faire ees for
tes d'ouvrages , on affemble les différens marbres , 
les uns aüprés des autres , fuívant le deífeinque Fon 
a; & quand ils font joints & bien cimentes , le méme 
peintre qui a difpofé le fujet, prend du noir , & avec 
le pinceau , marque les cóntours des figures , St 
obferve par des traits & des bachures, les jours & 
les ombres , de la méme maniere que s'il d e í r i n o i t 
fur du papier: enfuite le feulpteur grave avec un c i -
feau tous les traits que le peintre a tracés: aprés 
quoi l'on remplit tout ce que le cifeau a gravé, d'un 
autre marbre, ou d'un maftic compofé de poix noire 
ou d'autre poix qu'on fait bouillir avec du noir de 
terre. Quand ce maftic eft refroidi & qu'il a p r i s 
corps , on paffe un morceau de gres ou une brique 
par-deífus , & le frottañt avec de l'eau & du grés o u 
du ciment pilé , on ote ce qu'il y a de fuperflu, & 
on le rend égal & au niveau du marbre. C'eft de 
cette maniere qu'on pave dans plufieurs endroits de 
l'Italie , & qu'avec deux ou trois fortes de.marbres, 
on a t rouvé l'art d'embellir de différentes figures , 
les pavés des églifes & des palais. 

Mais les ouvriers dans cet art ont encoré paffé plus 
avant ; car comme vers l'année 1563 , le ducCóme 
de Mediéis eut découvert dans les montagnes de 
Pietra fancia, un endroit dont le deííus étolt de mar
bre tres - blanc , & propre pour faire des ftatues, 
l'on rencontra deílbus un autre marbre melé de rou
ge & de jaune ; & á mefure qu'on alloit plus avant , 
on trouvoit une variété de marbres de toutes fortes 
de couleurs , qui étoient d'autant plus durs Sí plus 
beaux, qu'ils étoient cachés dans répaiíTeur de l a 
montagne. C'eft de ees fortes de marbres que les ducs 
de Florence, depuis ce tems-l;\,ont fait enrichir leurs N 
chapelles, & qu'enfuite on a fait des tables & des ca-
binets de pieces de rapport, o i i l'on voit des fleurs , 
des fruits, des oifeaux, & mille autres chofes admi-
rablementrepréfentées. Ona'mémefai t avec cesmé-
mes pierres , des tableaux qui femblent étre de pein-
ture ; & pour en augmenter encoré la beauté & la 
richefle , on fe fert de lapis , d'agate , §cde toutes 
les pierres les plus précieufes. On peut voir de ees 
fortes d'ouvrages dans les appartemens d u R o i , 011 
i l s'en trouve des plus beaux. 

Les anciens travailloient ailííi de cette maniere , r *-
car i l y avoit autrefois á Rome a u portique de S. 
Fierre , áce que dit Vaííar i , une table de porphyre 
fort ancienne , oíi étoient entaillées d'autres pierres 
fines qui repréfentoient une cage; & Fline parle d'un 
oifeau fait de différens marbres , & fi bien- travaiilé 
dans le pavé du lieu qu'il décr i t , qu'il fembloit que 
ce fút un véritable oifeau quibüt dans le vafe qu'on 
avoit repréfenté auprés de lui. 

Four faire ees fortes d'ouvrages, on fcie par feuilles 
le bloc ou le morceau d'agate , de lapis , ou, d'autres 
pierres précieufes qu'on veut employer. On l'attache 
fortement fur l 'établi, puis avec une fcie de fer fans 
denís , on coupe la pierre en verfant defllis de l'émeril 
mélé avec de l'eau, á mefure que l'on travaille: i l y 
a deux chevilles de fer aux cótés de la pierre, contre 
lefquelles on appuie la fcie, & qui fervent á la con-
duire. Quand ees feuilles font coupées, fi l'on veut 
l e u r donner quelque figure pour les rapporter dans 
u n ouvrage , on les ferré dans un étau de bois ; & 
avec un archet qui eft une petite fcie faite feulement 
de fil de laiton , de l'eau & de l'émeril qu'on y jette, 
on la coupe.peu-á-peu, fuivant les cóntours du deflein 
que l'on applique deffus , comme l'on fait pour l e 
bois de marqueterie. Foyei MARQUETERIE. 

http://fi.it
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On fe fert dans ce travail, des memes roues , tou-

rets | platines d'étain & autres outils dont i l eft parlé 
dan's la gravure des pierres précieufes , felón l'occa-
f i o n & le befoin qu'on en a , tant pour donner 
quelque figure aux punes, que pour les percer & 
pour Ies polir : on a des compás pour prendre les 
mefures , des pincettes de fer pour dégarnir les 
bords des pierres, des limes de cuivre á main & fans 
dents , & d'autres limes de toutes fortes. 

PlERRE A B R O Y E R les couleurs des Peintresy font 
des pierres qui font ordinairement de porphire, 
d'écaille de mer, cu autres pierres tres-dures. Foyeî  
pos planches. 

FIERRE DE CRAIE , dont les Feintres fe fervent 
pour deífiner. Voye^ CRAYON. 

FIERRE DE MINE DE PLOMB , fervant á deffiner. 
Foye^ CRAYON. 

FIERRE NOIRE, fervant á deífiner. Foyei CRAYON. 
FIERRE SANGUINE, fervant á deífiner. Foye^ 

CRAYON. 
FIERRE A RASOIR, ( / V r a ^ r . ) efl une forte de 

fierre polie 5c dont le grain efi: tres-fin: on s'en fert 
pour aiguifer les rafoirs en y répandant de l'huile, 
& paíTant obliquement le raíbir par-deflus de cóté 
& d'autre. Cespierres font ordinairement ajuítes fur 
un morceau de bois qui leur fert de manche, au 
moyen duque! on fe fert plus commodément de 
ees pierres. 

FIERRE, outil de Fernijfeur, c'eíl: une pierre de 
lierre, quarrée, épaifíe de quatre á cinq pouces, 
Jongi»e & large d'un bon pied, fur laquelle les Ver-
nifleurs broyent leurs différentes couleurs avec la 
molette, & les délayent avec du vernis au lieu 
d'huile. 

FIERRE OU STEEM , f. f. ( Comm.) forte de poids 
plus ou moins for t , fuivant les lieux oü i l eft en 
iifage. 

A Anvers la pierre eft de huit livres, qui en font 
fept de Paris, d'Amfterdam, de Befan9on &: de Straf-
bourg, y ayant égalité de poids entre ces quatre 
villes. A Hambourg la pierre eft de dix livres, qui 
font á Paris, á Amfterdam, &c. neuf livres douze 
onces & fixgros, un peu plus. A Lubeck la pierre eft 
auífi de dix livres , mais ces dix livres ne font que 
neuf livres huit onces trois gros de Faris. ADant-
zick & á Revel, i l y a la petite & la groíTe pierre, 
la premiere qui fert á pefer les marchandifes fines, 
eft de vingt-quatre livres, qui font á Faris, Amfter
dam , &c, vingt-une livres cinq onces cinq gros, 
& la feconde qui eft en ufage pour les groffes mar
chandifes , comme cire, amandes, r i s , &c , eft de 
trente-quatre livres, qui rendent á Paris trente livres 
quatre onces un gros. A Stetin i l y a auífi une petite 
& une groíTe pierre, la petite eft de dix livres, qui 
font neuf livres quatorze onces de Paris, & la 
groíTe eft de vingt-une livres, qui re viennent á vingt 
livres onze onces, peu plus, poids de Paris. A Co-
nigsberg la pierre eft de quarante livres , qui en font 
trente-deux de Paris. DiSionn. du commtrce. 

PIERRE-BUFFIERE, {Géog. mod. )bourg que Piga-
niol qualifie de petite ville de France, dans le L i -
moufin, á 4 lieues de Limoges, fur le chemin de 
3rive. ( - £ > . / . ) 

PIERRE, FORT SAINT , ( Géog. mod. ) fort de l'A-
mérique feptentrionale, dans Tile de la Martinique, 
á 7 lieues au N . O. du fort Royal. C'eft á préfent 
une ville oü i l y a un intendant, un palais de juftice, 
& deux paroiffes, une deflervie par les Jéfuites, & 
l'autre par les Dominicains. (Zí. / . ) 

FIERRE, ISLE DE SAINT, {Géog. mod.') íle de 
France en Provence, á une lieue au levant d'été de 
la ville d'Arles; cette íle n'eft formée que par les 
canaux qui ont été creufés á l'orient du R h ó n e , de-
puis la Durance jufqu'á la mer i mais elle eft renjar-
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quablepar I'abbaye de Monte-Majour, ordre de S. 
Benoít, dont on attribue la fondation á f^int T ro -
phime. ( Z>. / . ) 

FIERRE LE MOUSTIER, SAINT, {Géog. mod.) pe
tite ville de France, la feconde du Nivernois, avec 
un bailliage & une fénéchauflee. Elle eft dans un 
fonds entourée de montagnes , présd'un étang bour-
beux , 3 7 lieues au midi de Nevers, 8 au N . O. de 
Moulins, 60 S. de Paris. Long. 21.4Ó. latií. 4S. 46V 

FIERRE-PERTUIS , ( Géog. mod. ) en latin du 
moyen áge, petra-^pmufa, chemin de Suiffe, percé 
au-travers d'un rocher. Le val de faint Imier, avec, 
les ierres, en de-cju, font dans 1'ence.in.te de l'ancien-
ne Helvétie: les autres au-delá, font le véritable 
pays des Rauraques. Ces deux parties font fépsrees 
par une chaíne de montagnes & de rochers, qui 
íbnt une branche du mont Jura. Dans ce quartier-lá 
pour avoir un paffape libre d'un pays k l'autre, on 
a percé un rocher epais, &C on a taillé un chemin 
á travers. 11 a quarante-fix piés de longueur dans 
l'épaiíTeur du rocher, & quatre toifes de hauteur. 
Ce paflage appellé Pierre-pertuis, eft á une grande 
journée de Bale, &c á une demi-journée de Bienne, 
prés de la fource de la Bris. Ce chemin n'eft pas 
nouveau; une infeription romaine qu'on voit au-
deffiis de l'ouverture, mais que les paffans ont mu-
tilée , nous apprend qu'il a été fait par les foins d'un. 
Paterius ou Paternus duumvir, de la colonie Hel-
vétique établie á Avenche, fous l'empire des deux 
Antonins. ( £> . / . ) 

F IERRÉE, f. f. ( Hydr.) eft á-peu-prés la méme 
que chatiere, c'eft une grande longueur de ma^on-
nerie dans les terres, pour conduire les eaux d'une 
fource dans un réfervoir ou regard de prife, elles fe 
conftruifent ainfi; on leur donned'ouverture depuis 
un pié jufqu'á 18 pouces; fi la fource eft ahondante , 
on éleve de chaqué cóté un petit mur d'un pié 
d'épaifleur & de dix-huit pouces de haut, bátie de 
rocailles & pierres feches , afin que les filtrations 
des terres fe jettent plus aifément dedans la pierrée; 
on la couvre en forme de chatieres avec des pierres 
plates , appellées dalles ou couvertures. Quand le fond 
de la terre n'eft pas affez ferme pour y faire rouler 
l'eau fans fe perdre, on y étend un l i t de glaife 
que l'on bat, & l'on y pofe deífus les moélons des 
murs des có tés ; on les peut encoré paver ou ci^ 
menter pour plus grande fureté. 

FIERRERIES, f. £ pl. la colleñion des pierres pré
cieufes montées qui forment l'écrain d'une fem-
me. On met les perles au nombre des pierreries ; i l 
y a un officier garde des pierreries de la couronne. 

P ÍERREÜX, adj. {Agricult. ) fe dit d'un terrela. 
plein de pierres qui oblige de le pafter á la claie. 
On dit encoré un fruit pierreux ^ quand en le man-
geant, i i fe trouve des durillons dans fa chair. 

PIERRURES, f. £ ( ChaQe.) c'eft ce qui forme la 
fraife qui eft autour des meules de la tete d'un cerf, 
d'un daim & d'un chevreuil, en forme de petites 
pierres. 

PIERRIER , f . m. {Arúlhrie.) c'eft ime petite pie-
ce d'artillerie , dont on fe fert particulierement dans 
un vaifteau, pour tirer á l'abordage des clous , des 
ferremens, &c. íiir un ennemi. Voye^ ARTILLERIE 
6" MORTIER. 

On les ouvre généralement par la ctdaffe, & leurs 
chambres pouvant étre démontrées , on les charge 
par ce moyen , au lieu d'agir par leur bouche, com
me on le fait ordinairement par rapport aux autres 
armes á feu. Chambers, 

On s'eft fervi autrefois de cette efpece de canon 
fur terre, mais i l y a long-tems que l'ufage en eft in-
terrompu. M . de S.Remy dit méme que de fon tems 
on a reíbndu tous ceux qui fe trauvoient dans les ar-

cenaux. 
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cínaux. Cepefidant plufteurs auteurs mUitaiíes pré-
tendent qu'on pourroit encoré s'en fervir utiíement. 

Le picrrier eíi aufli une maniere de mortier avec 
lequel on jette despierres dans un retranchement ou 
autre ouvrage. U fe charge comme le mortier ordi-
naire , & les pierres ou cailloux fe mettent dans un 
panier á la place de la bombe. 

Onvoit dans la Pl. V I H . de fortifícation, j%Bre 3, 
\m picrrier, dont les principales parties font: -á, les 
tourillons; B , le mufle avec la lumiere fur la culaífe; 
C, le renfort avec fes moulures ; D , le ventre ; E , 
plate-bande du renfort de volee avec les moulures; 
F F , les cercles ou renforts fur la volee ; G, le bour-
let; H , la bouche 011 Tembouchure; / , l'anfe., 

L'anfi de ce mortier eíl ce qui eft ponñué depuis 
le bourlet jufqu'au bas du ventre , & la chambre eft 
l'efpace ponftué entre le ventre de la lumiere. Foyei 
AME & CHAMBRE. 

Le pierrier ou mortier pierrier ( car on l i l i donne 
aufli ce nom) pefe ordinairement 1000 livres; fa 
portee la plus iongue eft de 15 o toifes, chargé de 
deux livres de pondré : i l a 15 pouces de diametre 
á fa bouche , & 2 piés 7 pouces de hauteur. 

La profondeur de fa chambre, évafée par le haut, 
fans y comprendre l'entrée oíi fe met le tampon, eft 
de 8 pouces. 

Les tourillons ont 5 pouces de diametre. La cham
bre doit entrer d'un pouce dans les tourillons. L'é-
paifleur du metal au droit de la chambre a 3 pouces; 
Tépaifleur du ventre 2 ; & le long de la volee un 
pouce & demi. L'angle fe place au ventre. Le mufle 
ou mafque fert de baflinet á la lumiere. 

On charge le pierrier de la méme maniere que le 
mortier, c'eft-á-dire, qu'on y met d'abord la quan-
tité de pondré dont la chambre doit étre remplie. On 
recouvre cette pondré de foin & de terre qu'on re-
íbule avec la demoifellt; aprés quoi on jette ou on 
pofe deflus une quantité de pierres & de cailloux. 
L'effet du pierrier eft trés-grand. L'efpece de gréle de 
cailloux qu'il produit fait beaucoup de defordre & de 
ravages. Pour qu'il réuflifie parfaitement, i l faut qu'il 
jie foit éloigné que d'environ 150 pas de l'endroit 
ou Ton veut faire tomber les pierres dont i l eft char
gé. On méle quelquefois des bombes & des grena-
des avec ees pierres, & Teflet en eft encoré plus 
grand. (Q) 

PIERPv.OT, voyê  M o i N E A U . 
PIERUS, ( Giog, ano.) 10. moníagne de la Thef-

íal ie , felón Pline, /. I V . c. viij. Paufanias , /. I X . c. 
xxix. la place dans la Macédoine,& dit qu'elle tiroit 
fon nom de Pierus, qui y établit le cuite des mufes 
fous le nom de Piérides. 

2o. Piems eft aufli le nom d'un fleuve de l'Acha'ié 
propre ; i l traverfoit, dit Paufanias , /. V[I . c. xxij. 
le territoire de la ville Pharce. Strabon, /. V I I I . p. 
342. qui écrit Peirus, dit qu'on nommoit aufli ce 
fleuve Theuthéas, &c qu'il fe jettoitdans I'Achéloüs. 
Q D . J . ) 

PIESMA, f, m. (Mat. méd. des ancierzs.̂  Wí̂ juci, de 
•ffií£a>, je prejfe ; ce terme grec défigne le marc ou le 
réfidu qui refte aprés qu'on a exprimé la partie fluide 
de quelque fubftance fohde, comme des fruits, des 
amandes, &c. Ainíi, dans l'expreflion des huiles , le 
tourteau, ou ce qui refte dans le fac eft appellé pief-
ma, &c c'eft dans ce fens qu'Hippocrate Templóle; 
cependant Diofcoride, parlant des baies de laurier, 
appelle leur fue exprimé, piefma laurinum ; & c'eft 

• aufli dans le méme fens que Gallen emploie ce mot. 
P I É T É , D É V O T I O N , RELIGION, ( Synon.)¡ 

le mot de religión dans un fens, en tant qu'il marque 
une difpoíition de coeur á l'égard de nos devoirs en 
vers Dieu , eft feulement fynonyme avec les deux 
autres mots; la piété fait qu'on s'en acquitte avec plus 
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de refpeñ & plus de zéie ; la dévoúon y porte un ex* 
térieur plus compofé. 

C'eft aflez pour une perfo'ntte dü monde d'avoir de 
la religión ; la piété convient aux perfonnes qui fe pi* 
quent de vertu; la dévotion eft lé paltage des gens en-
tierement retirés. 

La religión eft plus dans le COeuf qu'elle ñe paroít 
au-dehors. La piété eft dans le coeur, & paroit aude« 
hors. La dévotion paroit quelquefois au-dehors fans 
étre dans le cosur. Girard. 

P l É T É , promefe faite a la. , (Théologie.) S. Paul dit 
en termes exprés / . Thimoth. ¿V. 8. « que la piété a. 
»les promefíes de la vie préfente, comme de celle 
» qui eft á venir » : Pour avoir des juftes idées de ce 
que cet apotre a voulu diré , i l convient de 1. deter-
miner quelles font les promefles dont i l parle. 2. 
concilier fon aflertion avec l'expérience. 

L Sur le premier article, i l faut obferVer d'abord 
qu'il s'agit de promefles proprement dites, de décla* 
rations formelles émanées de Dieu. Le tour des ex-
preflions de S. Paul ne permet guere d'en douter. I I 
parle des promefles de la vie á venir, & I'on ne peut 
contefter qu'iln'entende pas la l'engagement qUeDieu 
a pris par des promefles exprefles de rendre les gens 
de bien heureux dans la vie á venir. On doit par les 
promefles de la vie préfente, entendre aufli des dé-
clarations précifes en forme d'engagement,qui regar-
dent la vie préfente , & qui promettent des avanta-
ges dans Féconomie du tems. 

Ce n'eft pas tout-á-fait prouver la théfe de S. Paul, 
que de faire valoir les avantages que la piété eft ca-» 
pable de procurer, á la confiderer en elle-méme 8c 
dans fa nature ; i l femble que l'apótre parle encoré 
de promefles temporelles, différentes méme des biens 
de la grace. Seroit-il ici queftion de tout ce qui peut 
rendre l'homme heureux dans ce monde ? mais i'ex* 
périence démentiroit la décifion de S.Paul, á la pren« 
dre en ce fens. On pourroit diré, pour mieux expli-
quer les paroles de l 'apótre, qu'il portoit fes vues : 
IO. Sur les promefles faites á la piété dans l'ancien 
Teftament, non fur toutes , mais fur ceíles qui re-
gardent les fideles, en tant que tels en particulier. 
2o. Sur les promefles faites dans l'évangiíe, par lef-
quelles celles de l'aticienne économie ont été con-
firmées. 

I I ne s'agitpas, dans ees promefles, de grandeurs, 
de richefles, & d'autres biens de cet ordre ; c'eft ce 
que Dieu n'a promis ni fous la l o i , ni fous l'Evan-
gile. Les promefles dont i l s'agit font celles par lef-
quelles Dieu fe propofe de protéger les fideles, de 
pourvoir á leurs befoins, &c de les foutenir dans les 
traverfes de la vie. C'eft ce que S. Paul indique lui-
méme dans le v. 10. oíi i l dit que Dieu eft le confer-
vateur de tous les hommes, mais principalement des 
fideles. Ce qui prouve encoré que fa penfée 
ne porte que fur cette proteftion fpéciale , fur la-
quelle les gens de bien peuvent compter, c'eft qu'on 
voit regner le méme principe en d'autres endroits de 
fes écrits. Philipp. c. iv. v. 6". « Ne foyez en inquié-
»tilde de rien ; mais en toutes chofes, préfentez k 
» Dieu vos demandes par des prieres & des fupplica* 
» tions, avec aftion de grace. ífei>r. c. xiij. v. ó. G. 
» Que vos mceurs foient fans avariee, étant contens 
» de ce que vous pofledez préfentement; car Dieu 
» lui-méme a d i t : je ne te délaiflerai point, & ne 
»t'abandonnerai point: tellement que nous pouvons 
» diré avec aífurance: le feigneur eft mon aide , ainíi 
» je ne craindrai point ce que l'homme me pourroit 
» faire ». I I eftévident que dans ce dernierpaffage S. 
Paul veut que les chrétiens envifagent les promefles 
de l'ancien Teftament, qu'il cite comme des promef-
fes qui le regardent direftement. Le Sauveur lui-mé
me (s . Matth. c. vj. v. a i . ,34.) veut que fes difciples 
n'attendent de Dieu que faproteÉUon, & les chofes 
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néceffaires a leür enfretien; i l ne leüif pítímét riett 
au-dclA. 

Quánd done S. Paul dlt que lapilte a les promefles 
deiavie préfente, i l entendpar-lá que Diea a.pro-
•mis fa bénédiftion fur les beloins effentiels des fíde-
les , & íur les foins legitimes qu'iis prendront 

-pour fubftfter, outre qu'il leur accordera le don d'é-
tre contens dans les differentes fttuations oü ils pour-
-ront fe trouver. 

Qii?on n'-objeSe doíic plus qu'on voit cómmune-
ment des gens de bien malheureux ; le bonheüi- ne 
Qonfifte point dans la poffeííion des grandeurs, des 
richefles, Sí de la profpérité extérieure; ce n'eft pas 
¡ge que Dieu a promis aux fideles; ainíi i l ne manque 
pas á íes promefles, en ne leur accordantpoint ees 
fortes d'avantages; cette profpérité extérieure eft 
fouvent fort trompeufe , &c n'efl: rien moins que du
rable; maisl'homme de bien eft protégé deDieu, á 
proportion du befoin qu'il a de fon fecours; la con-
fiance qu'il a dans FEtre fupréme, & la paix inté-
rieure dont i l joui t , le confolerit dans les traverfes 
qu'il éprouve, & c'eft en cela que la piété a les pro-
ítnefíes'de la vie préfente. Cette piété ne met point 
obfíacle á la profpérité temporeile du fidele, & fi 
elle lui nuit dans certain cas aux yeux des hommes , 
ees cas entrent daíis la claffe ordinaire des événe-
•mens dont Dieu n'a pas promis de changer le eours. 
i D . J . ) 

PIÉTÉ , {Philofophhpaymnc^) quoiqu'Ariftotc ait 
rapporté le cuite de la divinité a la feule magnificen-
ee des temples, & que la religión ne foit entrée pour 
rien dans fonfyíteme de morale ; i l parolt que plu^ 
íieurs autres fages ont fait eonfifter la piéíé dans les 
fentimens intérieurs , & non pas dans les ades ex-
térieurs de la dévot ion; je n'en citerai pour preuve 
que ce beau paíTage de Cicéron, tiré de fon livre de 
la nature des dieux , lív. I I . ck. xxviij. Cultus auum 
dtormn ejl opumus , idemque cajli£imus, atquefanñijjl-
nius, pUniffimufque. pietatis , e.os femper purd integra , 
•incorruptá , & voce, & mente, veneremur. Non enim 
rphiloJoplá folum , verum aiam majares nofiri, fuperjli-
tiomm a rdigíom ft.pa.raverunt. « La meilleure ma-
>> niere de fervir les dieux 5 le cuite le plus pur, le 
» plus faint, le plus pitux , c'ell de les honorer tou-
»jours avec des fentimens & des diicours purs, fin-1 
» eeres, droits & incorruptibles : ee ne íont pas feu-
»lement les Philofophes qui ont diílingué la piité 
» d'avec la fuperítition; nos ancétres ont aulfi connu 
» cette difFerence ». Séneque , Epiftete , & quel-
ques autres fages, ont temí les mémes difeours. 

P l É T É , {Mythol. Llttérat. Monummsy Médailles,') 
cette vertu , que les Grecs appelloient Eufebie, flit 
déifiée par les anciens , qui l'honorerent comme 
déeffe. Stace Tinvoque dans une de fes pieces : 

Summa Dtum pietas , &c. 

Nous voyons fouvent fon image fur les monumens 
de Tantiquité. Ils entendoient par la /JÍ^/non- íéule-
ment la dévotion des hommes envers les dieux, & le 
refpefl: des enfans pour leurs peres,mais auíii certaines 
aftions pieufes des hommes envers leurs femblables. 
I I eft peu de gens qui n'affeftent cette bonne qualité, 
lors méme qu'iis ne l'ont pas. Tous les empereurs fe 
faifoient appeller pieux, les plus imples &: les plus 
cruels comme les autres. 

La Piété étoit repréfentée comme une femme aífi-
fe , ayant la tete couverte d'un grand voile , tenaht 
de la main droite un t imón, & de la main gauche 
une corne d'abondance. Elle avoit devant fes piés 
une cigogne , qui eñ le fymbole de la Piété, á caufe 
du grand amour de cet oifeau pour fes petits, C'eft 
pour cela que Pétrone appelle la cigogne pietatis cul-
-trix amatrice déla Piéíé.LaPiété eñ queiquefoisdéíi-
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gñée fur des médalllespar d'autres fymboles, tantot-
par un temple , ou par les inftrumens des facrifices ; 
tantót par deux femmes qui fe donnent la main fur 
un autel flamboyant. 

11 ne faut pas oublier ici le temple báti dans Rome 
á la Piété par Acilius , en mémoire de cette belle ac-
tion d'une filie envers fa mere. Voici eomme Valere-
Maxime raeonte la chofe. Une femme de condition 
libre , convaincue d'un críme capital s avoit été con- r 
damnée par le préteur , & livrée á un triumvir poní 
éíre exécutée dans la prifon. Celui-ci n'ofantpofef 
fes mains fur cette criminelle, qui lui paroifíbit di
gne de compalíion , réfohit de la laiíTer mourir de 
faim, fans autre fupplice. II permit meme á une filie 
qu'elle avoit d'entrer dans la prifon; mais avec cette 
précáution, qu'il la faifoit fouiller exadement, de 
peur qu'elle ne portát áfa mere de quoivivre. Plu-
íieurs jours fe paffenti, & la femme efttoujours ettL 
vie : le triumvir étonné obferva la filie, 6c découvrit 
qu'elle donnoit á teter á fa mere. I l alia auííi-tót ren-
dre compte au préteur d'une chofe fi extraordinai*. 
re : le préteur en fit fon rapport aux juges, qui fi* 
rent grace á la criminelle. I I iut méme ordonnéque 
la priííen feroit changée en un temple eonfacré á la 
Piété , felón Pline , & les deux femmes furent nour-
ries aux dépens du public. Les Peintrés ont fuivi 
cette t radición dans les tableaux oíi ils ont repré-
fenté cette hiftoire, qu'on appelle eommuúément des 
•ckarités romaines, 

Feftus , & quelqiies autres hiftorieñs, mettent un 
pere au lien d'une mere dans Tanecdoíe qu'on vient 
de lire ; mais cette circonftance ne change rien ait 
fait. Ce temple-ci étoit dans le marché aux herbes i ' 
Pline parle d'un autre temple eonfacré á la Piété, 
fiíué dans le neuvieme quartier prés du théátre de 
Marcellus. Nafdini doute fi ees deux temples ne, 
font pas le méme. Ce qui eft certain, e'eft qu'elle 
avoit divers temples & ftatues dans les provinces. 

Nous avons dans Boiffard une ftatue de femme vá* 
tue de la ftole, eoéffée en eheveux, á la maniere de 
Matidie. Elle eft de bout; fa main droite eft applir-
quée fur fa poitrine. De la gauche elle tient un pai^ 
de fa robe. Devant elle eft un autel fur lequel eft une 
préféricule &c une patere. Aubas font gravés ees deut, 
mots, Pietati Auguficz. 

Elle eft aufli queiquefois repréfentée fous la figura 
d'une femme nue, tenant un oifeau dans fa main. 

Dans les Mifcellanés de Spon fe trouve une inf-
cription á la Piété d'Hadrien. I I y en a quatre autres, 
dans Grutter. ( i ? . / . ) 

PXÉTÉ , f. f. ( Ornithoí,) en latin phalaris. Cet o i 
feau eft fort commun dans le Soiflbnnois & le Beau-
voiíis 5 i l eft plus grand qu'une cercelle , & moindre 
qu'un morillon: i l y en á queiquefois de toutes blanr-: 
ches, &; d'autres qui ont du noir dans le champ de 
leur pennage ; mais leur couleur la plus eommune , 
eft d'avoir le deffous de la gorge & du ventre tout 
blane, & le deffus du corps noir ; les aíles com
me celles d'une pié ; les piés & la queue eomme 
eelle du morillon; fon bec eft r ond , & n'eft point 
vouté par-deíTus; mais i i eft déntele par les bords; 
elle a une hupe á l'endroit ou lui commence le cou 
ílir le derriere de la nuque. ( Z?. 7.) 

PIÉTÉ , f. f. ( Blafori.) On fe fert de ce terme dans. 
le blafon, pour fignifier les petits d'un pélican, qui 
s'ouvre le fein pour les nourrir de fon fang. Les U 
Camus de Paris, originaires de Poitou, portent dans 
leurs armes un pélican avec üpiéeé, le tout de gueule. 
Ménétrier. (Z>. / . ) 

PIÉTÉ, MONTS J>K, Tojei fanide M.ONTS DS. 
PIÉTÉ. 

P i É T E R LE G O U V E R N A I L , ( Marine.) c'efty met^. 
tre des marques.de difiances en diftances, divifées 
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en píés Sz poiides, afín de connoítre combien I I en-

i fonce dáris l'eau. 
PIÉTISTES, f. m. pl . ( ffijí. ecctef.) fede qul s'eft 

élevée en Allemagne dans le fein du Luthéranifme, 
& qui eft prefqu'auffi ancienne que le Luthéranifme 
méme, & qui femble teñir 1c milieu entre les Quakers 
ouTrembleursd'Angleterre , & les Qmétiftes./^oye^ 
QUAKERS & QuiÉTISTES. 

Scliwerifeld en avoit ébauché le plan, "Weigell'a-
voit perfedionné, & Jacques Bohm, cordonnier de 
Siléfie, Tavoit répandue dans fa patrie. Cétoient des 
hommes entétés de la théologie myíHqué , qui ont 
outré l'idée de l'union de l'ame avec D i e u , préten-
dertt que c'étbit une unité réel le , & une identité 
phyfique de l'áine tranfmuée en Dieu & en Jefus-
Chriíl. Enforte que l'on pouvoit d i ré , felón eux, 

; dans un fens propre & fans metaphore ,« que l'ame 
» étóit D i e u , & que Jefüs-Chrifl: étoit en nous le 
» nouvel Adám ; qu'ainíi adorer fon ame, c'étoit 
» adorer Dieu & fon Chrift. » A cette erreur capi-
tale, ils en ajoutoient plufieurs autres, felón un mi-
niftre de Dantzik, qui les aecufe , non-feulement 
d'Jiéréíie, mais encoré de fchifme. 

Cet auteur définit le Piétifme , un affemblage de 
fyílémes d'Anabaptiíles , de Schwenfeldiens , de 
Weigeliéns, de Ralhmaniens, de Labadiftes & de 
Quakers ,-qui fous pretexte d'une nouvelle reforme, 
& dans l'efpérance de tems plus favorables, aban-
donnent la confeffion d'Ausbourg, admettent á leur 
communion toutes fortes defeftes, particuliérement 
des Calviniftes, & font parfaitement indifFérens en 
matiere de religión. 

I I leur reproche encoré de croire, avec Ies Dona-
tiftes, que l'efFet des facremens depend de la piété 
& de la vertu du miniftre; que les créatures font des 
émanations de la fubílance divine ; que l'état de 
grace eft une poffeííion réelle des attributs divins j 
qu'on peut étre uni á Dieu quoíque l'on nie la d ivi -
nité dé Jefus-Chrift; que toute erreur eft innocente , 
pourvu qu'elle foit accompagnée de fincérité: que 
la grace prévenante eft naturelle ; que la volonté 
commence I'ouvrage du falut; que l'on peut avoir 
de la foi fans aucun fecours furnaturel; que tout 
amour de la créature eft un péché; qu'un chrétien 
peut éviter tous les péchés, &; qu'on peut jouir des 
ce monde du royanme de Dieu. Manipulas obferva.-
tionum antipitüfticarum. 

M . Chambers obfervé que toutes ees aecufations 
ne font pas également fondées, & que quelques-
unes mémes íbnt exagérées; qu'il y a des PUtiJIes de 
différentes fortes, doijt les uns font dans des illufions 
groffieres. & pouffent íe fanatifme jufqu'á détruire 
une grande partie des vérités chrétiennes; que dTau-
tres font fimplement viíionnaires , & de bonnes 
gens, q u i , choques de la froideur & des formalités 
des autres églifes, & enchantés de la dévotion ordí-
naire des Píétijles, font attachés á leur parti fans 
donner dans la groíGéreté de leurs erreurs. 

Mais onnefauroitles difculper d'avoir fait fchifme 
avec les Luthériens : car en 1661 , Thefphile Brof-
chbandt & Henri Muller, l'un diácre de l'eglife de 
Roftofc au duché de Mékelbourg, & l'autre doñeur 
de í'univeríité de cette v i l l e , inveffiverent contre le 
refte des cérémonies romaines que les Luthériens 
ont confervées , autels, baptifteres, chants ecclé-
fiaftiques, prédications, méme tout felón eux devoit 
étre áboí i ; &.c,eft aiñíi qu'en uferent Spenher & 
Jean í ío f t s , qui retrancherent tout l'appareil des 
cérémonies dans Ies églifes dontilsétoientpafteurs, 
& convertirent le fervice qui fe faifoit dans les pré-
ches, en affemblées particulieres dans Ies maifons 
oüils expliquoient l'Ecriture á leur mode r & qu'on 
nomma pour cela colleges de la parole de Dieu, col-
iegla philobibtíca, Leur fede d'abord répandue en 
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Saxe 5¿ en PruíTe, y a été proferite, & s'eft main-
tenue feulement á Hambourg & en Hollande. Ca-, 
trou j hifi. des Trembleurs , liv. I I I , 

PIETISTES , yic7e des, {Hifi, ecelef,) Se£le mor 
derne qui s'eft élevée dans le xvij* íiecle parmi 
les réformés, pour ranimer la piété chancelante , 
& conduire les hommes au falut par la feule foi 
qu'on doit avoir en la fatisfaéHon de Jefus-Chrift, 
mort pour nos péchés. I I eft difficile de diré íi ees Pié-
tifies font les mémes que ceux.de l'article précédent, 
tant on en parle diverfement, 

On place l'origine de cette fefte plus pieufe qu'ér 
clairée chez les Luthériens d'Allemagne , vers le 
milieu du dernier fiecle. Elle s'eft formee par les ex-
hortations de Philippe-Jacques Spéner, célebre Théo-
logien Allemand. I I étoit né en Alface, & mourut 
en 1705 áBer l in , oü i l étoit confeiller eccléfxafti-
que , & un des principaux pafteurs. 

Dans le tems qu'il demeuroit á Francfort, frappé 
de la décadence de la piété & des progrés de la cor-
ruption, i l forma le deíTein de ranimer la premiere, 
& de s'oppofer á L'autre. Dans cette vue i l établit 
en 1670 une aflemblée ou collége de piété dans fa 
maifon, d'oü i l la tranfporta dans une églife avec la 
permilíion du magiftrat. A cette affemblée étoient 
admifes toutes fortes de perfonnes hommes & fem-
mes , mais les femmes étoient féparées des hommes. 
M . Spéner commenjoit l'exercice par un difcours 
édifiant fur quelque paíTage de l'Écfkure fainte, 
aprés quoi , i l permettoit aux hommes qui étoient lá , 
de diré leur fentiment fur le fujet qu'il avoit traite. 

I I publia un ouvrage oüil indiquoitles défauts qu'il 
croyoit remarquer dans l'églife luthérienne, & les 
moyens d'y remédier. Mais en plufiéurs endroits les 
affemblées qu'il forma, produilirent parmi le peuple 
un mauvais effet, en lui inípirant une efpece de fana
tifme plutót que la puré religión, ce qui excita les 
plaintes de la plúpart des théologiens, qui préten-
doient que fous prétexte d'avancer la piété , on né-
gligeoit la faine doflrine , & on donnoit occalion á 
des efprits féditieux de troubler la fociété & rEglife; 

Ce íiit á-peu-prés dans le méme tems qu'il fe forma 
áLeipfiekun autre collegede piété, femblable á celuí 
de M . Spener, & qui fut nommé collegium philo-bU 
blicum. Des amis de ce paíleur fonderent auíli dans la 
méme ville des affemblées particulieres, deftinées á 
expliquer en langue vulgaire divers livres de l 'Ecri-
ture-fainte, de la maniere la plus propre á infpirer la 
piété á leurs auditeurs. La faculté de Théologie auto-
rifa ees affemblées oíi la foule étoit grande; néan-
moins on en parla á la cour de Saxe comme d'affem-
blées fufpeftes, & cette cour Ies défendit en 1690. I I 
faut confulter fur ce fuj etMosheim, injlitut, hijl, chrijl. 
feculi xviij. 

Ce fiitainli que naquit le nom de Piédjles, qu'on a 
donné depuisá tous ceux qui ont voulu fe diftinguer 
par une plus grande auftérité de moeurs, & par leur 
zele vrai ou apparent pour la piété. 

Leurs affemblées cauferent de grands mouvemens 
en Allemagne, & leur feñe s'étendit dans la Suiffe , 
& particuliérement á Berne. Un nommé Kigler, du 
cantón de Zurich, enfeigna le premier la do&ine des 
JPZ/Í//?^ dans Berne en 1698. I I repréfentoit l i vive-
mentl 'énormité dupéché, & la difficulté de fe fouf 
traire ala colere d'unDieu juftement irrité, qu'il jet-
toit ceux qui l'écoutoient dans d'extrémes perplexi-
tés. Leurs excellences íirent des enquétes trés-féve" 
res fur la doñrine de ce prédicateur; mais elles trou-
verent pluíieurs perfonnes de confidération qui lu i 
étoient fécretement attachées. 

I I combattoit fur-tout l'opinion de ceux qui pré-
tendoient fonder le falut fur les oeuvres extérieures 
de piété , les prieres , les aumónes ; & i l enfeignoit 
que rciníque voie pour obtenir le falut, confifteii; 
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¿ans la foi qu'on ¿oitavoif .enlafatisfafíiíofi de Jefus-
Chrif t , mort pour nos offenfes. 

L'iniagination eíFrayée du peuple, produiíit dans 
quelques affemblées particulieres des Convulíions & 
des t f emblemens, qu'ils difoient refféntif par i'hor-
reur de leurs peches , & ia difficulté pour euxd'étfe 
régénérés & faits enfans de Dieu. 

Leurs principes enthouíiaftes fe font depuis repán-
dus dans les Provinces-Unies , oü l'on ñ'a vú que 
trop de perfonnes qui enont été imbues. ( Le Cheva-
¿ier D-E JAÜCOURT. ) 

. P I É J O N N E R , ( Péchc. ) c'eftiouler ou pomme-
ter le fable avec les piés pour lapéche du poiflbn plat. 
• PIETRA-SANTA, ( Géog. anc.) petite ville d ' l -
talie, dans la Tofcane, entre l'état de la république 
"de Lucques, & la principauté de MaíTa. Magín croit 
que c'efl l'ancien endroit appellé Liicus Fcronia, Long. 
zy. 55. iatií. 44. i . ( Z>. 7.) 

PIETRO I N -GALATINA , SAN , ( Géog. mod.) 
petite viíle d'Italie , au royanme de Naples , dans la 
terre d'Otrante, á 5 milles au levant de Nardo, & á. 
10 au midi de Lecce. ( Z>. / . ) 
- PIETTE , RELIGIEUSE, NOUETTE BLAN-
C H E , f.f. ( Hijl. nat.Ornitholog.') albellus aker, AdI. 
morgus major cirratus gefu , "SVil. oiíeau qui p'éfe en-
virón une livre huit onces, & qui a feize á dix-fepí 

{>ouces de longueur depuis la póinte du bec jufqu'á 
'extrémiíé déla queue oudes doigts. L'envergure eíl 

de plus de deux pies. La tete, le cou & la hupe, font 
entierement blancs, á l'exceptionde deux taches noi-
rés :Time de ees taches entoure la huppe, & fe ter
mine en angle aigu; l'autre s'étend de chaqué cóté 
d e l á t e t e , depuis les coins de la bouchejufqu'aux 
yeux. Tbute la face inférieure de l'oifeau eíl d'urí 
trés-beau blanc. Les longues phimes des épaules font 
de la méme couleur, & .le dos eftnoir; il 'y â de cha
qué cóté une tache noire en forme de croiffant & 
double,,quidefcend du dos, & qui entoüre en par-
tie lapoitrinecomme uncollier. Les aílés fonren par-
tie noires & en partie blanches. La queue eft d'un 
cendré noirátre. Le bec & Ies piés ont une couleur 
cendrée ou bleuátre. Les doigts font unis les uns aux 
autrés.par une membrane bruñe. 

La femelle eft trés-difFérente du máíe. Plufieurs au-
teurs en oñt fait deux efpeces particulieres. Elle n'a 
pointde huppe; la tete ík les jones font rouííes en 
entier; tóute la face fupérieure du corps, á l'excep
tion des ailes, eft d'unbrun cendré : au refté elle ref-
fembleaffezaumále. Rú.fynop. mit. avi. F.OISEAV. 
' PIEU , f. m. (ffifí' anc, ) gros báton pointü, ou 
piece de bois, dont 011 fe fert pour faire des enclos , 
des paliííades. Les Crees & les Romains s'en fervoient 
poUr fortifier leurs camps enles planíantfur la créíe 
du parapet; mais ils n'avoient pas lemémeufage de 
les tailler ni.de les ébrancher. Voici ce, que Polybe 
íemarqíie á cette occafion. Chez les Crees, d i f - i l , 
Ies meilleurs font ceux qui ont beaucoup de' 
branches autour du jet'. Les Romains au contraire 
n'en laiffent que deux ou trois , tout au plus quatre , 
& feulement d'un cóté. Geuxdes Crees font plus.aifés 
á arracher : car comme les branches en font fortes & 
en gránd nombre, deux ou trois foldats y trouveront 
de la prifp , l'enleveront facilement; & voila; une 
porte ouverte á l'ennemi, fans compter que tous les 

voifins en feront ébranlés. I I n'eri eft pas ainfi 
chez les Romains, les branches fonttellem'ent mélées 
& inférées les unes dans les autres , qu'á-peine pe'ut-
Ohdiftinguer le pié d'oíi elles fortent. I I n'eft pas non 
plus.poffible d'arracher ees parce qu'ils font 
entonces tro]) avant; &quandon parviendroit á en 
enleverun de fa place, l*ouvértüre gu'il Jaiffe eft 
prefque imperceptible. D'oii i l eft aife de voir avec 
quelle attention les anciens fortifiolent leurs camps , 
partie de la guerre cueles modernes ont prefqueto-
íalement abandonnée, '• ^ • ' l - ' ^ ' 
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Qnplantoít encoré dans le camp d'efpaceen eípace 

des/'KÍÍJC , pour fervir de butaux jeunes foldats qu'on 
y exer^oit á tirer des armes & á íancer le javelot. 

- Dans lesfupplices, le/i«/fervoit á attacher les cri
minéis condamnés á étre baftus de verges : ce qu'on 
appelloiti2¿ palum ailigan. Quelques-uns prétendent 
qu'on s'en fervoit aulli pour les empaler, comme on 
fait aujourd'hui chez les Tures, mais fansfonderóent; 
on ne trouve point dans les hiftoriens de traits qui 
aient rapport á cette efpece defupplice. 

P IEUX, f. m. pl. ( Archit. hydrutíl.) pieceS dé bois 
de chéne, qu'on emploie dans leur groffeur , pour 
faire les palées des ponts de bois, 011 qu'onéquarrit 
pour les íileS des pieux ( voyê  ce mot) qüi rétiennent 
les berges de terre, les dignes, &c. qiú fervent á 

"conftruire les batardeaux. Les pieux font poiníus & 
ferrés comme les pilots; ce qui en fait pourtant la 
diíierence, c'eft que les pimx ne font jamáis tout á 
fait enfoncés dans la terre , & que ce qui en paroít 
:au dehors eft fouvent équarri. Voyê  PILOTS. 

Pieux de garde. Cé lont des pieux qui font au-
"devant d'un piiotis, plus peupiés & plus hauts qué 
:les-aiitres , & recouverts d'un chapean. On en met 
ordinajrement devant la pile d'un poní , & au pied 
d'un mui- de quaiou de.rempart, póur le garantir du 
heurt des bateaux & des glacons^, & pour empechef 
le dégravoyement. Daviur. ( Z?. / . ) 

PIEÚX , PILOTS OU PILOTIS. Lespkux font le plus 
communément employés á porter un édiíice conf-
truit au-deífus des hautes eaux, tels que font les 
ponts de charpente , Ies moulins, '&c. 

'• • On fe fert des pilots ou pilotis pour porter un édi
íice de maijonnerie que; l'on velit fondér fous les 
báfl'es eaux, comme font les ponts, les murs de 
quai, de certains bátimens & auíres oiivrages. 
- , Les dimenfions , pojiúons , efpacemens & le.battage 
des pieux Se áes piloís ou piiotis, forment quatre 
objets difti'n£ts que l'on va examiner féparément. 

Dimenjions. Un puú ópix doit étre expofé á Teail 
6¿ á rinjure du tems , doit étre formé de la piece la 
plus Forte que l'on puiífe tirer d'un árbre; & ce féra 
l'arbre m é m e , furtout s'il eft d'un droit fd & fain ; 
tout éqtiarriffage & redreffement trancheroit les 
fibres, & tronqueroit par fegmens les corpsdigneux , 
ánnulaires, dont la contexture plus ferrée que des 
infertions qui fe trouvent de l'un á l aútré de ees 
torpsdigneux-, pour mieux réfifter, étant confervés 
en leur entier; on doit fe contenter d'abatíre les" 
nodofités , d'équarrir & former en pointé pyrami-
dále , le bout'deftiné á la fiche. On. fe contente, 
quelqtiefois de le durcir au feu , quand le p'uü eft: 
deftiné pour unterrein qui n'eft pas ferme, finonil 
doit étre armé d'unelardoire,ou fabot deferátroisou 
quatre .branches, ou d'équarrir auffile bout vers la 
tete, lOrfqu'il eft trop gros & qu'il pourroit excéder 
la largeur des fommiers que l'on pofe & aífemble 
horifontaíément a tenons & mortaifes fur la téte 
tes'pieux. 

On a le méme intérét de conferver les bois dans 
toute leur forcé pour les pilots ; ils doivent pour cet 
éffet étre également ronds , de droits íils & fans 
nceuds excédens. • 
' ' LagroíTeur desp'uux dépend done de celle des 

arbr.es que l'on peut avoir dans chaqué endroit; 
l'óíi" fe propofe communément de leur donner en-
viron.io pouces de groíTeur mefurés au milieu de 
leur longueur pour 18 p iés , & deux pouces 
de plus pour chaqué toife excédente cette premiere 
longueur : ainfi un./?¿e« de 333 36 piés, par exem-
p!e , devroit avoir environ 16 pouces de groffeur 
féduite Tans Técorce. 
- Les pilots Swnz certalne longueur n'ont pas befoin 

d'étre í r g r o s á proportion que les p 'uux , étant 
prefque toujours enfoncés entierement dans le ter-
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^ein, & moins expofés pour cette raifon á plier fous 
le fardeau & á étre ufés par le froítement de l'eau 
Sedes corps qu'elle chañe ; on doit pour eette raifon 
choiíir les arbf es les plus jeunes & les plus menus. 

I I íuffit que ees pUots ayent environ 9 pouces de 
groffeur, jufqu'á 10 & 1 z piés de long, & un pouce 
de plus pour chaqué toife excedente cette premiere 
longueur. Ainli unpilot de z8 á 30 piés de loiig au-
roit vm pié de groffeur réduite, meíurée aufli fans 
l'écorce : ce qui donneroit á peu prés 10 pouces á 
la pointe & ,14 á la tete. 

Loríque Ton n'a pas des arbres affez longs, ou que 
les pieux ou pilots ayant pris plus de fiche que l'on 
he l'avoit compté, fe trouvent trop courts , on peut 
les anter & les affembler exañement en (§> fur 2 & 
3 piés de longueur , aprés quoi op doit les lier fer-
mementavec deux bonnes frettées de fer, obfervant 
pour les pieux de difpofer ees antes de facón qu'elles 
puiffent étre recouvertes par les moifes qui les doi-
vent embraffer & en liaifon alternativement de Tune 
á l'autre moife. 

I I fera parlé de ees moifes. par la fuite. 
On trouve dans le traité de Gharpenterie de Ma-

thurin Jouffe, par M . Delahire,que lespiloes doivent 
etre équarris; on donne á ceux de 12 piés 1 o á 
i z pouces de groffeur, & á ceux de 30 piés 16 á 
i 1 pouces, au lieu de 9 pouces & de 12 red. de 
groffeur que l'on a propofé ci-devant, & qui fuffi-
íent d'aprés ce qui fe pratique avec fuccés fur les 
plus grands travaux pour ees différentes longiieurs. 

Mathurin Jouffe, en propofant d'équarrir les pilots 
& de donner des dimenfións inégales pour leur grof
feur , avoit íliivi ce qui fe pratique poar les bátimens, 
óu cela eíí néceffaire , 8¿ oü i l convient de donner 
plus de hauteur que de largeur aux pieces que l'on 
pofe horifoníalement: c'eft ce que M . Parent a fait 
auffi connoitre dans les rnémoires de- Tacadémie 
des Sciences de 1708, oü i l eíl démontré que la 
piece la plus forte que l'on puiffe tirer d'un arbre 
pour porter étant placee dans ce fens , doit étre 
telle que le quarré de l'un de fes cótés foit double 
de celui de l'autre có té : ce qui revient a peu prés 
au rapport de 7 á 5. 
. I I n'en eíl pas dé méme pour les p'uux qui font 

deftinés á porter debout. Qüant á l'équarriffement 
8¿: á l'inégalité de leurs cótés , c'eft ce que l'on 
croit avoir affez expliqué précédemment ; mais on 
ne pouvoit fe difpenfer d'expófer ce qu'ont adopté 
á la fois un bon charpentier";& ün mathématicien 
habile fur le fujet que l'on vient de difeuter, afín 
que l'on pút connoitre • mieux ce qui doit etre 
préféré. 

Ces réflexions ne doivent cepehdant pas empé-
cher d'employer des p'uux ou. des pilots équarris 
dans de certaines circonftances; oh place quelque-
fois, par exemple , des pilots de cette eípece aü 
pourtour extérieur des iondations, pour que les 
palplanches qué l'on chaffe entre ces pilots puiffent 
leur étre plus adhérentes. 

On doit óter l'écorce en entjer, & laiffer raubier; 
aux p'uux &c aux pilots pour les partiés qui fé trou
vent fous l'eau. 

L'écorce ne donne point de forcé au bois ; elle 
augmente beaucoup le froítement par fon épaiffeur 
& fon afpérité, lors dü battage des pieux ou pilots, 
& empéchent qu'ils ne prennent autant de fiche fous 
la méme percumon. 

L'aubier n'eft point vicieux fous l'eau; i l s'y con-
ferve comme l'on fait que le fait le bois, lorfqu'il eft 
continuellement fubmergé : furtout le chéne que 
l'on emploie par préférence aux ouvrages conftruits 
dans l'eau ; i l a d'ailleuís de la forcé lorfque la feve 
en eíl retirée , comme on peut en juger par les 
expériences de M . deBuffon ( rnémoires deCacadémie, 
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annee 174.1 .page 296. ) fuivant lefquelles i l a reconnu 
que la forcé de l'aubier étoit feulement de ou en
viron , moindre que celle du bois pris au coeur du 
méme chéne: ce qui fe trouvoit étre auffi á peu 
prés dans le rapport des denfités de l'un & de l'autre 
bois & aubier. Les circonftances fur la longueur, 
groffeur & furia fa^on de charger les bois 8c au
bier, étoient d'ailleurs les mémes, ainfi i l paroít que 
l'on peut laiffer l'aubier auxpilotis fansinconvénient. 

Lorfque l'écorce recouvre 1'aub.ier , elle garantif 
l'oeuf que la mouche y a dépofé , & le ver qui en 
provient jufqu'á ce qu'il ait acquis affez de forcé 
pour abandonner l'aubier, dont la fubftance , l o r£ 
qu'elle eft encoré abreuvée de la feve, peut mieux 
convenir á la délicateffe de premier age, que le bois 
oü i l ne pourroit s'introduire d'abord ni y vivre. 
G'eft ainfi qu'enufe la nature par rapport aux infeftes: 
en général le dggré de chaleur qui fait éclore le ver 
á foie, développe auffi lafeuille du murier pour lui . 
préfenter une fubftance délicate ; elle acquiert cha
qué jour une confiftance plus forte, qui fe trouve 
par ce moyen toujours analogue á celle du ver oui 
croít & fe fortifie en méme tems. L'arbré étant dé-
pouillé fur pié de fon écorce pendant le fort de la 
feve, & laiffé énfuite fur pié au-moins fix mois, 
on a reconnu que le bois durciffoit & que l'aubier 
en devenoit prefque auffi fort que le bois. Voyei 
les expériences de M . de Buffon, rnémoires de raca-
démie de iy3^- PaSe '^ i? ' 

L'écorce étant ótée lorfque l'on coupe l'arbre, le 
ver fera tué par les mauvais tems & la gelée , avant 
qu'il ait acquis affez de forcé pour s'introduire dans 
le bois ; c'eft au-moins á quoi l'on penfe devoif 
attribuer ce que l'on a remarqué fur la confervation 
des bois expofés au dehors, & auxquels l 'on avoit 
ufé de cette précaution. 

I I n'en fera pas de méme des bois émployés á 
couvert; la mouche dépofera fon oeuf dans le peu 
d'aubier que l'on y aura laiffé, & le bois fera enfuite 
attaqué du ver qui en proviendra ; on croit pour 
cette raifon qu'il n'eft pas toujours néceffaire d'óter 
l'aubier des p'uux dans la.partie qui fe trouve au-
deffus de l'eau. On a méme remarqué á plufieurs 
ponts qu'il s'étoit durci & avoit acquis une confif-
tance capable de fortifier ces pieux & de les confer-
ver plus long-tems , furtout lorfque l'on avoit eu 
l'attention de laiffer le bois dans l'eau pendant quel-
ques mois, avant de les employer, précaution dont 
on ufe pareillement avec fuccés pour la latte que 
l'on fait quelquefois avec Taubier; cependant cha-
citó doit en ufer pour ce qui fe trouvera au-deffus 
de l'eau, comme i l le jugera le plus convenable, 

j vü que la fuppreffion de l'aubier ne fauroit d'ailleurs 
étre préjudiciable dans cette partie , fi l'on a atten-

j tion d'y fuppléer endonnant un peu plus de groffeur 
: sax pieux, 

Indépendamment de la vermoulurs á laquelle le 
bois eft expofé , la fermentation de la feve, furtout 
dans les parties renfermées, & leur expofition alter-

I native á l'air & á l'eau, font également des caufes 
, principales de deftrudion affez connues , & fur lef-
; quelles nous ne nous arréterons point pour ne pas 
i trop nous écarter de notre projet principal. 

Pojition. Les pieux &c pilotis battus dans lesrivie-
res doivent toujours étre placés dans le fens du cours 
de l'eau; ils doivent étre pofés d'équerre entr'eux, 
autant que cela fe peut, & á plomb, excepté le cas 
dont on va parler. 

Une file de pieux battus pour porter un pont de 
charpenté , fe nomme palee; &une méme paléeeft 
quelquefois compofée de pluíleurs files de pieux 
pofés parallelerneht, & á peu prés^ fuivant le plan 
des piles des ponts de mafonnefie. 

Les deux ou trois pieux du milieu de ees palees 
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idoiventetre battus á ̂ .omb, & las autres de chaqué 
cóté obliquement; ou en décharge en fens oppofe 
fur la longueur des palées, pour empécher le dever-
fement de l'edifice conílruit fur ees pieux, 

On bat quelquefois des pieux plus petits dé part 
& d'autre des palées pour les affermir á la hauteur 
des baffes eaux , lorfque les principaux pieux ont 
beaucoup de longueur au-deffous de ees baffes eaux 
au fond du li t de la riviere, ou bien auííi pour les 
préferver contre le choc lateral des glaees; on les 
ñomme pieux de baffes palées; ils doivent etre battus 
á p l o m b , á quelques pies des grands pieux quel'on 
nomme auffi pieux d'étape; 6¿ au droit du vuide ou 
intervale d'entre ees pieux, on les coéffe de cha-
peaux qui font retenus entr'eux & eontre les pieux 
d'étape avec des blochets moiíes & affembiés á 
-queue d'ironde fur les chapeaux. 

Les piláis des batardeaux 8c eeuxdes créches que 
l'on plaee quelquefois au pourtour des piles & au-
\íevant des culées & mvirs pour plus dê  fúreté eon
tre les affouillemens, doivent auííi etre battus á 
plomb. 

On eft pareillement dans l'ufage debatiré lespilots 
de fondation á plomb; cependant lorfque le terrein 
eft de peu de eonfillanee, i l eftá propos d'incliner 
un peu ceux du pourtour des paremens extérieurs 
yers le maflif de la fondation; par ee moyen onpeut 
empéeher le deverfement des pilotis qui ne pourroit 
avoir lieu fans le redreffement de ceux qui feroient 
inclines , á quoi le poids de la ma^onneiáe du deffus 
doit s'oppofer; ce font les pilots des culées & murs 
de quai qui font les plus expofés au déverfement 
pour la pouffée des ierres du derriere. 

Les pUots font ordinairement préfentés & pofés 
•par le petit bout; ils entrent, dit-on , plus aifément 
dans le fens, & font mieux battus au reñ ís , ee qui 
eíl le but effentiel que l'on doit fe propofer pour les 
ouvrages de maejonnerie, á fonder á. caufe de leur 
poids beaucoup plus coníidérable pour l'ordinaire 
<}ue des édifices que l'on établit fur des pieux au-
deffus des grandes eaux: cependant des expériences 
faites avec foin nous ont fait eonnoítre que Ies pilots 
ferrés & battus le gros bout en bas, compares avec 
ceux de méme longueur & groffeur battus de fens 
contraire dans le méme terrein, & avec le méme 
équipage , étoient d'abord entres avec plus de diffi-
culté , mais toujours affez également, & qu'ils font 
parvenus plütót d'environ un quart de tems au re
ñís du montón de 510 livres de pefanteur, á la 
méme profondeur de 19 & 20 piés; ce qui paroít 
d.evoir provenir de ce que le frottement qu'eprou-
ventces dernierspilotst eíl á peu prés égal, lorfqu'ils 
augmentent toujours, á ceux qui font chaffés le pe-
•út bout en bas. 

On eroit cependant qu'il convient de s'en teñir á 
l'ufage ordinaire de battre les pilots le petit bout en 
bas ; cette difpoíition en pla9ant la téte direftement 
fous le fardeau, doit les rendre plus forts & moins 
vacillans. 

• Al'égard des pieux, le bout par lequel i l convient 
de les mettre en fiche dépend de la hauteur á laquelle 
les baffes eaux & les glaees doivent arriver coritre 
ees pieux. 

Lorfque le milieu de lá longueur du /j/eadevrafen -
fiblement fe trouver au-deffoüs des baffes eaux, i l 
conviendra de les mettre en fiché par le petit bout, 
comme les pilots, parce que fa partie la plus forte fe 
trouvera au-deffus des baffes eaux, oíi eíl celte qui 
feche & mouille alternativement, & qui eíl pour 
cette raifonlaplus expofée á etre endommagée. C'eíl 
auííi dans cette partie fupérieure que fe fait le choc 
des glaees, toutes caufes de deílrufliort plus impor
tantes qué céllés qué les pieux peuvent éprouver 

dans leur partie inférieure par le frottement feul d é 
l'eau. 

Si le milieu de la longueur des pieüx devoit fe trou
ver élevé á la hauteur des eaux moyennes , au lieu 
de celle des baffes eaux, comme cela arrive affez or
dinairement aux grands ponts de charpente, i l con-
viendroit , pour la raifon que l'ón vient d'expliquer 
ci-devant, de les battre le gros bout en bas. 

Les pieux des grands portts fourniffent á raifon de 
leur longueur, un motif de plus pour les battre le 
gros bout en bas ; ils fe trouvent pour lórs comme 
I'arbre dans la poíition la plus naturelle & la plus 
forte prés la racine , peur réfiíler aux ébranlemens 
auxquels ils font plus expofés par leur longuéur/ 

On ne doit d'ailleurs point avoir égarda ce qui peút 
coneerner une certaine fituation que quelques phy-
íiciens prétendent devoir étrepréférablé p'our la con-
fervation des bois, relativement á leur opinión , fur 
la eirculation de la fe ve. On renvoie aux expérien
ces de M . Hales pour eñ juger. Stdtique des vég¿tauxy 
pag. i3ó . 

Efpacemens. L'efpacement des pieux & celui des 
pilots dépend de leur groffeur , leur longueur, & du 
fardeau qu'ils doivent porter, eñ les fuppofant d'ail
leurs d'une méme efpece & qualité de bois. 

Suivant les expériences de Muffehembroeck, Ef-
fais de Phyjique, pag, ¿36". les forees des pieces de 
bois rondes ou quárrées étant chargées fur leur bout, 
font entr'elles commé les cubes de leur diametre ou 
groffeur pris direftement, & le quarré de leur lon
gueur pris réciproquement. 

( a ) En comptant le pié rhenant dont s'eft ferví 
Muffehembroeck pour 11 pouces 7 ligues du pié de 
roi , & lalivre pour 14 onces poids de mare, qu'il 
paroít par d'autres expériences avoir employé , on 
peut conclure qu'une piece de lix pouces de gros en 
quar ré , & íix piés de long portera 23418 livres , le 
tout étant rédüit aux mefures de Paris. 

Cette réli í lancéeílpour le cas déréquil ibre; com
me i l ne faut pas niéme que les bois foient expofés a 
plier feníiblement , on conc^oit qu'il convient ̂  dans 
le caleul que l'on eñ feroit, évaluer cette réíiílance 
au-deffous du réfultat préeédent. 

On peut voir par les expériences de M . de Buf-
f o n , & citées dans les mémoires de üacadémie des 
Sciences de /74 / , fur laréfiílance des bois pofés ho-
rifontalement, que pluíieurs pieces de 14 piés & 5 
pouces de gros qui ont été caflees fous un poids r é 
düit de 5283 livres áprés avoir baiffé de 10 pouces 
avoientdéjaplié de 12 á 15 lignes au dixieme millier 
de la chai ge ; ce qui fait connoitre que la réíiílance 
des pieces ainfi chargées ne doit étre évaluée qu'au 
quart ou au fiers au plus de leur réíiílance abfoíue. 

Nous manquons de pareilles expériences en grand 
pour les pieces qui font pofées debout; mais comme 
élles font bien rrioins fujettes á plier fous le fardeau 
dans cefens,on efoit qu'en réduifant á molt iéleúrrél 
fiílánce , ou le poids dónt on peut les charger pour 
les rompre , elies ne feront pas expofées á plier fen
íiblement. 

Dáñs ees expériences & remarques, on trouvera 
l'efpacement qu'il faudra donner auxpkux & aux pi
lots en divifant le poids dont ils devront étre cHar-
gés par la forcé de l'un de ceux que les circonitances 
pourront permettre d'employer. 

On connoitra , éri faifant cé caícul, qu'un pieu de 
3 6 piés de longueur & 16pouces de groffeur réduite, 
qui auroit 27 piés au-deffus de la fiche & feroit moi-
íe dé 9 en 9 p iés , pourroit porter 73458 livres,ayant 
réduit á moitié la forcé réfultante du caleul par les-
raifons expliquées ci-devant 

( «) Pour applicfuer rexpérience dé Murehembíoéek, S 
despieces rondes, orí a redmt dans íes calculs qui fuivent 
le bois rond en bois quarré, de méme bafe en fuperficie. 
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. La travée du poní de charpente qüí aurok 3 6 pies 

de long 011 d'ouverture d'une palee á l'autre, & ce 
feroit une des plus grandes travées que l'on fait dans 
Tuíage de conítrulre , peíeroit pour une partie de 4 
piés &: demi de largeur qu'auroit á porter un pku 
d'entre ceux qiú feroient eípacés á cette diftance, á-
peu-prés 41 milliers , compris le pavé & le íable du 
defíus; i l reíieroit á ce pieu une forcé excedente de 
32458 livres , pour reíifler d'une part aux voitures 
chargées , dans le cas méme oü leurs eííieux vien-
di-olent á fe caíTer , & pour compenfer d'autre part 
l'a diminution de forcé íur les pieux qui auront é t é 
chaffés obliquement ; car on íait que la forcé des 
píeces ainfi inclinées, eft á ce l le des pieux qui font 
pofés debout, comme les co-íinus de l'angle que for-
Iment la direflion de la charge avec la piece inclinée 
eft a u £nus total. 

i l efí b o n de remarquer que íes noeuds & de eertains 
vices inevitables fur la qualité des bois doivent en 
diminuer encoré la forcé; mais cela pourra fe trou-
ver compenfé en rapproehant les liernes & les moi-
jfes jufqu'á f i x piés de diftance entr'elles, ainíi que 
l'on eít affez dans l'ufage de le faire au-deffus des baf-
fes eaux ; car pour ce calcul on ne doit compter la 
longueur des pieux que par la diftance qui fe trouve 
d'unemoife á l'autre. Un pilot de 12 piés & 9. pouces 
de gros que Fon fuppofera excéder de 3 piés le deffus 
du terrein , pourroit porter 111018 livres ou envi-
ron moitié plus que le précédent , ce qui devient 
affez bien proportionné á caufe du plus grand far-
deau que les pilots font deftinés á porter; on n'a pa>-
reillement fait le calcul du pilot que pour 3 piés 
de longueur; la partie qui a pris fiche & qui eft en-
tretenue par le terrein , ne pouvant plier , elle ne 
doit pas entrer en confidérationfur la diminution de 
f o r c é qu'occafionne la longueur des pieces. 

En fuppofant les pilots efpacés de 4 piés dé milieli 
¡en milieu, & la ma^onnerie du poids de 160 livres , 
le pié cube, ils pourroient porter un m U r de prés de 
47 piés de hauteur ; ce qui viendroit affez bien á ce 
que donne l'expérience par rapport á la conftruc-
tion des ponts de maeonnerie demoyenne grandeim 

Si l'on vouloit faire porter un plus grand fardeaii 
íans changerun ceríain efpacement convenu pour les 
pieux oules pilots^ il'faudroit augmenter leur, grof-
feur en raifon fous-triplée des poids ; ainfi pour une 
oharge oQuple, par exemple, i l fuífiroit de doubler 
leur diametre, & ce au lien d'augmenter leur fuperfi-
cie dans la raifon du poids dont ils devront étre char-
gés, comme i l fembleroit, á la premiere infpeüion , 
que cela devroit étre pratiqué. 

Cette regle que donne l'expérience eft aüffi con
forme á ce qui arrive pour les bois inclinés ou pofés 
tiorifontalement, leur réíiftance étant en raifon du 
quarré de leur hauteur; ainíi dans l'un & l'autre cas 
on voit que pour des pieces qui auroient méme lon^ 
gueur , & dont la groffeur de l'une feroit double de 
celle de l'autre , la quantité du bois employé dans 
la plus groffe piece ne feroit que quadmple, lorfque 
la forcé pour porter un fardeau de toute forte de 
fens feroit oñuple ; d'oü i l fuit qu'il y aura de l ' é -
conomie á employer par préférence des groffes pie
ces , lorfque leur prix augmente en moindre raifon 
que la fuperficie de ees pieces prifes dans le fens de 
leur groffeur. 

On n'a parlé jufqu'á préfent que des pieux ou des 
pilots de chéne ;. mais on peut employer d'autre 
bois plus ou moins forts; c'eft á quoi i l íaiidra avoir 
égard dans le calcul. Pour cet effet on va donner le 
rapport de la forcé de différentes efpeces de bois d'a-
prés les expériences qui en ont été faites pour les 
rompre, ees pieux étant chargés fur leur bout: 
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¿Le chéne . . . 12 Saule 

Sapm . . J > . 9 . . f Frene . . . . . 7 . , i 
Peuplier . . . . 7 . . f L'aune . . . . 7 . . 

EJfais de Pkyjique de Muffchembroeck , pag* j S j ) . 

On voit par ees expériences que le bois de chéné 
eft le plus fort , que le lapin l'eft moins, quoique pour 
porter, étant chargé dans une pofition horiíbntale ^ 
i l foit plus fort a-peu-prés d'un eiaquieme que le. 
chéne , íiiivant l'expérience de M . Parent, Mémoirt 
de tyoy ; le frene qui eft aufli plus dur que le fapin, 
& qui pourroit porter un plus grand poids que l'on 
y fufpendroit étant placé horifontalement, íetrouve 
cependant moins fort pour porter dans la pofition 
verticale : cela peut provenir de ce que le fil du bois 
de frene eft moins droit que celui du bois de fapin. 

Les calculs que l'on vient de donner fur la forcé 
des pieux & des pilots pour déterminer leur efpace
ment entr'eux, paroiffent affez bien convenir aux 
applications qu'on en a faites ; mais l'on ne doit pas 
toujours s'en rapporter au calcul dans un genre com
me celui-ci oü l'on manque d'expériences faites affez 
en grand fur la forcé des bois chargés debout, & oii 
de certaines coníidératlons phyliques, & encoré peil. 
connues , pourroient induire á erreur ; i l faut done 
confulter en méme tems , comme on vo i t , l'expé
rience de ce qui fe pratiqué avec le plus de fuccés. 

On eft dans l'ufage d'efpacer les pieux des ponts de 
bois depuis 4 jufqu'á 5 piés,& les pilots de fondation 
depuis 3 jufqu'á 4 piés,& quelquefois quatre & demi, 
le tout de milieu en milieu. M. Bultet, dans fon traité-
d Architeclure , eft d'avis que l'on doit efpacer les pi-^ 
lots , tant pleins que vuides , c'eft-á-dire de deux pié» 
en deux piés, lorfqu'ils auront un pié de gros ; ainíi-
i l en entreroit 16 dans une toife quarrée ifoiée, & ce 
nombre fe trouvera réduit á 9 lorfque les pilots de-
bordage feront rendus communs avec les parties en-
vironnantes. 

On trouve dans d'autres aüteurs, traite des Ponts 
/ w M . Gautier, pag. 68. qui avoit acquis de la ré* 
putation pour ce genre de conftruñion , qu'il faut 
mettre environ 18 á 20 pilots dans la toife quarrée 
des foñdations. 

Ce qui fe pratiqué dans les plus grands ouvrages 
fait connoítre qu'il fuíHt d'efpacer ees pilots á 3 piés; 
pour le plus prés de milieu en milieu , i l n'en entrera 
pour lors que 9 dans le premier cas ci-devant cité §£ 
feulemerít 4 dans le fecond, ce qui eft bien fuífifant, 
au lieu de 18 ou 20 propofés ci-deffus. 

Battage ou enfoncement des pieux. Les pieux & les-
pilots fur-tout doivent étre enfoncés jufqu'au foc ou 
tuf , &autre terrein affez ferme 8¿ folide pour porter 
1© fardeau dont on aura á les charger , fans jamáis 
pouvoir s'enfoncer davantage fous ce fardeau; i l faut 
par conféquent pénetrer lesfables & les terres de peu 
de coníiftance, & qui feroient d'ailleurs fufceptibles 
d'étre affouillés par le courant de l'eau. 

On doit pour cet effet commencer par reconnoítre 
les différentes conches de terrein & leur épaiffeur , 
au moyen d'une fonde de fer d'environ 2 pouces de: 
groffeur, battue & chaffée au refus jufque fur le roe 
ou terrein folide , afin de favoir la longueur & grof
feur que l'on aura á donner aux pieux ou aux pilots 
pour chaqué endroit oíi i l conviendra d'en battre. 

Onfe fert pour battre les pilots d'une machine que 
Vitruve, Philander , Baldus & Perrault ont nommée 
mouton. Ce nom fe donne plus particulierement á la; 
piece de bois ou de fonte qui fert á battre le p i lo t , Se-
í'équipage employé pour faire mouvoir le mouton fe 
nomme le plus ordinairement fonnette. 

On fait les moutons plus ou moins pefans, fuivant 
la forcé des pieux, la fiche que l'on doit leur donner 
& la nature du terrein. Cela varié depuis 400 jufqu'á 
1200 liv. & plus: on emploie ordinairement un mon
tón de 6 á 700 livres pour les pilotis; i l eft tiré par 
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la forcé de 24 ou 28 hommes qui l'elcvent 25 ou 30 
fois de foite en une minute jufqu'á quatre pies & de-
m i de hauteur , ees hommes fe repofent aprés autant 
•de tems alternativement. _ 

Les moutons de 1200 livres font tires par la forcé 
de 48 hommes; on s'en fertpour le fort pilotis oules 
pieux ordinaires ; mais les p'lusgros píeux exigentun 
snouton plus pefant. 

On emploie pour lors une machine differente de la 
fonnette; fix ou huit hommes fontappliqués avec des 
bras de leviers á mouvoir un treuil hórifontal , fur 
lequel eft place la corde qui porte le mouton, étant 
éleve au fommet de la machine , un crochet á bas
cule ou un déciic , font lácher le mouton, oi i def-
cend la corde en déroulant le treuil pour le repren-
dre , ou bien plus commodément &c par un échape-
ment que M . Vaulhoue, horloger anglois , a imagi
né ; la corde redefeend immédiatement aprés le mon
tón , qu'elle reprend par une efpece de tenadle de 
fer qui luí eft attachée, & cette corde qui eft placee 
fur une lanterne dont l'axe eft vertical , le devide 
feul en láchantun déclic fans étre obligé de retour-
ner le treuil comme dans le premier cas , ce qui eft 
bien plus commode &c expéditif; ees áeux fortes de 
fa^ons de battre les pieux fe nomment également íat-
•sre au déclic : on s'en fert fouvent auffi pour les mou
tons qui pefent au-deíTous de 1200 livres depuis 6 
ou 700 livres, tant á caufe de la dificulté d'avoir af-
fezd'hommes dans de certaines circonftances pour 
équiper les grandes fonnettes , que parce qu'ils fe 
nuifent, & qu'en tirant obliquement par les vingtai-
nes oupetites cordes qui font attachées á la corde 
principale, comme cela eft inévitable , quoique ees 
petites cordes foient quelquefois attachées autour 
d'un cercle placé horifontalement pour diminuer l'o-
bl iqui té , i l y a toujours ime partie aflez. confidéra-
Sble de la forcé qui fe trouveperdue. 

U eft vrai d'un autre cóté que le déclic eft moins 
expéditif, puifque le mouton eft moins grand;ainfi 
fuppofer que pour lever un mouton de 1200 livres 
on fe ferve de huit hommes appliqués á la fonnette á 
déclic de M. Vaulhoue, au lieu de 48 qu'il faudroit á 
la fonnette ordinaire fans déclic, on employera fix 
fbis plus de tems, le refte étant fuppofé d'ailleurs 
¿gal. On pourra done préférer pour le battage des 
pieux ou des pilots, celle de ees deux machines qui 
pourra le mi^ux convenir pour le lieu & la eirconf-
íance, fans devoir fe flatter que ce choix puiíTe épar-
gner la dépenfe, & e'eft-lá le réfultat de toutes les 
machines fimples telles qu'elles foient. 

Un pilotis ne doit étre coníidéré avoir été baitu 
fuffifamment,, &£ á ce que l'-on appelle au refus dü 
mouton, que lorfque Ton eft parvenú á ne le plus 
faire entrer que d'une ou deux lignes par volée de 
1 ^ 3 0 coups, &pendant un certain nombre de vo-
lées de fuite ; ái 'égarddes pieux, comme ils doivent 
étre moins chargés, on peut fe contenter d'un refus 
de 6 lignes ou méme d'un pouce par volée , fuivant 
les circonftances. 

Lorfque les pieux ou pilots font ferrés, i l faut avoir 
I'attention d'en couper le bout quarrément fur 2 á 3 
pouces, & de faire referver au fond du fabot autant 
que cela fe peut, afín que le choc du mouton puiffe 
íe tranfmettre immédiatement fur le fond de ce fabot, 
& non pas fur les eloux dont chaqué branche eft at
tachée , ce qui feroit eeffer ce fabot & nuiroit á l'en-
foneement des pieux. 

La tete doit auííí étre coupée quarrément fur la 
longueur du pieu un peu en chanfrain au pourtour, 
enfuitefretté de fer quelques pouces plus has , s'il eft 
befoin, pour empecher qu'elle ne s'écrafe ou fe 
fende. 

Le choc du mouton aidé de la pefanteur du pi lo t , 
Je fait d'abord entrer fenfiblement; le terrein qui fe 
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referve pour luí faire place forme eníuite une plus 
grande réíiftance. 

• Ce terrein eft auffi ébranlé par la fecouíTe & la 
reaftion des íibres du pilot jufqu'á une certaine dif-
tance circulairement, & de plus en plus, á mefure 
que le pilot s'enfonce. On conejoit qu'U doit fe trou-
ver un terme auquel ees réliftances Scpertes de forcé 
employées pour mettre en mouvement le terrein qui 
environne le p i lo t , pourront le mettre en équilibre 
avec la percuffion , le pilot n'entrera plus, & aulieu 
d'un refus abfolu , on n'aura qu'un refiis apparent. 

Si on vient á rebattre ce pilot au bout de pluíieurs 
jours, i l pourra encoré entrer ; le terrein qui le 
preflbit latéralement comprime & repouffe de pro-
che en proche chaqué portion circulaire de terre qui 
l'environne , la réíiftance fe trouvera diminuée , & 
la méme percuffion employée de nouveau fera capa-
ble d'un méme effet; c'eft auffi ce quifetrouve con
firmé par l'expérience. 

On a grand intérét de reconnoítre le refus abfolu 
pour cet effet, indépendamment de l'expédient pré-
cedent & de ce que l'on pourroit employ er un mou
ton plus pefant en feconde reprife , le moyen le plus 
certain fera de faire préliminairement les fondes qui 
ont été propofées ci-devant, puifqu'elles feront con-
noitre d'avance la profondeur & la nature du fonds 
fur lequel les pilots devront s'arréter. 

L'expérience donne auffi quelquefois á connoltre 
ce refus abfolu; dans un terrein gras , lorfque le p i 
lot eft arrivé au refiis apparent ou de frottement, l'é-
lafticité de ce terrein fait remonter le pilot autant 
qu'il a pu entrer par le choc: fi le pilot eft au con-
traire parvenú au roe ou terrein ferme , le coup fera 
plus fec, & le mouton fera renvoyé avec plus de 
roideur par l'élafticité méme de la réañion des fibres 
comprimées du pilot. 

C'eft de cette raifon de l'élafticité de la part d'un 
terrein gras & compafle que l'on ne fauroit y enfon-
cer qu'un certain nombre de pilots, paffé lequel ceux 
qiíi ont été premierement chafles refortent á mefure 
que l'on en bat de nouveaux, & cela doit toujours ar-
river lorfqu'il s'eft fait équilibre entre la percuffion 
& la denfité nouvellement acquife du terrein, par la 
compreffion des pilots. 

Le terrein pourroit auffi avoir naturellement cette 
denfité & élafticité dont on vient de parler ; pour 
lors le premier///OÍ méme n'y entrera qu 'áune eer̂ -
taine profondeur , & qu'autant que la furface du ter^ 
rein pourra s'élever pour luí faire place, cela arrive 
ainfi dans la glaife puré & verte , lorfqu'elle eft 
un peu ferme. 

On pourroit faire que les pilots que l'on auroít 
pu chaffer dans un terrein un peu gras & élaftique , 
n 'en fortiroient point par la chaffe d'un nouveau pilot; 
mais celui-ci n'y entreroit que comme le pourroit 
faire celuidu dernier article , i l fuffiroit pour cela de 
battre les pilots le gros bout enbas : en voici la raifon. 

Lorfque les pilots {ont chaffés le petitbout en has, 
leur furface conique fe trouvant chargée de toute 
part, á caufe de l'élafticité fuppofée dans ce terrein , 
( quand on vient á chalTer un pilot aux environs ) 
les choes qui fe fontperpendiculairement á la furface 
du cóne, fe décompofent en deux autres; les uns qui 
font dans le fens hórifontal fe détruifent, & les au
tres qui font fuivant la direftion de l'axe, foulevent 
le pilot, & le font reffortir en partie, i l doit arriver 
le contraire , &C pour la méme raifon, lorfque le 
pilot eft chaflé le gros bout en has; ainíi , loin de 
pouvoir fort i r , les choes qu'il éprouve á fa furface 
ne tendent qu'á le faire enfoncer 3 fuivant fon axe , 
s'il y a moyen. 

Lorfque l'on fe propofe de battre plus d'une ou 
deux files de pieux ou pilots , comme quand i l eft 
queftion de fonder la pile ou la culée d'un pont , i l 

faut 
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faut cooimencer par ceiix du milieu, nommes pllotls 
dt remplagt, s'éloignant fucceffivement du milieu , & 
finiflantpar ceux du pourtour exterieur que Ton nom-
me pilotis de. bordage: on donne par ce moyen au ter-
reinla facilité de fe porter de proche en proche vers 
le dehors de l'enceinteque l'ona á piloter, & onpevit 
les enfoncer plus avant, que l i Ton fuivoit une mar
che contraire ; car ce terrein fe trouveroit pour lors 
de plus en plus ferré vers le milieu de la fondation, 
& les pilotis y entreroient beaucoup moins. 

On pourroit alléguer contre cette opinión , que 
les pilots de bordage étant battus les premiers, pour-
ront auííi étre chalTés plus avant, ce quifera avan-
íageux dans les terreins fableux , á caufe des afrouil-^ 
lemens auxquelslepiédes/7//o«fe trouveroit moins 
expofé ; qu'á l'égard de ceux du remplage , l i on a 
foin de les chaíTer tous au refus , ils feront également 
propres au fardeau que la percuffion du mouton leur 
aura donné la faculté de porter. 

Cette percuffion , comme on va le voir , feroit 
bien fuffifante pour que l'on n'eíit ríen á appréhender 
de la part du taffement des pilots dans les premiers 
tems ;mais,, comme on Fafait remarquer tjrécédem-
jnent, le terrein trop comprimé dans i'interieur de la 
fondation tendrá peu-á-peu á s'en écarter. La réíif-
tance occaíionnée par leírottementdiminuera, & les 
pilots pourront s'affaiffer par cette premiere raifon. 

1/écartement du terrein pouffera auffi les pilots 
íivec d'autant plus d'avantage, que la forcé fera eon-
finuelle & lente, fuivant les principes de la méeha-
pique ; on peut remarquer que le fardeau qui agirá 
íur la tete des pilots , fuivant une direftion perpen-
diculaire á celle de la poulTée de ees fables, ne pourra 
en arréter ou diminiier en aucune forte l'effet: les pi
lots pourront done aifément s'écarter par leurbout, 
n'étant d'ailleurs point engagés dans un terrein affez 
foíide ^ainfi qu'on le fuppofe ; ce qui formera une cau
fe puifíante d'aíFaiffement & de deftruftion , d'oü i l 
íliit que la premiere méthode que Ton vient d'expli-
quer, eft préférable á tous égards. 

I I eíl préfentement queftion d'examiner quelle eíl 
la forcé déla percuffion du mouton que l'on emploie 
á chaffer les p'uux, afín de connoitre jufqu'á que! 
point ií faudra les battre , pour étre en état depor-
ierune Certaine chatge déterminée,indépendamment 
de la refiñance du terrein folide , lorfqu'ils y feront 
parvenus ; on aura pour lors une süreté de plus, vu 
l'incertitade oíi l'on peut quelquefois fe trouver , 
d'avoir aíteint le roe, ou autre terrein ferme. 
- Suivant des expériences de M . de Camus , gentil-
homme lorrain ( « ) , & autres faites fur le battage 
des pilots dans les travaux des ponts & chauffées , i l 
paroit que la forcé du choc du mouton eñ pirópor-
| ionnée á la hauteur de fa chute , laquelle hauteur eíl 
comme le quarré de la vítefíe acquife á la fin de cette 
chute. 
• Le tems employé par les hommes pour lever le 
mouton, eíl: en eíFet proportionné á fon élevation , 
& on a lien d'en attendre une quantité de mo.uve-
ment qui foit proportionnée á la hauteur déla chute : 
ees expériences font auffi conformes á celles. faites 
fur la chute des corps dans la cire & la glaife oíi ils fe 
font enfoncés, en proportion de la hauteur des chutes-
Voy&{ PHiJioire di Vacadému des Sciences , pour Can-
née 172.8 ,pag. 7 3 & futv. 
• On vo i t , fuivant ees expériences , que la forcé 
d'un feul coup de mouton fera equivalente á celle de 
plufieurs autres dont la fomme des chutes lui feroit 
égale ; ainfi deux coups d'un méme mouton I , par 
exemple, tombant chacun de deux piés de hauteur ; 
ou dont Km viendroit de trois p iés , & 1'autre d'un 

( a ) Traué des forces mouvanJ.es, page 164. Expériences 
faites en 1744, par M.. Soyer̂  á la fondation du pont de la 
•Boirie, prés la Fleehe, les pjlots étact battus au déelic. 
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p i é , feront, pour I'eííet, égaux i unfeuí coup dont 
le mouton feroit elevé de quatre piés de hauteur. 

Ce principe mérite cependant une exception dans 
lapratique , á caufe de la perte oecafioatinée par le 
branlement du terrein , & autres caufes phyfiques 
mentionnées au préfent memoire,qüipourroient ren^ 
dre la percuffion de nul effet, fi le mouton étoitpluS 
élevé ; auffi eft-on dans l'ufage de donner quatre piés 
& plus d'élevation ou de chíite au mouton : ce que. 
l'on vient de diré á l'article précédent , n'aura done 
lien que p<wr le plus grand effet que l'on doive at^ 
tendré de la percuffion dans le battage des pilots, & 
i l en refulíera toujours que le declic qui donne la fa
cilité d'élever le mouton beaucoup plus haut que la 
fonnette , n'éprouvera que peu d'avantage a cet 
égard , & que ce fera de la peíanteut feule du mou
ton que l ' o n aura lien d'attendre le plus d'effet pour 
battre les gros pkux vauffivoit-on que l'on a été obli
gó quelquefois d'avoir resours á des moutons de, 
quatre mille livres, pour des pieux de quarante-cinq 
á cinquante piés delong , & de vingt á vingt-quatre 
pouces de groffeur á l a t é t e , tels que les pieees dq 
palées du pont de bois aftuel de Saumur. 

La forcé d'un mouton ordinaire de douze cens 
livres de pefanteur fuffit á peine fur un tgl pieu pour 
en ébranler la mafle; i l y a une perte inévitable d?une 
partie coníidérable de la forcé, celle qui eíl employée 
á la compreffion des íibres , & á reímer á leur élaíli-
cité ou réaftion, avant qu'elle puifle arriver á la poin-
te du pica , & percer le terrein. Cette perte fe trouve 
encoré augmentée en raifon de la longueur du pieu , 
& du plus ou moins de re£Htude, par la difficulté de 
placer la percuffion verticalement dans la direñion 
de fon axe , l'obliquité prefque inévitable de cette 
percuffion occafionneun balancement nommé darde-
mem, qui augmente fon élaílicité , & diminue d'au
tant l'effet du choc. N 

( y) On voit par rexpérience de M . Mariotte , que 
le choc d'un corps de deux livres deux onces tombant 
de fept pouces de hauteur, eíl équivalenteá la pref-
f i o n qu'occalionneroitun poids de quatre cens livres; 
ainli la forcé d'un méme poids de deux livres deux 
onces tombant de quatre piés de hauteuir, qui eíl celle 
á laquelle on éleve communément le mouton, fera, 
en yaifon de ees hauteurs , de deux mille fept cens 
quarante-deux livres | , Se pour un mouton de íix 
cens livres, de plus de fept cens foixante-treizemil-
liers pour le cas du reñís , car iorfque le pilot entre 
encoré , i l s'échappe en partie á l'effet de lapercuffion. 

Enmatiere de conílriiftion , i l convient de rendre 
la réfiílance toujours fupérieure; ainli en la faifant 
double , i l paroit que l'on pourroit charger un pieu 
ehaffé de la forte , d'un poids de plus de trois cens 
quatre-vingt milliers , fuppofé qu'il foit affez fort 
par lui-méme pour le porter. 

On a vu ci-devant qu'unp'klot de neuf pouces de 
groffeur, excédant de trois piés par fa téte le terrein 

fa) Suivant M. de Camus, traité des forces motivantes, 
page 170. Un poids d'une-livre un quart, tombant de huit 
piés de hauteur, occafionne. un choc ou une percuíTion equi-
valante a la preffion el'un poids de ¿oo livres, ce qui revien-
dra d'autant mieux á l'expéiience de M. Madote, que I'oti 
croit qu'il y a erreur dans la hauteur de la chute de I'expé-
rienee de M. de Camus; & que fuivant la proportion qu'il 
indique, elle doit ecie de 7 pouce?, au lieu de huit pouces 
de chute. 

On n'ignore pas combien il eft difficile ou peut étre metn^ 
impoffibie d'gtablir mathématiquemept aucun rapport entre 
les forces mortes & les forces vives; teile que la preñion 
fimple & la percuffion; & on ne Ta entrepris ici que phyfique-
ment & d'aprés l'expérience, pour feire connoitre a peu prés 
á quoi on peut l'évaluer: cependant on n'en conclura rien qui 
puiffe intéreííer la folidicé, g les pilots font chafles au refus 
jufqu'au terrein ferme ccjmmeoníe recommande, & qv\eí* 
poids dont on les devra charger ne puifle pas exeéder la moi-
tié de ce qu'ils nourroicnc porter»: Í: 
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ídans lequelíl eíldiaffe, ne doit étre chargé que d'tm 
yoids d'environ cent onze milliers, un pilot d'un pié 
de groireuT.rédce. qui e í lun des pkis forts que Ton 
emploie, porteroit, dans la raifondu cube de fon dia-
metre comparé á celui du diametre du piiot précé-
dent, environ d e u x cens íbixante-quatre milliers ; 
ainii la percyílion d'un mouton de fix cens livres 
pourrolt donner plus de forcé qu'il n 'eí l néceífairc 
pour le poids que doit poner un tel pilot. 

Les petitspilots font battus ala fonnette ; i l con-
vient de chaffer Ies gros pilots , ainli que les pieux 
-au declic ; la hauteur de l'élevation du mouton dans 
l e premier cas , efl: d'environ quatre piés , & celle 
pour le declic, depuis quatre piés jufqu'á douze ou 
environ , ce quidonne huit piés de hauteur réduite. 

Si l'on veut préfentement favoir quel fera le poids 
¡du naouton, & la hauteur nécefiaire á fa chute pour 
donner á un pieu ou á un pilot chaíTé au refus, une 
percuflion équivalente au double du poids qu'il 
pourra porter -i 

En fuppofant le mouton feulement d'une livre de 
pefanteur, fa forcé de percuflion fera pour élevation 
á la fonnette , fuivant l'expérience de M . Mariotte 
que l ' o n a rapportée ci-devant, de mille deux cens 
quatre-vingt-dix livres; &; celle pour le declic , de 
deux mille cinq cens quatre-vingl livres: cette con-
noiíTance rend le calcul que l'on fe propofe, fort fa-
cile; i i fuffit pour cela de divifer le poids qu'un pilot 
de moyenne groífeur peut porter, dans le cas de l'é-
quilibre , par mille deux cens quatre-vingt-dix livres, 
lorfqu'il s'aglra d'un gros pilot & d'un pieu qui devra 
étre chaffé au declic, afin de conferver la réfiítance 
double dans tous les cas. 

On vient de voir par exemple qu'un pilot de douze 
pouces de groffeur peut porter deux cens foixante-
quatre milliers ; divifantle double de ees poids mille 
deux cens quatre - vingt - dix livres, i l viendra pour 
le poids du mouton qu'il faudra employer avec la 
fonnette feulement quatre cens neuf livres ; mais á 
caufe des frottemens & dé la perte d'une partie de 
la forcé occafionnée par le mouvement que ce pilot 
•communique fur une -certaine étendue duterrein qui 
i'environne , i l con vient de donner au moins fix 
cens livres de pefanteur au mouton. 

En fuivant ce que donne le calcul précédent , on 
auroit aulíi un mouton trop foible pour chaffer les 
pieux au déclic par la raifon précédente, & de plus, 
pour celle de la maíTe du pieu á mettre en mouve
ment de l'obliquité du choc , & de l'élafticité & dar-
dement dont i l a été parlé ci-devant, toutes caufes 
phyíiques qui ne fauroient étre bien appréciées; ain
i i i l faut dans ce cas employer des moutons de mille 
deux cens livres & plus, fuivant qvie les circonílances 
locales & les expériences l'indiqueront. Anide de 
M . PERRONET. 

PIEÜX-BOUREÁUX , teme deriviere'*, ce font des 
pieces de bois que l'on met prés des pertuis , pour y 
tournerune cor de, afin que le batean n'aillepasíi vite. 

P l E U X FOURCHÜS , terme de Chafe , ce font les 
bátons dont o n fe fert pour tendré les toiies. 

PIEXE. ^ o y q REMORE. 
PIFFARO, (Mujiq.) efpece d'inftrument de mufi-

tpie , qui répondálahaute-contre de haut-bois; mais 
cet inílrument originaire d'Italie n'a pas fait fortune. 

P1FFRE , f. m. {Hifl. nat.') ferpent fabuleux : on 
l u i donne deux té tes ; en conféquence o n l'imagine 
fbrt dangereux. 

PIFFRE , {Bat. ¿'or.) un des gros marteaux de ees 
ouvriers. 

PIGACHE j f. £ terme deChaffe^dk la connolffance 
qu 'on remarque au pié du íánglier quand i l a une 
pince á la trace plus longue que l'autre. 

PIGAYA, C £ (Botan, exot.) nom que les habitans 
<lu Brefil donnent á la racine ipecacuanUa, foye^ 
JPECACÜANHA. 
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Pajouterai feulement ici que le premier européen 

qui ait mis cette racine en ufage , étoit un apothi-
caire du Brefil, appellé Michaíl Trijiaon ; i l écrivit 
un petit livre fur ce remede , qui fut traduit en an-
glois , & inféré dans les voyages de Purchas : de Laét 
n'a prefque fait que traduire en latin l'écrit de 
Trilíaon ; mais Pifon & Margrave étant fur les lieux, 
donnerent un détail beaucoup plus exafl: des pro-
priétés & de l'ufage ÁMpigaya. lis ne commirent 
qu'une faute , c'eíl d'avoir trop chanté fes vertus. 

PIGEON , COULON , COLOMBE PRIVÉE, 
PIGEON DOMESTIQUE , f. m. {Hifi. nat.Ornitholog.} 
columba domefiiea. ,feu vulgaris, Wú. oifeau trés-fami-
lier qu'on éleve dans des colombiers, dans les baffes-
cours , & méme dans les chambres que l'on habite. 
Sa couleur varié comme celle de tous les autres o i -
feaux dqmeftiques : la plupart font d'une couleur 
grife - bleuátre, ils ont le col d'un verd doré écla-
tant 8c changeant, qui paroit de couleur de cui-
vre de rofette á certains afpeéls. On éleve cette 
derniere forte de pigeon dans des colombiers r'ils 
font moins familiers que les autres ; ils vont cher-
í h e r leur nourriture dans la campagne, II y a peu de 
varietés dans les couleurs des pigeons des colombiers ; 
onenvoit cependant de blancs,d'autresnoirátres ou 
bruns; enfin i l y en a qui ont plufieurs de ees cou
leurs , & d'autres les réuniffent toutes : ils ont tous, 
de quelque couleur qu'ilsfoient, la partie inférieure 
du dos blanche ; le bec eíl brun, & la membrane dea 
narines efl: couverte d'une matiere farineufe qui la 
fait paroítre blanchátre; les piés font rouges & les 
ingles noirs. Le pigeon domellique a environ un p i é 
un pouce de longueur depuis la pointe du bec , juf
qu'á l'extrémité de la queue , & dix á douze pouces 
jufqu'au bout des ongles : l'envergure efl: de plus de 
deux piés , lorfque les ailes font pliées, elles s'éten-
dent au- delá du bout de la queue, environ d'un pou
ce. Toutes les différentes eípeces de pigeons vivent 
de graines & de femences dures qu'ils avallent fans 
les caffer. La femelle ne pond ordinairement que 
deux oeufs: le mále & la femelle lescouvent chacun 
á leur tour; ils nourriffent leurs petits en leur dégor-
geant dans le bec , des grains qu'ils gardent quelque 
tems dans leur jabot, pour les ramollir , & pour err 
faciliter la digeftion á leurs petits. Communément i l 
fe trouve dans chaqué couvée un mále & une fe-
melle qui s'appareillent enfemble dans la fuite: ils 
font plufieurs pontes chaqué année. M . Briffon 
Ornit. vol. I . On va rapporter d'aprés cet auteur les 
différentes efpeces de pigeons dont i l a donné la def-
cription, & les feize diverfes fortes de pigeons do-
mefliques qu'on éleve dans les baffes-cours, &c qu'il 
regarde comme des variétés du pigeon romain. Les 
deferiptions de ees feize variétés font numerotées , 
pour empécher qu'on neies confonde avec les vraies 
efpeces. 

PIGEON VERD D'AMBOINE, columba virldis am-
boinenfis, Brif. ce pigeon efl: á-peu-prés de la groffeur 
d'une tourtelle.il a le deffus de la téte gris; cette cou
leur efl: claire du cóté du bec, & foncée vers le der-
riere de la téte. Les cótés de la téte , lagorge , le 
cou , la poitrine, le ventre, les cótés du corps, les 
jambes, le croupion &:lafacefupérieure des plumes 
de la queue font d'un verd d'olive , qui eíl jaunátre 
fur la partie inférieure du cou & fur la poitrine. Les 
plumes de la queue font noires en-deffous á leur ori
gine j & d'un gris-blanc á leur extrémité ; celles qui 
fe trouvent fous la queue ont une couleur blanche 
fale & jaunátre. Les petites plumes de l'aíle font noi
res ou noirátres ; i l y a fur chaqué aile une large 
bande jaune & tranfverfale, parce que la plupart des 
petites plumes ont leur extrémité de cette couleur. 
Les grandes plumes & les moyennes font noires én-
deffus Se grifes ea-deffous, elles ont le bord exté-
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^leur Jaime,Le dos eft de couleur de marrón; Ies pies 
fpnt gris & le bec eft verdátre. On trouve cét oííeau 

'áAmboine . X)rnit. de M.'ExiKon ̂ omsl. FoyeiOx-
SEAU. . , '"-"T'^ • : 

P l G E Ó N DE B A R B A R I E , columba, harharica fm nu-
midicá,W'ú. ce pigéorzzle bec trés-court, & les yeiix 
fonf éntourés d'une large baríde de peaü línie, qiii a 

' des mamellóns farineux comme cell'e áu pigeon meí-
fagef. ' ' I"Í *"•-",:̂  p .>•> 

VíGEqW BATTEVR , cotumbapertujfjor, W'ú. ce pi-
geon foürné én rond lorfqu'il vote , & i l bat des aíles 
ávec; forcé', 8cil Táif pliis dé brüít'qué fi oh'frappoit 
deux planches ,1'une contre l'autre ; auffi les plumes 

- dé fes arles fe' tro'uvént fouverit rompues. " 
" P lGEON C A V A L í E R , columba equeŝ WA, ce pigeon 
eft'le'pfodüit'du/'í^o/z á gróíTe gorge & du pigeon 
mélSgéf. La mémbrané des narinés eft fort cpaiíTe; 
éllé s'étehd cdrnme dans le pigeon niéíTagér )"uíqu,á 
la moítíé 'de la longuéür'du bec , & elle eft coiiverte 
de túberciíles'fafineüx, de ménie que le tour des 

;yeux ; i l a áuffi lá faculté d'eníler fon jabot en infpi-
írant dé l^áir ^ cbmme le /j/^ow á groffe gorgé. : 

PIG'EON noux i )E CAYEÑÑE , perdix montana., 
J{.ú.~Jyhop. cepigeoh eñ plus pétit. que le pigeon ra-
mier , ' i t á toü té lá facé fupéríeure du'corps d'üh foux 
Itrañt fur té poúrpre ; la gorge , la face inférieuré du 

3coii-85"lá póitfiné fóní de couleur de 'chair ; le vén-
ire l le's cotes dircorps ¿ 2 les jambes bnt üné couléur 
ípüffátré. Les'grandes plumes des aíles , cétles de la 
face inferieúfé & dé la^queué'fóntf óuffes. I I y aau-
tour Hfes'yeíiX de pétits' máméllóñs chárhus d'ün trés-
béaú rouge ; r i r i s eft'de cétíe meine couléur ; le bec 
& les piés font móins róügé's^Ori trouve cétoifeaü á 
Cayehñe. Or«¿/, dé M:BúíIón, tomeI. Foye^Oi-
SEAU; ^ .> - - ^ •' 0 "•; 

PIGEON A LA COVRÓNXF. SLAÑ'CHE ,'voy¿{ RO-
CHERAYE DE LA JAMAí t j t rE . - ' • " - ' ' . " • • " 

PÍG'íTON" dVltLAS^ y columba galeáta, Wíl. cé pi-
'.geon' a' les' grandes plumes 'des ailes &' celles dé la 
queüe d'une mcme coíileür ,l óu blaíriche óü noire, 

rofei mais tólíjotirS'différéníé dé cellé du fefté du 
'.corps. ' ' ' ' ' 1 •" ^ .• 
•''' ' ^PlGEON CUtBÜT-ATíT ^ 'columba gyfdtrix feii ver* 
'taga, W'A. Ce"pigeon"^£i^eiit &".dé dífFéfentes cou-
leurs.vJl'fe doñne divéts Mouvémens' en volant, & 
i l tournefiir lui-meae"COmme üñe boúle qú'oiQ jette 
en rair;".'. y i ' " ' ",- ' '• " ' 

P i G E d N FRXéií'colütñbáériJpa', cé'pigedn éñ bláhe 
eñ entier, j-á rexcéptioh'des1 doigtíqui'font rouges ; 
toiit le réfte^ de fon cofps eft' coüvért' de plumes 
'frifées:. - dy- ',; - ' % " . : : ' - : ; > 

- P i G E O K FUYARD, oft a doriñé'ce nom aüxpigeons 
. qu'ón' éleyé dans" des colombiers , & cpi vont cher-
cheí leur noürritufe darfs la ¿áhítíagñé.' 

P l G E o Ñ A G O R G E T R l S É l , columba türbild dicid , 
' Wil/cdpigeoBrx,'éomAre;!^'áeék ftécéáens, le bec 
'trés-court , .nials on le diftinguif aifément par les ptu-
- mes dé la poitríne' qui fom cbmmé friféés. Le fom-
:inet dé la tete eft apptati; " ' " • ' ; ' 
: PlGEÓlSí ' i - GROSSE CTORGÍ W ' P í G E O N GRAÑD 
•'GOSIER , coluÁibagutíiirhfd, Wñ." i l oft de la grOffeür 
"ÚXÍpigeon romain ̂  & fes XtntíéUrs'Varie'nf déjnénie; 
A l enfle5 fellemeritr fon jabof "efí infpifahT'beáucOüp 

d'áir ^ f leTet te paftie^parptfplui | roí ie que tout le 
réfte duTCorps-.' : " ' ' ' •' 

k _ ^ P i G É Q N ^ D k G ü i K É t , Fáhaét giáríéenjís, Klein, 
i ¿vi. cepigfon e& áe^x^tofiett&üplg'egn rom'ain Vil a 
r l a t&e ^la'gorgé-, la goitrine, l é ^ t r e ' v l e s cótcá du 
rcorps &Iés'iáínbe5'díime cóúleur ce'ndVéetla'ire ;lqs 
plumes du cou finiftent en pointe ; le milieü de cha-
cune de ees pkraiesveft kulli'cPtme 'cbuleur tendrée 
xlaire S d e á bbrds Jont'rougeátres. Llci partie anté-
"irieure dú:dos eftiyi'bri.m tir^intfurle pourpre;'C5tte 
cbuleur paroit -y-iolette á : c e h a i n s aípeds. 'Les trois 
! T&mtrxu: - - "r^ 
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plymes inféríeures du premier rang des pétiíés plu* 
raes des ailes & toutes celles des autres rangs, fpht 
dé la meme couíeur.po\irpréé, & ont chacune á leuf 
extrémité une tache blanche triangulaire % les aufres 
plumes desfiles fopt noires , & oút lejbórd exté-
rieur d'un cendré clair. La paríie poftériéüré dü dos 
& le croupion font blapcs; les primes qui coy,vrcnt 
la racine dé la qucuc , tant en-deffüs qu'en deílbus , 
bnt une couleur cendrée claire : celles-de la.qiíéue 
font d'un cendré obfeur, á l'exceptioñ dcTextrémité 
qui eft noire. Les yeux font ento^rés d'une peau 
rouge dégarnie de plumes : Tins des yeux^eft d'une 

"belle couleur brangéé ; ceíle du bec "eft noirátre j & 
les piés font ^d'un rbiige-pále. On trouve cet.pifeaü 
dáns fes parties méridionales de la Guinée. Ópiit. dt 

• M Briffonj WOTe'j^ye^ OISEAU-
• P l G E O N HUPÉ , columba, crifiata, ce; pigzon 'a une 
hupe fbrméfe par íes plumes, du derriere de la .téte qui 
font dirigees en-haut. :''• 

P l G E O N DE LA JAMAÍQÜE ̂ columba m'mqfjamay-
eenfis, Rai. fynop. avi.- ce pigeon a neuf pouceS de 
longueur depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité 
de la queue. Le fbmmét de la tete &¿ toute la. face in
férieuré de rdiféau font blañcs' j la fac? fupérieúre 
du coü'eft mélée de bleu & de pourpre. Le dos;., le 
croupion 6¿ les ailes font d'un brun tirant fur le pour
pre , & mélée d\iné légere teinte de rouge. L f qu^ue 
eft bleue, 8c elíé a á fon extrémité \me petite bande 
blanche. On trouve cet oifeau aurmois de Janvierá 
la Jamaíqüe dans les favannes ou dans les plaineSi. 
Órnit. de M. BrilTon , tome I . Voye^ OJSEAU. 
' PIGEON Á QUEÚE ANNELEE DÉ LA JAMAÍQÜE, 
columba , cauda fajeid notaíd , J{.zi. fynop. avi.rcé pi
geon a un pié trois pouces de longueur depuis la 
pointe .du bec jufqu'a l'extrémité de la qüeue^ La 
féte, la partie inférieuré du cou Sé la "poitrine' font 
de couleur de pourpre la partie fupéríeure ^.u cou 
eft d'un pourpre changeant,'qui paroit verd a-ter-= 
tains afpeíls. Les plumes dü dos du croupion 
celles qui recpuvrént le' deíllts 'de la, racine ''0, la 
queue font d'un bléu palé." La qlieue , qm eft de: la 
mérhe cbuleur bléue "que le dos , a une large bande 
tranfv.erfale hbiré/ ;Xaañembrane; qui eíljau^deftiis 
des narines forme' déux "tubercules auprés dé-la -fa-1 
ciñe du bec. On trbuyé eét bifeau á. la Jamaiqüeí. 
Ornit. de M. BriíTontome T. Voyei,QISEAU.:'T : ? 

P l G E O N DES INDÉS 'columba indica fujea , ÍCIein. 
. avi.-cepigeon eft á-peu-prés de lagroffeúr de íktbúr3 
terelle. 11 a la pártie antérieuré de la tete, lésjoués^ 
la gor^e , la paírtie inférieuré du cbu ' & la póitrine 
d'un brun rbiiflatre clair ; íé. derfieréide la tete &. la 
partie fupérieüre du cou font. d'un bmn plus obícur; 

" i l y a de chagüe cote aii-deíTou^ des oreilles üne ta^ 
che noire tr'anfverfale. Tlá partie antétieure du dos 
& laplupart des petltes plliméis des ailes font en'én-
tier d'un bruri obfCür'& rbufsátre j.mélé d'unpeu de 
bleu j les autrés oñt le cote éxf&íéúr &Textrémité 

' b'lancs; la partié i'nférieíiré du dos & lé croupion fónt 
" d'un cendré obfeur ; le veritre, les cótés du corps > 
les jambes, les plumes dudeirous.delaqueue&.ceires 
de la face inférieuré dé: l '^ lé bnt une cbuleur éeáñ-
drée claire & bleüatre": les ^rahdes-plumes des áiles 
font noires á l'excéptibn dü bbrd éxtérieúr qüí eft 
d'uné couléur plus claire ;'le's'deü-x gtiániés dü'miliéu 
de la qüeue bnt la méme couleur que la partié áñté-
rieure düdos ' ; les autres font'd'un céndré obfeur 
Texceptibh de Pextrémité qui gft blanche. Les yeiéí 
font entourés d'une peau nue, quiayne belle' cbu-

' leur bleue. L'iris eft d'un rouge vif. Le bec eft hoir , 
& lespiés ont une couleur roüge. Cet oifeau aremiie 

' fréquemment la queue , comme les bergeronnett^ 
On le trouve atix Indes oriéntales. Ornit. de M. ^ f -
fon, tome I . Phye[ OISÉAU. ' [ .•• '¿ '" • • - i 

' ' P l Q E O Ñ r>E LA MARTINIQUE , columba warjiñi* 
" H H h h ijr. • -
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cana , on donne a ce pigeon le nom de perdrlx á la 
Martinique , i l eft á-peu-prés de la groffeur du pi-
geo» domeftique : i l a la tete , le cou , la gorge & la 
poitrine d'un marrón tirant fur le pourpre ; les plu-
mes de la partie inférieure du cou font d'un violet 
doré trés-éclatant, & forment une forte de collier; 
le dos le croupion & les petites plumes des aíles 
ont une couleur bruñe tirant fur le roux : le ventre, 
les jambes & les plumes du deíTous de la queue font 
d'un fauve-clair, melé de violet: les cótés du corps 
& la face inférieure des alies ont une couleuí cen-
drée ; les grandes plumes des alies font noirátres; les 
deux plumes du milieu de la queue font en entier 
d'un brun roufsátre; les autres ont cette couleur fur 
la plus grande partie de leur étendue feulement du 
cóté extérieur , & le cóté intérieur eft d'un cendré 
foncé ; elles ont une bande noire tranfverfale prés de 
leur extrémité qui eft d'un gris blanc r'les piés font 
rouges. On trouve cet oifea á la Martinique. Ornit. 
i/e Ai; Briífon , totnel. Voyn, O i S E A U . 

P l G E O N V I O L E T DE L A M A R T I N I Q U E , columba 
violácea martinicana, Brif. le pere du Tertrc, hijl. des 
Ant. a donné á ce pigeon le nom de perdix roujfe. I I 
eft á-peu-prés de la groffeur de la tourterelle, & i l a 
la tete, le cou, la poitrine, le dos, le croupion, les 
petites plumes des aíles, & la queue de couleur de 
m a r r ó n , qui change á différens afpeñs en violet : le 
ventre, les jambes, & les plumes du deffous de la 
queue font roufsátres; les cótés du corps & la face 
inférieure de l'aile, ont une couleur rouffe; les gran
des plumes de l'aile ont le cóté extérieur & l'extré-
mité de méme couleur que le dos ; le cóté intérieur 
eft roux; les yeux font entourés de petits mamel-
lons charnus d'un trés-beau rouge; l'iris eft de cette 
méme couleur; le bec & les piés font d'un rouge 
moins foncé. On trouve cetoifeau á. la Martinique. 
Ornit. de M. Briffon , tome I . Foye^ O l S E A U . 

PlGEON M E S S A G E R , columba tabellaría, "Wil. Ce 
pigeon reffemble beaucoup au précédent; i l eft d'un 
bleu foncé ou noirátre : la membrane qui entoure 
les yeux, & celle qui couvre les narines, font fort 
épaiffes & couvertes de tubercules farineux blanchá-
tres : le bec eft d'une moy enne longueur & noirátre. 
On a donné á ees fortes de pigeons le nom de mejfa-
ger, parce qu'on leur fait porter des lettres d'un en-
droit á un autre : on les ftyle á ce fervice quand ils 
font jeunes. é 

PIGEON DU MEXIQUE, CEHOILOTL, columba 
Jylvejiris, Rai, fynop. avi. Ce pigeon a toutes les 
parties du corps couvertes de plumes bruñes, excep
tó la poitrine & les extrémités des ailes qui font blan-
ches; le tour des yeux eft d'un rouge v i f , & l'iris 
eft noir ; les piés font rouges: ©n le trouve au Me
xique. Ornit. de M. Briffon, tome I . F'oyei O l S E A U . 

PIGEON BLEU DU MEXIQUE , TLACAHOILOTL, 
calumbes fylvejiris Jpecies , Rai ,Jynop. avi. Ce pigeon 
eft á-peu-prés de la groffeur du pigeon domeftique : 
la tete, le cou, le dos, le croupion, & les jambes 
font bienes. I I y a auffi quelques plumes rouges fur 
la tete & fur le cou, principalement á fa partie i n 
férieure ; les grandes plumes des ailes & eelles de 
la queue font bienes; les plumes de la poitrine, du 
ventre, des cótés du corps, les petites des ailes, & 
celles du deffous de la queue, ont une couleur rou
ge , de méme que l'iris des yeux, le bec & les piés: 
on trouve cet oifeau au Mexique. Ornit. de M. Brif
fon , tome I . Foyei O l S E A U . 

PIGEON DE MONTAGNE DU MEXIQUE, columba 
mexicana, montana máxima, Rai. Ce pigeon eftpref-
qu'auffi grand que le pigeon romain, & entierement 
d'un roux tirant fur le pourpre, excepté les petites 
plumes des ailes qui font blanches; le bec & les piés 
font d'un trés-beau rouge. I I y a des individus de 
cette efpece qui ont une couleur fauve claire ¿ au 

líeu d'étre roux : on trouve cet oifeau fur Ies monta-
gnes duMfesique. Ornit. de M! Búfíon f tome I . Foye^ 
O l S E A U . 

PIGEON NONAIN, PIGEON A CHAPERON, PI
GEON PATÉ , JACOBIN, columba cucullata, Jlve j a 
cobina , W i l . Celui-ci a comme le pigeon de Barba
rie le bec trés-court ; les plumes du derriere de la 
tete & celles de la partie fupérieuré du cou, font 
dirigées en-haut, & difpofées de faejon qii'elles for
ment une forte de capuchón femblable á celui d'un 
moine; c'eft ce qui lui a fait donner le nom de pigeon 
norfain. 

PlGEON DE N l N C O M B A R , columba Nincombar, 
indica. Klein avi. Ce pigeon eñ un peu plus grand 
que le pigeon romain. l i a la tete & la górge d'ún 
noir bleuátre ; les plumes du cou qui font longues & 
étroites, & celles du dos & du croupion, ont diffé-
rentes couleurs, telles que le bleu, le rouge, le pour
pre & le jaune, & elles font toutes antées d'un trés-
beau verd. La poitrine, le ventre, les cótés du corps 
& les jambes, ont une couleur bruñe obfeure; les 
petites plumes des ailes font toutes vertes, excepté 
Ies trois extérieures du premier rang, dont la cou
leur eft bleue ; les trois premieres des grandes ont 
cette méme couleur bleue, & les autres font en par
tie bruñes & en partie rouffes; la queue eft blanche, 
les piés font bruns en-deffus & jaunes en-deffous: 
l'iris des yeux eft rouge; la femelle differe du mále, 
en ce qu'elle n'a pas des couleurs aufli brillantes, 6c 
que les plumes du cou font moins longues : on trou
ve cet oifeau dans les lies de Nincombar. Ornit. de 
M. Briffon, tome I . Foye^ O l S E A U . 

P l G E O N DE NORVEGE , columba norvegica. Ce 
pigeon a prefque la groffeur d'une poule; i l eft d'un 
trés-beau blanc; fes piés font couverts de plumes , 
& i l a une huppe fur le fommet de la tete. 

PIGEON PAON , PÍGEON A LARGE QUEUE , co-
lumba trémula laúcauda , W i l . On a donné á ce pi
geon le nom de pigeon-paon, parce qu'il étend & qu'ií 
étale fa queue, en la portant élevée, comme le paon 
&c le coq d'Inde ; i l a un plus grand nombre de plu
mes dans la queue que les autres pigeons. On l'a aulli 
nommé le trembleur, parce qu'il remue prefque fans 
ceffe la tete & le cou de cóté & d'autre. 

PlGEON PATU , columba hirfutispedibus , W i l . Ce 
pigeon ne differe des autres, qu'en ce qu'il a les piés 
couverts de plumes jufqu'au bout des doigts. 

PIGEON VERD DES PHILIPPINES, columba made-
rafpatana, variis coloribus eleganttr depi3a} Ral, 
nop. av. Ce pigeon eft un peu plus gros que notre 
tourterelle: i l a la tete & la gorge d'un verd d'olive 
melé de brun; le cou eft de couleur de marrón clair; 
les plumes du dos , du croupion, des cótés du corps 
& celles du deffus de la queue, font d'un verd d'o
live ; les grandes plumes des ailes ont á leur extré-" 
mité une bande jaune de couleur de foufre; la poi
trine eft orangée; le ventre & les jambes font d'un 
verd d'olive clair &c tirant fur le jaune ; cette cou
leur s'éclaircit &devientd'autant plus jaune, qu'elle 
fe trouve plus prés de l'anus, qui eft entierement 
jaune. Les plumes qui font fous la queue ont autant 
de longueur que celles de la queue m é m e , & leur 
couleur eft rouffe; les plumes de l'aile font noirátres 
en-deffus & cendrées en-deffous, á l'exception des 
bords extérieurs, qui ont une couleur jaune claire; 
celles de la queue font au contraire cendrées en-def
fus & noirátres en-deffous: on trouve cet oifeau aux 
iles Philippines. Ornit. M . Briffon, tomel. Foyt^ 
O l S E A U . 

PIGEON RAMIER, voyei RAMIER. 
PIGEON DE ROCHE, voye^ROCHERAYE. 
P l G E O N ROMAIN , columba domejlica majar ^Wil. 

Le pigeon romain eft beaucoup plus grand que le pi' 
geon domeftique; i l a environ quinze pouces de loñ-
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gueiír depüis la pointe du bec jníqu'a l'extremijtc de 
laqueue; fes couleurs varient ;'on en voit de blancs, 
de noirs, de roux, de cendres; d'autres ont pluíieurs 
de ees couleurs melées ; enfin, i l y en a qui les reu-
niffent toutes les quatre; le bec eíl noir dans lesuns, 
& rouge ou de couleur de chair dans les autres; ils 
onttous la membrane, qui eft au-deffus desnarines, 
couverre d'une matiere farineufe qui lafait paroítre 
blanchátre; les pies font rouges & les ongíes noirs, 
& quelquefois blanchátres. M . Briffon dans ion 0 r -
nithologie, fait de ce/i^eortuneefpeceparticu|iere, 
¿¿ i l regarde comme des varietés de cette eípece 
les pigeons dont i l a été fait mention au nombre de 
feize. 

PlGEOÑ SAUVAGE , oenás feu vinago , V i l . Ce 
plgeon eft unpeu plus gros que le pigeon domeftiqiie: 
i l a un pié deux pouces de longueur depuis la pointe 
du bec jufqu'á l'extrémité de la queue, & deux piés 
deux pouces d'envergure; látete eft cendrée ; la face 
fupérieure & les cótés du cou fent d'un verd doré 
qui paroít de couleur de cuivre de rofette á certains 
afpefts; la partie antérieure du dos & les petites plu-
mes des ailes, ont une couleur cendrée obfeure; les 
plumes qui couvrent le deflus de la racine de la qüeue, 
le croupion & la partie poftérieure du dos, font d'un 
cendré clair; la face inférieure du cou depuis la tete 
jufqu'á environ le milieu de fa longueur, le refte du 
cou & la poitrine, font d'un violet rou'geátre ou 
pourp ré ; le ventre, les cótés du cofps, les jambes, 
& les plumes du defíbus de la queue, ©nt une couleur 
cendrée claire; les quatre ou cinq premieres gran
des plumes des ailes font noires, á l'exception du 
bord extérieur qui eft blanc ; toutes les autres, & 
celles du premier rang, font cendrées á leur racine 
& noirátres vers l'extrémité. I I y a encoré fur cha
qué aile deux taches noires; toutes les plumes de la 
queue font cendrées depuis leur origine jufqu'á en
viron les deux tiers de leur longueur, & le refte eft 
noir , excepté la moitié des barbes extérieures de la 
premiere plume de chaqué cóté qui eft blanche; les 
piés font rouges, & le bec eft d'un rouge p á l e , felón 
Belon: ce pigeon fait fon nidfur les rochers efearpés. 
Orn 'u. de M. Brifíbn , tome L Foye^ OlSEAU. 

PIGEON SAUVAGE D'AMÉRIQUE, columbus palum-
bus carolinenfis. Klein, avi. ce pigeon eft de la grof-
leur de notre pigeon fauvage; i l a la face fupérieure 
du corps de couleur cendrée, & l'inférieure d'un 
violet rougeátre; les plumes des ailes font d'un bnm 
noirátre , 6c les grandes ont le bord extérieur blan
chátre , le tour des yeux & les piés font rouges. On 
trouve cet oifeau en Amérique. Ornit. de M . Briffon, 
tom. 1. Foyei OlSEAU. 

PiGEON SAUVAGE DU MEXIQUE, columba mexi
cana hoilotl dicla hernandejii, Kai,Jynop. avit ce pi
geon eft de la.grandeur du pigeon domeftique; i l a la 
tete, le cou, le dos, le croupion, les ailes & la 
queue d'une couleur bruñe mélée de taches noires, 
excepté les grandes plumes des ailes & la queue 
qui n'ont point de ees taches; la poitrine, le ventre 
& les jambes, font d'un fauve clair, le bec eft noir 
& les piés font rouges. On trouve cet oifeau au Mé-
xique dans les foréts & dans les endroits frais4 Ornit, 
de M. Briffon, tom. I . Voye{ OlSEAU. 

PIGEON VERT DE L'ISLE SAII?T THOMAS , colum
bafylvejlris ex Ínfula fancíi Thomce, Marcgravii, "Wil. 
ce pigeon eft entierement vert á l'exception des plu
mes du deffous de la queue qui font jaunes; les plu-
jftes des alies & l'extrémité de celles de la queue, 
ont une couleur verte tirant fur le brun; les yeux 
font noirs & entourés d'un cercle bleu; le bec eft 
¿'un rouge de fang depuis fa racine jufqu'á la moi
tié de fa longueur, & le refte a une couleur bleue 
mélée de blanc & de jaune; les piés font d'un jaune 
de fafran. On trouve cet oifeau dans Tile faint Tho-

P I G i 

más. Ornit de M. Briffon, tom-, I . / f y ^ O I S E A U . 
PiGEON T R E M B L E U R , columba tremida, angufii 

cauda, feu acuticanda, "Wil. ce pigeoñ reffemble aü 
pigeon paon par Ies mouvemens continuéis qu'il fe 
donne, mais i l en difiere en ce qii ' i l a 1% queue 
étroite. 

PIGEON TURC , columba turcica fcü perfica^ Wú.. 
la coxileur de ce pigeon varié moins que celle de la 
plüpart des autres pigeons; i l eft noirátre ou d'un 
jaune rougeátre ou obfeur: la membrane qui entou-
re les yeux & celle qui fe trouve au-deffüs des na-
rines font rouges & fort épaiffes: le bec eft jaune 
& les piés font d'un rouge pále. 

PIGEON DE VOLIERE , ( Econom. mfliq. ) c'eft un 
pigeon nourri á la main & elevé á la maifon dans 
une voliere, & qui n'en fort que pour s'égayer. Les 
pigeons de voliere font plus chers que les autres , 
parce qu'ils foñt meilleurs, & furtout quand ils i U 
mangent que du chénevi & du millet; les pigeoni i 
foit de voliere ou autres, couvenf leurs ceufs 
dix-huit jours, le mále & la femelle tour-á-tour pen-
dant la journée , mais la femelle toute la nuit; ils 
font ordinairement des petits tous les mois; ils les 
nouriffent un mois durant, mais des que leurs pe
tits ont dix ou douze jours, ils commeneent á fe 
tirer le bec & á fe cocher. Leurs petits mangent 
feuls, lorfqu'ils ont trois femaines; ils roucoulent á 
deux mois, & á íix ou environ, ils commeneent k 
profiter & á fe préparer pour faire des petits* 
( D . J . ) 

PIGEON , ( Diae & Mat. méd. ) l'ufage trés-com-
mun que nous nPbns du pigeon dans nos alimens i 
eft une chofe affez connue; on ne mange prefque 
que le pigeonneau; la chair du vieux pigton eft fe
che & dure , ellefournit pourtant un affez bonfuc 
lorfqu'on la fait bouillir avec d'autres viandes pour 
en préparer des potages. Le pigeonneau de voliere 
ne differe du pigeonneau de colombier, qu'en ce 
qué le premier eft communément plus gros Se tou-
jours plus gras & par conféquent d'une chair plus 
délicate, plus fondante. 

Le pigeonneau fe mange dans deüx états ou deux 
áges qui le font différer effentiellement: IO, lorf-
qu'il commence á peine á pouffer les tuyaux des 
plumes de la queue & des ailes, Ce qui lui arrive 
lorfqu'il a environ quinze ou feize jours, óü lorf-
qu'il eft prefqu'entierement eouvert de plumes, cé 
qui lui árrive á-peu-prés á l'áge d'un mois ; dans le 
premier é t a t , la chair en eft abfolument fucrée, 
elle n'eft point faite, ce n'eft prefque qu'Une gelée j 
elle eft en général peu faine qttoiqu'elle foit regar-
dée comme plus délicate; dans le fecond état , la 
chair a une certaine confiftence, qUoiqu'elle foit 
tendré encoré & pleine de fue; elle eft générale-
ment beaucoup plus falutaire; on peut l'accorder 
á prefque tous les fujets, aux tempéramens les plus 
déticats, aux convaleícens; la premiere leuí doit 
étre interdite. 

< Quant aux ufages pharmaceutiques du pigeoñ ¿ fon 
fang eft compté avec raifon parmi les remedes adou-
ciffans externes les plus éprouvés. C'eft un bon re
mede contre les ophtalmies douloureufes, & centre 
les piales de Poeil, que de faigner un pigeonneau 
fous l'aile , & de faire tomber fur le champ quel-
ques gouttes de fon fang dans l'oeil. Un pigeon en vie 
ouvert par le milieu, 6c appliqué tout chaud fur la 
tete des phrénétiques ou fur le cóté des pleurétiques ^ 
lorfque les calmans & réfolutifs externes font indi" 
qués, produit quelquefois de trés-bons effets; e'eft 
un remede que les anciens médecins ont beaucoup 
employé ; les médecins modernes au contraire pa« 
roiffent trop négliger ees fortes d'applications. Foye^ 
TOPIQUE. I I faut obferver néanmoiris que le pigeoñ 
ne mérite aucune préférence fur les autres animaux^ 
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Cclie recommanclc le {o¡e: án.pigean. récent & 

crud, mangé pendant long-tems.-, contre l'iclcre. Le 
cprvcau de pigeon pafle ponr aphrodifiaque. 
, , -̂ es auteurs de Chiinie. & de lyíatiere médicale ? 
.diícnt que la fíente de pigson c l l ¿mincnimcnt mr 
treuíe*; Foreftus conclut de cette obfervation, qup 
cette fíente grife i n t é r ^ u r ^ m f n t , u n treSfbon 
^mmitgme contre rhydrQpi% j cette pi&jafcjjentp 
^íl,vaptée encoré coníre la.plpuréíie^.á;la.guériibn 
dg.iíiquelle le nitre paroitanffi-.ieíre trés-propre. La 
^ ^ i t ^ . d e ^ i ^ o » eíl anjE rccpinmandce (;ontre la fur 
jgrejfcoij. des, regles. C e s t e r í a s n,e paroiíTent pas 
avoir éfé attrituées a la fíente de pigcon anííi lége-
^eipgnt qu.e.ccllcs gu'on trouyc ^ttribuées dans. les 
^ v r e S j á -beancoup ¿de rr\atieres, femblabíes; ce.re-
^^'d.^.pjaíoít a î contíair^.mér^ter.d'étre tenté dans 
cis.'divef s cas.,, 

fientg .de.^jfgep/z, á. laquelle ils accordent une 
pjuflaijíte ypQPt d í ícyf l iYej , -refoluíiye, répercuflive, 

jjfr&pnjffate >$ev. ^ f f i Beqer,,.dít;qii'Qn trouve quel-
rqiie^oís jfjans'lps bputígues le. murcfalfiíié avec du 
•.Jingle;.j¡isitQ¿X& f9Ui íer^ | ie .&: les deux efpeces de 
^•amier,,: f^yoir [e peüt.ran^iej, & icgros, .ramier pu 
,n^o^be ,Ton^Vévif}emme^t des,efpeces AQ.pigeonoxi 
„ovi.̂ m'ólns, de|,animaiix?.,oñíne.peut pas plus , analo 
ag^|s áu 'pígfofzj quant a -ifpx,s ̂ qualités diététiques 
'&^^í¿i^c^í i l jgugs , , les . f ^ i i i ^ ont feulementla 
cíunf un peu plus ferme S¿ un peu plus noire, le 

.ÜQÍJÍ: ^aiijcptmiplu^ ^el^Y^* c v t a £ , , 
"Au p é , des Pyrcnces, oü l 'on^pnd au commeá-

'•jce^gt t^.i^mi^e'uá,er<juanftfé prodigieufe de 
^ces,/pi(éí(ii¿: ^ on les mange. cornniunément á.Ja 
Broche preíqtié: cruds ciu-moins c'eíl: de toutesjes 
yiandes ccile que j 'ai vüjeryir,.la plus faignante; 
felle eíTdelicieviferdans ce té ta t , & i l eft rare qu'elle 
íncoiW7ipcle,'( ¿ ) . , ' 
. J i p J ' j M í i ̂ ff^.'des ¿nve/ífiops.) dans l'orient fur-
Jtojilí '^n'^yp£Í,feh.^rabie,,'^ '^p'Égypte,, on. dreífe 
des pigaons á portér des biílets.ibus leurs ailes., . & 
^r^ppprpsr^la^^pppfe á ,ceu^.qiu,les,pnt envoyés. 
^e'mog^l f§jt,¿purrir des 'p}gepns:x{i}i fervent á por-

^éxícepi^ailigenpe. Le cpúful d'AIéfajndfette s'en 
iferí 'pour ¡epvoyer proiintpteinent ¿des, nouvelles á 
^Aleprjfe cáravaries qm vóyagent en Arable, font 
laypjr leüf marche aux fouverains. Arabes, avec qui 
elles^ font alíiées , par lé mcmc moycn ; ees oifeaux 
^ í e n t ^ V ^ . une rapidité' extraordinaire, & revien-
nep^ayec yipe^nouvelle .diiigence.,. pour fe rendre 
dans le licu oii ils oritérc np iu r i so f oh ils ont leurs 
nids\Pn,ypit,queIquefois de ees /^ig^ons^ouchés £ur 
leTable,oc.le Dje^cuyert.,,attendahtla roféepour fe 
rá«-áípbir.8í reprendre^haleipe. Áu rapport de Pline, 

~ " " ' " • p a l i e r des 
cine. On 

lage en H o l i a n d e en 1574 au íiége 
o t í ^ ™ f f ^ í ^ S ^ i í f i t ^ ^ % í 575 ' le..prínce 
d Ofángé áprés la Icyée Su fíége de cette derniere 
place, voijlut que „ces p/o-ep/zí tullent nourns aux 
depens du pub.íic, d^ns une voliere taite exprés , 

que~ lorfqu'jís feroi'entrmprís,' ¡¿g^íes embaumaí 
pour etre gardos a nVotcl-de-vIl! e , en iigne de,j:e-
connoilTance pppétuelle, ( . ^ , ' / . ^ \ " ' - " ¡ ^ 

PiGÉ_oÑ? c/ozz íz' ,r~(.(^o«íer¿¿' .) 'íe,s'crIpi\s á ^ ^ g e ^ 
t p i i t ' des grandsV^pus.^á , crochet,' 'qii'on ríóihme 
'aiftíetiaení Hc-de-^}¿ne^'].h fervgnt ra attache * ¡dan^ 
les volets 8¿ cblomblers,pe^.pa^iefs^ g u ^ p n ^ ^ t 
pondré & couver'les pigeons. ^ D.' J . ) , 

'dé Macón. ) c'éíl emplóyér, |é platrV^ñ'pgi i | | | r re ^ 
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par poignées, comme lorfqu'on falí les tuyaux 6e 
les languettes de cheminées q u i font de plátre p u r , 
( i U ) 

P l G E R H E N R I C U S , ( Chimie.) Henri le paref-
feux^ c'eíl un nom que l'on donne quelquefbis aun 
fourneau chimique qui fert á faire plufieurs diílilla-
tions 8í autres opérations á la fois. On l'appelle plus 
communément atkanor. Voye.̂  ATHANOR 6" FOUR-
NEAü. . ; • •« • . . i ̂ 4 • . éuSf i^ í 

PiGER UN CHANTIER , terme. de ñviere & de comm, 
de. ¿pis;, c'eñ lorfque Pon veut favoir combien un 
chantier contient de voies de bois , le faire mefurer. 

PIGNATOLIS , en italien /ig-waíeZ/íí, petite me-
fure qui e í l enufage dans cette partie de l'Italie qu'on 
nomme \a.PouUle , pour mefurer les liqueurs, On s'en 
ferí auffi en quetques endroits de la Calabre: c'eíl á-
peu-prés la pinte de Paris. Diñionn. de Commerce ^ 
tom. / / / . p. 846. j 
, PIGNEROL , ( Géogr.- mod. ) petite ville d'Italie 
daps le P iémont , ^ l'entrée de la vallée de Péroufe, 
Elle pafía en 1042 dans la maifon de Sayoie. Fran
g í s 1. s'en empara en 153.6 , mais Henri I I I . rendit 
cette place en 1574 au duc de Savoie. Elle paffa en-
fuite -en 163.2 au roi de France en toute propriété , üc 
poii!; Iprs les Franeois y bátirent une citaclelle, qu'ils 
ont démolie en remettant .Pig/2£ro/ au duc.de Savoie 
en 1696» Gette ville eílfur la riviere de=Chiufon.oií 
Clufpn, â B lieues au nord-oueíl d e l f ú r j n z 8 nerJ 
de Ñicc, 18 l'ud-oueíi: de Cafal, 32 e í tde Grenoble. 
Long. 24. 36". lat. 44. 4.5. . . oa n.. 
.. M . Fpuquet, furintendant des iinances ,• fut enfer

mé en 1664 dans la citadelle de Pignerol, oh. ií mou-
rut en 1680. Le jugement qui le condamna á cette 
prifonperpétuelle ,.nefaitpas honneur a M. Colbcrtj 
§c de tant.d'amis de la fortune de M . Fouquet, Pelif-
fonfiit.prefqiielefeul.qui; lui reftafidele. (Z?. / . ) 
. . . ^ í f í N í i S ( Aíin¿Falpgie.)On appelle ainfi. dans fe 
Pcrou 8¿ le Chily des mafles d'argent poreufes & 
íégeres, faites d'une páte defíechée qu'on forme par 
le mélange ou Tamalgame du mercure & de la poudre 
d'or, d'argent, tirée des minieres. * 

Lorfque le minerai ou la pierre qui contient runt 
de ees métauxa été détachée du filón, on conamenap 
par la concaífer, ppur la mettre en état d'étre écra-
fée , moulue dans des moulins deftinés á cet ufagfe, 
auxquels Feau donne ordinairement le mouyesneiit, 
&. qui ont des pilons de fer d u poids d« 290. livres. 

Aprcs avoir réduit le minerai en poudre , on lo 
pafle par des tamis ou cribles de fer ou ,de cuivre , *& 
on le .paítrit enfuite dans l'eau, jufqu'a ce íqu'il: ají 
acquis la coníiílance d'une boue afíez épaiífe. Tgvíí' 

Cette boue étant á demi-féchée , on: lac.oup.e.par 
tables d'un.pié d'épaiíTtfur, & d'enyiron 25. quiníaux. 
Chaqué table , qu'on nomme cuerpo, eíl de nouvpau 
paitrie avec du fel roarin, qui s'y fond &;s 'y : ine0í , -
pore ; i l en faut ordinairement 200 livres par table , 
mais o n Taugmente ou op la diminue fuiyam- la quap 
lité du minerai. , . , < . . . v¡. 

Aprés cette préparation , á laquelle pn . cmploie 
trois jours, on y jointd^puis IQ jufqii'á 20 livres de 
mercure j fuivant la richeffe de la m i n e ; c'eíl-á-dire 
pp y ep met une plus grande quantitéíi elle e í l riches 
& une moindre fi elle ne í ' e i l pas. On reeonunence 
^ f . ü í g á jepai t r i r C h a q u é table , jufqu'á.ce que; l e 
mcrcurc ait bien ramaué & fe foit bien incorporé 
ayec j'^rgent. . : • ... 
s,,Ce£tr,avail .¿í l trés-dangereux, ácaufp.-des mauya|^ 
fes quafités du mercure ; i l fe fait par des nialheureu^ 
üi/jiéns, quile recommencent huit fois par jour. Neuf 
ou ^ix-joursiuffifent potij: cette amalgamation dans 
Ies ^L^xltewpérés; : paais d?.i?& les-gays^oi4s, on y 

http://duc.de
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Hialgame dumercure; ilfautméma poui- de cei-taines 
mines fe fervir du feu pour en avancer l'effet. 

Lorfqu'on croit le mercure & l'argent bien amal̂  
games , on en fait l'eííai en prenant un peu de terre 
de chaqué cuerpo, & en la lavant dans de i'eau fuf 
tme affiette ; fi le mercure eíl blanc, on juge qu'il a 
produit fon efFet; s'il eft noi rá t re , i l faut le paitrir de 
nouveau, en y ajoutant du fel. 

Lors enfin que reífayeur eft contení , oh l'envoie 
aux lavoirs : ce font trois baífins conftruits en pente, 
qui fe vuident fucceffivement l'un dans l'autre , & 
d'oü la terre qui eft mife dans le plus elevé , s'écoule 
á forcé d'étre délayée par l'eau» d'un ruilfeau qui y 
tombe, & qu'un indien agite avec les pies, ce que 
font auffi deux autres indiens dans les deux baííms 
fuivans. 

Lorfqiie l'eau fofttoüte claire desbaffins, ontrouve 
dans le fond , qui eft garni de cuir ' le mercure amal
gamé avec l'argent, ce qu'on appelle la pdla; & c'eft 
de cette pdla qu'on forme les pignés, aprés qu'on en 
a fait fortir le plus que l'on peut de mercure , en la 
mettant d'abord dans des chauffes de laine de vigo-
gne, qu'on preífe & qu'on bat fortemertt, & en la 
foulant enfuite dans un moule de bois de figure py-
ramidale oñogone , au bas duquel eft une plaque de 
cuivre remplie de pluíieurs petits trous. 

On donne á volonté diíférens poids aux plgnes ; &c 
pour connoitre la quantité que chacune peut conte-
nir d'argent, on les pefe; & en déduifant les deux 
tiers de leur pefanteur pour le mercure, on juge á-
peu-prés de ce qu'elles doivent coníenir d'argent. 

La pigne tirée hors du moule , & foutenue de la 
plaque de cuivre t rouée , on la pofe íur un trépié au-
defíous duquel eft un grand valífeau plein d'e'au : on 
couvre le tout d'un grand chaplteau de terre qu'on 
environne de cbarbon qu'on entretient touiours bien 
allumé. Le mercure que la pigne contient encoré , fe 
réduit en vapeur parla violence du feu ; 11 fe con-
denfe enfuite dans l'eau, oü i l eft recju, & i l refte une 
maffe ou un amas de grains d'argent de différentes fi
gures , qui fe jóignent par leurs extrémités , ce qui 
forme une maffe poreufe & fort légere, & ce font 
ees fortes de pignes que les minéurs táchent de vendré 
furtivement aux .vaiíTeaux étrangers qui vont dans la 
mer du Sud, & qui'ont fai't faire de fi grands profits 
aux négocians qui fe font hafardés dáns les dernieres 
guerres á faire ce commerce de contrebande. 

Ceux qui .achetent de l'argeníerie pigne , doivent 
bieh fe garder de la mauvaile foi des mineurs efpa-
gnols, qui pour les rendre plus pefañtes enrempliffent 
le milieu avec du fable ou du fer. Le plus sur eft de 
les ouvrir ou de les faire rougir au-feu; car íi elles 
fontfalfifiées, elles noirciffent ou jauíiilTent. Onfraude 
auffi l%cheteur, en mélant dans la mémepignt de l'ar
gent de différent aloi. Foye^ie Diciionnaire de Cham
berí. 

L'or en pigne eft ce qui refte de l'amalgame qui a 
été fait du mercure avec l 'or; cette opération eft dé-
crite á Vanide OR. 

PIGNONS ou PIGNONS DOUXy(Diete & Mat. 
mcd. ) fruits du pin franc ou cultivé. Voye^ PIN. 

Les pignons centiennent une amande ou femence 
émulfive qui eft affez agréable á manger , fur-tout 
lorfqu'on l'a recouverte de fuere , c'eft-á-dire cju'on 
en a fait une dragée , qu'on emploie dans les emul-
fions, & dont 5n-tire une huile par expreffion qui-eft 
d'ufage ehmedecine. Cesitfagesdes/ignoKi, Scleurs 
propriétés diététiques & médicamenteufes , n'ont 
riende particulier: tout cela leur eft commun au con-
traire avec toutes les femences émullives que les 
hommes mangent. Voyei SEMEÑCES ÉMULSIVES. :' 

Les pignons ont cela de:fpécial, qu'ils font d'un 
tílTu mou & lache , & qu'ils font éminemment hui-
leux, ce qui le^rend communément pefans á refto-í 

Mac, & tfés-fujets á vomlr. I I eft dífíicile de les pfe^ 
ferver de cet accident pendant toute l 'année, méme 
en les confervant dans leur coque, qui eft tres^diirsi 
& trés-denfe. On ne doit les employer que loríqu'ilá 
font récens,fecs &trés-blancs. ( ¿ ) 

PT.GNON O'INDE;, ricinoides, genie de plante a fleüi' 
en rofe , compofée de plufieurs pétales difpofés eil 
rond, &c foutenus par un cálice qui a pluíieurs.feuil» 
les ; cette fleur eft ftérile. L'embryon fe trouve fui 
le méme individu féparément des fleurs ; i l eft con-
vert d'un calÍGé,&: i l devient dans la fuiteunfruif 
qui fe divife en trois capfules: elles renferment cha
cune une femence oblongue. Tournefort, reí 
herb. app. Voye^ PLANTE. 

PIGNON d ' lNDE ou RIGIÑ , (Mat. med.) on tfouvé 
dans les boutiques plufieurs fortes d'amandes purga^ 
tives íbus le nom de pignon d'Inde ou de ricin, que 
l'on apporte foit des Indes orientales, foit de l'Amé* 
rique. L'une porre plus particulierement le nom dé 
graine de ricin ou de pignon dlnde: elle eft le fruit du 
ricin vulgaire ou palma Chrifli. Une autre eft connue 
fous le nom fpécial de pignon de Barbarie : elle eft le 
fruit du grand ricin d'Amérique ou medicinier. Foyei 
MÉDICINIER. Une troifieme eft le fruit du medici
nier d'Efpagne , & eft quelquefois appellée aveí'mé 
purgative du nouveau monde ; & enfin une quatrieme 
efpece eft connue fous le nom de graine de Tilli ou 
des Moluques , & c'eft le fruit de l'arbre appellé vul -
gairement panava ou pavana. 

Tous ees fruits, dont le premier a été Conhu des 
anciens, font des piírgatifs émétiques trés-violens , 
capables d'enflammer la gorge, l'eicomaG &; les intef-
tins, & deproduire tous les.autres ravages des vrais 
poifons. Leshabitans des pays oü ees fruits croiíTent^ 
le font. un pexi familiarifes avec ees remedes, qu'ils 
préparent Si qu'ils emploient diverfement; mais la 
Medecine poffede affez de purgatifs violens auffi súrs 
& moins dangiereux, pour qu'e.lle doive rejetter abfo-
lument l'ufage de ceux-ci. ( ¿ ) 

P l G N O N ^ terme de MéchaniqUé ; c'eft eñ généraí la 
plus petite de deux roues qui engrenent l'une dans 
l'autre; cependant on donne Ce nom plus particu
lierement á la roue qui eft menee ; c'eft dans ce der-
nier fens que nous le prenons dans tous les articles 
oü nous parlons des pignons , & fur-tout dans l'ani-
ele DENT, OÜ tout ce que nous difons de la forme 
des dents des roues & des ailés des pignons, doit s'en-
tendré de ees dents & de ees ailes, en tant que la 
roue mene & que le pignon eft mené^ 

On emploie dans les machines de deux fortes dé 
pignons ; dans les grandes ce font ordinairement des 
/«§•/20/25 á lanterne ,fig. 6 . N Y ; dans les petites, des 
pignons dont les dents ou ailes font difpofées & for-
mées á peu-prés de la méme fa^on que celles des 
roues; tels font ceux des montres, des pendules, &c. 

Les fufeaux A B des pignons á lanterne, font ordi
nairement cylindriques. Plufieurs artiftes ont renou-
vellé dernierement un© ancienne pratique, qui eft 
de faire tourner ees fufeaux fur leurs axes, entre 
autres á Londres M . Hariffon, dans fa premiere pen-
dule pour les longitudes; leur but étoit de diminuer 
par-lá le frottement des dents de la roue fur les fu
feaux ; mais quoique ce frottement foit affez de con-
féquénce pour qu'on doive y faire attention., cepen
dant ce n'eft pas lachofe effentielle dans un engrenage; 
c'eft l'uniformité de l'acHon de la dent de la roue fur le 
fufeaupu fur l'aile du pignon, comme on l'a vü á Var-
/ic/e _DENT , uniformité qu'on a de la peine á fe pro-
curer lorfque l'on fait tourner Ies fufeaux fur leurs 
áxes , parce. qu'étant obligé de les faire d'une cer-
taine groffeur, fans quoil'avantage ne feroit prefque 
rien , i l eft difficile de donner alors á la dent la forme 
requife pour qu'elle mene le fufeau toujours unifor-^ 
mément. 
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M . de laHIre , =dans fon traite des ¿plcytloídes, a 

^émontré que pour quaue dent mene tmijours le 
•fuíeauxiniformement^ en fuppoí'ant q u ' i l foit iníini-
•ment délié, i l faut que fa face foit formée par la por-
tion d'xine épicycloíde engendrée par un cercle gé-
nérateur , ayant pour diametre celui du pignon , & 
rouiant fur la circqnférence de la roue. Foye^ la fig. 
Í O J , F U des autils d1 Harlagerie. Mais comme un tel 
fufeau n'exifte point, & que tmis ontune certaine 
grandeur , i l ajoute que pour y fuppléer, répicy-
cloide dont nous venons de parler étant une fbis dé-
cr i te , i l faut de tous fes points décrire du cóté de fa 
concavité des petiís ares de cercle dont le rayón foit 
«gal á celui du íufeau , & que l'interfeftion de tous 
ees petits ares formera une nouvelle courbe, qui 
íera la courbe requife. 

Quant ZVÜÍ pignans ordinaires , dont on fait uíage 
dans les montres & dans les pendules, la face de 
leurs ailes ou dents doit étre terrainée par une ligne 
droite tendante au centre, comme on 1 á vü á Panide 
DENT. Voye\ le pignon de la fig. I O Z . En général la 
í g u r e des ailes d'un pignon doit étre toujours condir 
tionnelle á celle des dents de la roue; mais comme 

i l y a telle forme de dent pour laquelle i l feroit im-
poffible de trouver une figure pour les ailes du pi
gnon , telle qu'il en réfulte un mouvement uniforme 
de ce pignon, & que de plus i l feroit fouvent impra-
ticabíe de donner aux faces de ees ailes, certaines 
formes requifes ; on a ehoifi la ligne droite comme 
ctant la plus fimple & la plus facile á exéeuter. 

Pour qu'un pignon foit bien fait, i l faut qu'il foit 
bien po l i , que les faces de ees ailes tendent bien au 
centre, & que l'axe fe trouve dans leurs. plans pro? 
longés. 

Comme les diametres des pignons doivent étre á 
ceux des roues dans lefquelles ils engrenent, comme 
leur nombre á celui de ees dernieres , i l s'enfuit que 
ks dents- de l'un & de Tautre font toujours égales, 
c'eft-á-dire que la corde d'une dent du pignon doit 
^tre égale á celle d'üne dent de la roue; or comme 
dans les pendules & dans les montres, les roues font 
ordinairemept faites les premieres , & que p'ell: fur 
leurs diametres que fe déterminent ceux des pignons, 
i l en réfulte qu'un nombre qiielconque de dents de la 
íoue étant pris pour le diametre du pignon,- ce dia-r 
metre en formant cette aUa log ie , 7 eft á 22 comme 
le nombre des dents de cette roue eft á ce que je 
cherche ; le quatr-ieme terme qui viendra par cette 
r e g l e de trois, fera le nombre du pignon: ou lorfque 
le nombre eft donné en renverfánt cette analogie , 
& difant 22 eft á 7 eomme le nombre du pignon eft á 
ce que jé cherche, on aura le nombre des dents de 
ía roue qu'il faudra prendre pour le diametre du /«V 
gnon. Les Horlogers difputent fouvent fur la véritable 
grolfeur des pignons 6¿ la maniere de la prendre ; 
mais e'eft faute de bien favoix de quoi i l eft queftion, 
car loríqu'une fois le nombre- 4'un pignon & d'une 
roue qui engrenent l'un dans l'autrejfontdonnés auífi-
Ibien que le diametre de la roue , le diametre du pi
gnon l 'eft auffi invariablement, & ne peut étre ni 
plus grand ni plus petit qu'une certaine grandeur, 
puifque ees deux diametres doivent étre entr'eux 
eomme Ies nombres du pignon & de la roue. La feule 
difficulté feroit au fujet de cette partie de furplu^ de 
la roue & du pignon qiii font arrondis ; mais qUand 
une fois les diametres réels de l'un & de l'autre font 
déterminés, i l eft facile de trouver celles-ci, car le 
pignon ne doit étre arrondi que pour que les angles 
des faces, ne foient pas trop aigus. 

Pignon de renvoi eft un pignon qui fert á compiuní-
quer l e mouvement d'une partie de l'horloge á une 
autre , comme du mouvement A la quadrature, &£. 

Pignon duvolant eñ dans un rouagede fonnerieou 
de répétition, le dernier pignon dans les montres á 
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répétition ; on le nomme délai. On rappelle^/zo/? 
¿w volant, parce que dans les horloges, les pendules, 
& quelquefois dans les montres, i l porte fur fa tige 
une piece á laquelle on donne le nom de volant. 
Voyei VOLANT , SONNERIE , &c. 

PIGNON, {Architeñ.) e'eft le haut d'un mur mi-
toyen ou d'un mur de face, qui fe termine en pointe 
& ou vient finir le comble. Le pignon de la falle du 
légat de l'hótel-Dieu de París, tres-orné de feupture, 
eft un des plus grands qu'il y ait. I I a été báti fous 
Fran^ois I . par ordre du cardinal Antoine Duprat. 
^ Pignon a redents ; e'eft la téte d'un comble á deux 
égouts ;unpignon d<|nt les eótés font par retraites en 
maniere de degrés, & qu'on faifoit anciennement 
pour monter fur le faite du comble, lorfqu'il en fal-
loit réparer la couverture. Cela fe pratique auiour-
d'hui dans les pays froids , oh les combles font fort 
pointus, mais plutót pour ornement que pour les 
réparations. 

Pignonencrapeté¡c'eñ.unhou.t de mur á la téte d'un 
comble , dont le profil n'eft pas tríangulaire , mais 
qui a cinqpans comme celui d'une manfarde, ou mé-
me quatre comme un trapeze. 

PIGNON , (Ckanmrie.) ce mot fe ditde tout ce qui 
fort du coeiu du chanvre quand on l'appréte & qu'on 
l'habille, en le paíTant par les ferans. 

PIGNON , ou PEIGNON , (Lainage.) e'eft une laine 
de mediocre qualité, qui tombe de la laine fine l o r f 
qu'on la peigne avec les cardes &c cardaffes.Il y a trois 
íbrtes de pignons de laine , favoir de bons & fins pi
gnons , de moyens & de gros, qui chacun felón leur 
qualité, peuvent étre employ és dans diverfes natures 
d'étoffes de laine. Savary. 

PIGNON , (jSemcnrie.) piece qui fert dans les fer-
rures á faire mouvoir les verrous quand elles en ont, 

á ouvrir 6c fermer les doubles penes des cofres-
forts. 
i; PIGNONNÉ , {Blafon.) i l fe dit de la repréfenta-
tion d'un pignon de muraille, quife termine en pointe 
par briques ou carreaux les uns fur les autres, en for
me de pluíieurs moníans ou efealiers. I I porte d'ar-̂  
gent á un lion naiíTant de fable, d'une campagne ma-, 
^onnée ,pignonníe de deux montans de gueules. Z>zc?, 
de Trevoux. (JD. / . ) 

PíGNQRATIF , (CONTRAT) adjeñ. (Jurifprud.y 
V2ye{ au mqt CQPÍTRAT , Canicie C O N T R A T PIGNO.-» 
R A T I F . ( 4 ) 

P I C O , voy&̂  BíSE. 
P I C O U , ou PICOU11 m. {Marine.) e'eft une forte 

de chandelier de fer a deux pointes, dont on fe fert 
dans les naviros , 8f qui eft fort propre á teñir une 
ehandelle. L'vine de ees pointes eft poiu- piquer de 
eoté ,, & l'autre pour piquer debout. 

PIGRIECHE, voyei Pip GRIECHE. | 
PtfCE , f. f, ( Mikfwi de. longiuur.) mefure égyp-

tienne dont on diftingue deux efpeces; le grand ¡mk 
& le petit ^¿fo. Le g r a n é / ^ autrenient rionime pjkt 
de Conñantinople, eft | e %f- pouces d'Angle-
terre; e'eft avee ce pikt qu'on mef^fe tcmtes les mafr 
phandifes étrangeres , excepté celjesi qui font faites 
de laine <8f de cotón j §n meftire ceis dernieres avei? 
le petit/;^e, qu'on. appelle/ik? du p?vs,. parce qu'on 
s'en fert pour aune? t^utes les f i a n u ^ ^ ^ s du Ke« ; 
ce petit pM. eft de a ? -j^-h p^uees d'Angleterre. Po-
CQch,defcrip.t..diEgyp.te, {1}. / . ) 

PILASTRE, f.m. (^ rc tó . ) e^lonñ§ quarrée, á h r 
quelle on domne la mime mefure, le méme chapi-r 
teau, la méme hafe, & les mimes ornemens qu'aux 
autres colonnes, & cela fuivant les ordres. Le pila-
fire eft quelquefois ifolé \ mais i l eft plus fouvent en-
gagé dans le mur. Dans ee fecond cas, on le fait for* 
tir du tiers, du quart, du fixieme, ou de la huitieme 
partie de fa largeur, felón les ouvrages. On, cannel^ 
les pilafires comme les Qoktmss, 6c. on leur- donne 
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Tepí cannelureS dans chaqué face du foíí:. 

Le pilaflre a la méme origine que les colonnes, 
c'eft- á-dire, qu'il repréfente des arbres équarris. foy. 
COLONNE. Ce mot vient de í'italien pilajiro qui a la 
niéme fignificatíon. 

Pilaflre attique. C'eft ün petit pilaflre d'une propor
ción particuliere , & plus Courte qu'aucune de ceux 
des cinq ordres. íl y a deux fortes de pilafires atti-
ques , de fimples , & de ravalés. On voitun modele 
des premiérs a la porte de Photel de Jars, du deífein 
de Fran^ois Manfard, rué de Richelieu, á París; & 
un modele du fecond, au chátéau de Verfailles. 

Pilajlre handé. Pilajlre q u i , á l'imitatión des c o 
lonnes bandees, a des bandes fur fon faft, uni oucan-
nelé. Tels font lespilajlrestoíc-án de la galerie du Lóu-
vre du cóté de la riviere. 

Pilajlre cannclé. C'éíl: uñ pilaflre qui a des ca i ine-
lu re s . 

Pilaflre ceiñtré. Pilajlre dont le plan efl: curviligne, 
parce qu'il fuit le contour du mur circulaire d'une 
tour ronde ou creufe , comme les pilajircs du chevet 
d'une églife, d'un d ó m e , &c. 

. Pilajlre cornler ou angulaire. Pilaflre qui cantonrie 
l'angle ou l'encoignure d'unbátiment, comme aupor-
tai l du Louvre, par exemple. 

Pilaflre coupé. C'eíl un pilajlre qui eíl traverfé par 
txne impofte qui paífe par-deffus; ce qui fait un mau-
vais efFet. On en peut juger par les piUflres i on iqUes 
des portiques du chátéau des Tuiileries. 

Pilajlre dans l'angle. Pilaflre qui ne préfente qu'u-
ne encoignure, &: qui n'a de faillie de chaqué cóté 
que le íixieme Ou le feptieme de fon diametre. I I y a 
de ees pila.Jires au portad du Louvre. 

Pilajlre de rampe. On appelle ainfi tonslespilaflres 
á hauteur d'appui , qui ont quelquefois des bafes & 
des chapiteaux, & qui fervent á reteñir les travées 
des baluflres, des rampes d'efcaliers, & des bal-
cons. 

Pilajlre dimihué. C'eíl \m pilaflre qui étant derriere 
ou á cóté d'une colónne , en retient le méme con
tour , & eíl diminué par le haut, pour empécher qu'il 
n'excéde l'aplomb de l'entablement. Tel eíl le portad 
de l'églife de S. Gervais, & celui du collége Mazarin, 
á París. 

Pilajlie douhlé. Pilaflre formé de deux pilaflres en-
tiers, qui fe ioigrient á angles droits & rentrans, & 
íjui ont leurs bafes &leurs chapiteauxconfondus,com-
ine , par exemple, les pilaflres corinthiens au grand 
fallón de Clagny, ou en angle obtus , tels que ceux 
qui font derriere íes huit colonnes corinthiennes du 
dedans de Feglife de$ Invalides. 

Pilajlre ébrafé. Pilaflre plié en angle obtus, par fu-
jétion d'un pan coupé , comme on le pratique aux 
églifes qui ont un dóme fur leurs croifées. 

Pilaflre engagé. C'eíl un pilaflre q u i , quoic[ue pla-
¿é derriere Une colonne auquel elle eíl adoífee, n'en 
fuit cependant pas le contour; mais qui eíl contenu 
entre deux lignes paralleles, & a fa bafe & fon cha-
piteau confondus avec ceux de la colonne. Tels font 
les piiaflfeí des quátre chapelles d'encoignure de l'é
glife des Invalides. 

Pilajlre en gaini de terme. Pilaflre qui eíl plus étroit 
par le bas que par le haut. C'eíl aiftfi que font les 
grands pilajlres rüíliques de la haute terraíie de Meu-
don. 

Pilaflrefianquii Pilaflre accompagné de dê ux de-
mi-pilajlres avec une médiocre faillie. Tels font les 
pilaflres conrinthiens de l'églife de S. André della 
Valle, á Rome. 

Pilaflre gréle. Pilaflre place derriere une colonne, 
& qui eíl plus étroit qu'il ne devroit é t r e , s'il étoit 
proportionné á cette colonne, parce q u ' i l n'a de lar-
geur parallele que l e diametre déla dirainution de la 
«olonne , pour éviter un reífaut dans l'entablement. 
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I I I y a des pilaflres gréles á l'ordre dorlqúé du gros pa-

villon du chátéau de Clagny, 8c au grand portad de 
l'églife de S. Louis des Invalides. 

On nomme auííi pilaflre gréle un pilajlre qui a de 
hauteur plus de diametre que le cara&ere de fon or-
dre. C'eíl ainfi que font les pilajlres gréles corinthiens 
de l'églife des religieufes Feuillantines du fauxbourg 
S. Jacques, á Paris-, qui ont plus de douzé diametres j 
au lieu qu'ils devroient n'en avoir que dix. 

Pilajlre lié. On peut appeller ainfi non-feulement 
uñ pilajlre qui eíl joint á une colonne par une lan-
guette, comme le cavalier Bernin l'a pratiqué á la co-
lonnade d^ S. Fierre de Rome; mais encoré les pi
laflres qui ont quelques parties de leurs bafes & d& 
leurs chapiteaux jointes eñfemble. On a des pilaflres 
doriques de cette efpece au portad des Minimes de 
la place royale, á París. 

Pilajlre plié. Pilaflre qui eíl partagé eft deux moi-
tiés dans un angle rentrant. I I y a de ees pilaflres 
dans les angles de la place de Louis le Grand, á 
París. 

Pilaflre rampant, I I y a deux pilaflres ainfi nom-
més. Le premier, quoiqu'á plomb, íuivant la rampe 
d'un efealier, fe trouve d'équerre fur Ies paliers, & 
fert pour la décoratión des murs de la cage , ou de 
l'échitfre. Le fecond pilajlre eíl aífujetti par quel-
qu'autre pente. De cette derniere efpece de pilaflre 
rampant, font les pilajlrts doriques des aíles qui com-
muniquent la coionade avec le portad de S. Fierre de 
Rome. 

Pilaflre ravalé. C'eíl uñ pilaflre dont le parement 
eíl refouillé & incruílé d'une table de marbre bordéé 
d'une moulure, ou avec des ornemens, comme ort 
en vo i t , par exemple, aux pilajlres des ares des or-
fevres , ou avec des compartimens en relief, ou de 
marbre de dlverfes couleurs. I I y a aux chapelles 
Sixte & Pauline de fainte Marie Majeure, á Rome, 
des pilajlres ravalés de cette feconde efpece. 

Pilaflre rudenté, Pilaflre dont les cannelures font 
remplles jufqu'au tiers d'une redenture , comme les 
pilafires de la grande galerie du Louvre , ou d'une 
rudenture píate j tel que céux dú Val-de-Grace,"á 
Paris ; ou enfin d'ornemehs femblables á ceux des 
colonnes rudentées. 

Pilajlres accotiplécs. Pilajlres qui font deux-á-deux. 
Tels font les pilafires compoíites de la grande galerie 
du Louvre. DiQ. d'archhecí. (Z?. / , ) 

PiLASTRE de fer, (Serrur.') c'eíl le nom qu'on don-
ne á certains montans á jour, qu'on met d'efpace eri 
efpace , pour entretenir les travées des grilles avec 
des ornemens convenables. Tels font,par exemple, 
les pilajlres des grilles dü chátéau de Verfailles & de 
fes écuries. ( Z>. / . ) 

PILASTRE delambris , (Menuif.} efpece de mon-
tant , ordinairement ravalé entre les panneaux de 
lambris d'appui & de revétement. 

PILASTRE de yitre , (Fz/r.) efpece de montant de 
verre qui a bafe & chapiteau , avec des ornemens 
peints, & qui termine les cótés de la forme d'un v i -
trail d'églife. 

PILASTRE de tnillage , {Jardinageí) corps d'archi-
teíhire long & étroi t , fait d'échalas en comparti-
ment, pour décorer les portiques & cabinets de treil-
lage dans les jardins. 

PILASTRE , {Anüq, rom.') entre íes fépulchres m é -
diocres des Romains, on y comprend Íes pilaflres &C 
les cofires, qui ont fervi pour des perfonnes d'une 
condition ordinaire, & quelquefois pour des prin-
ces méme. Ces pilaflres font ou ronds ou quarrés. 
Pline appelle les pilafires quarrés qui font de pierre , 

fielas lapídeas. De la premiere eípece eíl le gros p i -
lier du tombeau de Pacuvius, qui fe trouve encoré 
á Rome i tel qu'il nous eíl repréfenté dans le livre 
des tombeauxde Fondt, graveur polonois. Ce pi-
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iaftn n'a que trols diametres de fa partie baffe, & é í l ' 
recouvert d'un chapiteau dorique. 

P I L A U , f. m. terme di relation; forte de prépara-
t lon de r iz , fort en ufage chez les Tures, 

Ce peupíe fobre, uniforme dans toutes les aftions 
de fa vie , fe contente de peu, & ne détruit point fa 
fanté par trop de bonne chere. Le riz eíl le fonde-
ment de toute la cuifine des Tures; ils l'apprétent de 
írois différentes manieres. Ce qu'ils appeilent pilan, 
eíl un riz fec, moélleux , qui fe fond dans la bouche, 
& qui eíl plus agréable que les poules & les queues 
de montón avec quoi i l a bouilli. On le laiíTe cuire á' 
petit feu avec peu de bouillon fans le remuer ni le 
découvrir , car en le remuant & en l'expofant á l'air, 
i l fe mettroit en bouillie. 

Lafeconde maniere d'appreíer le rizs'appelle lap-
pa ; i l eít cuit & nourri dans le bouillon , á la méme 
confiftance que parmi nous , & on le mange avec une 
cuillier , au lieu que les Tures font fauter dans leur 
bouche avec le pouce le pilau par petits pelotons, 
& que le creux de la main leur tient lieu d'aííiette. 

La troifieme eíl le tchorba ; c'eíl une efpece de ére
me de r iz , qu'ilsavalent comme un bouillon: i l fem-
ble que ce foit la préparation du riz dont les anciens 
nourriíToient les malades; fume hoc ptifanarium ori^x, 
dit Horace. {D . J.) 

P I L C O M A Y O , LE , ou RIO PILCOMAYO , 
( Géog. mod.') grande riviere ce l'Amérique méridio-
nale. Elle prend fa fource dans la province de los 
Charcas , & fe jette dans le Paraguay, vers les i6d. 
de latitude méridionale. 

PILE, f. (. (C¿om.&Phyf.) amas de obrps placea 
les uns fur les autres. 

PILE , fe dit dans ÜAnillerie, d'uñ amas de pluíieurs 
chofes mifes les unes fur les autres. Ain f i , une pilé 
de boulets, de bombes , &c. font des boulets ou des 
bombes arrangées les unes fur les autres. 

Les pihs de boulets ont ordinairement pour bafe 
un triangle equilateral, un quarré, & un reñangle 
ou quarré long. II y a des méthodes ou des tábles 
paríiculieres pour trouver le nombre des boulets que 
coníiennent chacune de ees / ' i /ei ; on peut voir fur Ce 
fujet les mémoires cTartillerie de S. Remy; le cours de 
maihémaúque de M . Belidor; la deuxieme édition de 
notre traité ¿arúllerk, &c . (Q) 

Problemefur tes corps fphériques rangis tú piles. Trouv&t 
le nombre des corps fphériques rangis en piles. 

Rífolution. Ce probléme fe diílingue en deux dif-̂  
férens cas: car ou la pile eíl quadrangulaire, lorfque 
fa bafe ou fon premier étage a quatre cotes; ou trian-
gulaire, lorfqu'elle n'en a que trois. Pour la 

File quadrangulaire 

a y a ñ t f u p f o f é le p lus p e t i t n o m b r e de f p h é r e s , Ou le 
p lus p e t i t c ó t é de -la bafe = a , le plus grand = bj 
l ' e x p r e f f i o n o u la f o r m u l e g é n é r a l e de toutes les fphe* 
tes contenues dans la pile fera L í : i - ~ " '+±!LL—K 

Démonjlrationé 
D E 

Si l'on fait attention á la maniere dont cette pile eíl 
arrangée , on s'appercevra qu'elle eíl compofée d'un 
certain nombre d'étages quadrangulaires mis les uns 
fur les autres ; chaqué étage des rangs , chaqué rang 
dans le méme étage pris du méme fens d'un égal 
nombre de fpheres: que les rangs d'un étage fupérieur 
ont une fphere de moins que ceux de l'étage immé-
diatement plus bas; ce qui eíl vifible par l'infpeñion 
des figures A , B , C , D , E , qui repréfentent ees 
étages. Si on les conc^oit mis les uns fur les autres , 
& que chaqué fphere fupérieure poíant fur quatre 
autres inférieures., chaqué rang d'un étage fupérieur 
fe trouve entre les deux rangs de l'étage inférieur. 
Ainfi le premier étage 

= ab —ab 
lefecond — a — \ X ¿ — i — a.h—\y.a-\-b-\- i 
le troifieme z x ¿ — 2 , = ÍZ¿ — i X « + ^ + 4 

le quatrieme — 3 x ¿—3 3 X ^ + ¿ + 9 
le cinquieme = « — 4 X é — 4 = : Í Z ¿ — 4 X « + ^ + 16 
Le nombre d'étages eíl toujours égal au plus petit 
nombre =• a; car íi dans cet esemple <z = 5, on aura 
« — 5 = 0 : ainfi les étages finiffent dans le cinquieme 
a — 4 X ¿ — 4- Puifque done chaqué étage contient 
le reñangle ¿ ) , i l y aura auíant de ees reftangles 
que d'étages. Par conféquent pour avoir la fomme 
de tous ees reñangles, i l faut multiplier ( ^ ) par le 
plus petit nombre (1) • ainíi dans tous les cas poffi-
bles, on aura la fomme des premiers termes de tous 
les étages = a?- b. 

Les coéfiieiens des feconds termes — 1 X « + ¿ , 
— a X t í + i '} — 3 X<Í + ¿ , — 4 X ^ + ¿Í «S'c. font 
une progreflion arithméíique des nombres naturels 

OOOOOÓ 
¿ - 3 ¿ - 4 

i , 1, 3 , 4 , ó'c. Le plus petit terme de cette prógref-
fion eíl = 1 , le plus grand = a — 1 , puifque dans le 
premier étage i l n'y en a poiht: ainfi la fomme de 
cette progreflion ou des coéfiieiens des feconds ter
mes eíl = —p-^: changeant les fignes, puifque ees 
coéfiieiens font négatifs, vient pour la fomme des 
coéfiieiens — a—~-̂ ; laquelle multipliée par {a+b) , 
donne la fomme des feconds 
termes = ——t^ x a + b = 

Les derniers termes 1 , 4 , 9 , 1 ̂  ? ^0- 9̂11* ^s 
quarrés de la progreflion des nombres naturels 1, z, 
3 , 4 , &c, dont le premier terme =: 1 , le dernier 
— a — J ; puifque dans le premier étage i l n'y en a 
point: ainíi la fomme de ees quarrés (felón ce qu'on 
enfeigne dans l'analyfe) , eíl aufli la 

fomme des derniers termes = — — - L — — , 
On a done trouvé dans tous les cas pofiibles la 
fomme des premiers termes = a2- b. 

íeconds , — . 

di -al-b -á h 

íroifiemes i ai — 3 a1 + a 

Lefquelles fommes ajoütées &: réduites au méme de-
nominateur, donnentpour la formule générale de la 
fomme de toutes les fpheres contenues dans la pile 
quadrangula i re———^——. Ce qu'il falloit 
démontrer. 

Corollaire. Si = ¿ , la formule devient 
Ul-tJ—±-f:; alors la pile fe préfente fous la figure 

JQ. 
d'une pyramide quadrangulairt m 
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éortt la bafe eft un qnarre de méme que tous fes au-
tres étages, dont le dernier ou le plus haut n'a qu'une 
fphere: ce qui faít que j 'a i renfermé dans un feul cas 
la reíolution de ees deuxpiles, quoiquelles paroif-
fent fi différentes; puifque la premiere eft comme 
une efpece de prifme, & que la derniere n'eíl qu'une 
pyramide. 

Pour trouver le nombre des corps fphériques con-
tenus dans une 

O 
pile triangulaire C^^) 

o o o o 
o o o o o 

Ayant fuppofé le cóté de la bafe = a, la formule de 
íeutes les fpheres contenues dans cette pile fera 

+ 3 a* + i a. 
' 6 " 

Démonjlmtion. Cette pile eft compofée d'un certain 
nombre d'étages équilatéraux mis les uns fur les au-
tres; chaqué étage des rangs des fpheres font une 
progreílion arithmétique des nombres naturels : ainfi 
chaqué étage eíllafomme de cette progreílion, dont le 
plus petit terme = i ; le plus grand eft le nombre des 
fpheres contenues dans le plus grand rang ou cote de 
cet étage. Le plus grand rang d'un étage fupérieur a 
une fphere de moins que le plus grand rang de l'étage 
immédiatement plus bas. Tout cela s'apper^oit faci-
lement par l'infpeñion des figures A , B , C , D , E , 
qui repréfentent ees étages, l i on les con9oit mis les 
uns fur les autres. 
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Cela pofé, puifque le plus grand rang du plus bas 
étage , ou le plus grand terme de la progreílion 
arithmétique contenue dans cet étage eft = , le plus 
petit = i ; on a la fomme de cette progreílion, ou la 
valeur du plus bas étage = " ^ Le plus grand rang 
du feeond étage étant = a— i , dutroiíieme = « — a, 
du quatrieme = a — 3 , &c. en fubftituant fucceílive-
ment pour chaqué étage á la place de ( <Í ) ees quan-
tités dans la valeur du plus bas étage, on aura ees 
étages ainfi qu'on les voit rangés i c i , ffavoir le 

premier == —•••—. 

feeond = — — . 

troiíieme = a1 - j a + 1 

quatrieme = «t1 — j a + S 

a1 — 7 a -t- i i 
cinqmeme = . 
Ce nombre d'étages eft toújours = a ; car le plus 
grand rang du plus bas étage étant = ¿z, du feeond 
= a — 1, du troifieme = a—i ,.du quatrieme = a — 3, 
&c. Si dans cet exemple a == 5 , on aura «—5 = 0. 
Ainíi la pile finit dans l'étage ou i l y a ¿z — 4 , qui eft 
le cinquieme étage ou i l n'y a qu'une fphere. Puifque 
done chaqué étage confient le quarré ( ' Z 1 ) , i l ^ aura 
autant de ees quarrés que d'étages. Par confequent 
pour avoir la fomme de tous ees quarrés , i l faut 
multiplier (ÍZ1) par le nombre d'étages (a) : ainfi 
dans tous les cas poíTibles on aura la fomme des pre-
miers termes =: —. 

Tous les coéffieiens des numérateurs des feconds 
termes négatifs — ^ — ^ — ^ — ^ y & c faifant une 
progreílion des nombres impairs 1 , 3 , 5 » 7 ? &c-
dont le nombre des termes =za—i, puifque dans le 
premier étage i l n'y a point de coéffieient négatif; 
cette fomme eft = ¿z — 11 = a'— 2 <z + 1 : ou chan-
geant les fignes, á caiife que ees coéffieiens font né-
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gatifs, multlpliant par (d ) , & divifant par (2) , la 
fomme de tous les feconds termes négatifs eft 
= x ¿ ; £ laquelle ajoütant auííl le terme 
pofitif ~, vlent ~ al " ~.1 x a -f- On a done la 
fomme des feconds termes = — — — • 

Les derniers termes ou 1 , 3 , 6, &c, 
font une progreffion des nombres triangulaires, dont 
le nombre de termes =: ÍZ — 2 : car dans les deux pre-
miers étages i l n'y en a point. Ainfi la fomme des 
troifiemes ou derniers termes == ~ 5 ''1 + ' ". 

On a done trouvé que dans tous les cas poífibles 
la fomme des premiers termes = —. 

feconds 

trolíiemes 

—á' + i a i 

. i ' — j a1 -i- 1, 

lefquelles ajoútées& réduites au méme dénomina-
teur, donnent pour la formule de la fomme de toutes 
les ípheres contenues dans la pile triangulaire 
- — Í - ? — — . Ce qu'il falloit démontrer. 

ÜJage. Dans les places de guerre on a befoin de 
favoir le nombre des boulets de canon rangés en 
piles; ce qu'on obtiendra avec une tres-grande faci
lité au moyen des formules que je donne : puifque 
pour la pile quadrangulaire oblongue i l ne faut favoir 
que les deux cótés contigus quelconques de la bafe ; 
Dans les pyramides quarrées & triangulaires, qu'un 
feul, &fubftituer leurs valeurs dans les formules ref-
peftives. Cet anide nous a été adrejfé par M. Kurd-
wanfwski, de Vacadémie royale des Sciences de Prujje , 
6" correfpondam de celle de Paris, qui nous afsúre Favoir 
donné il y a tres-long-tems a la fociéíé des Áns , £" qui 
fe plaint de ce que M. l'abbé Deidier , dans un livre im~ 
primé en 174.6 , a fait ufage de ce próbleme fans en citer 
Vauteur. 

PILE , {Archit. Hydrauí.) c'eft un maflif de forte 
ma9onnerie, dont le plan eft prefque toujours un 
exagone alongé, qui fépare & porte les arches d'un 
pont de pierre, ou les travées d'un pont de bois, On 
eonftniit ce maffif avec beaucoup de précaution. 
D'abord fon fondement eft relevé, en talus , par re-
coupement, retraites & degrés, jufqu'au niveau de 
laterre du fond de l'eau. 

En feeond lien, la premiere affife eft toute de pier-
res de tallle , compoíée de carreaux & de boutiífes, 
ceux-ci ayant deux piés de l i t , & les boutiíTes au 
moins trois piés de queue ; ees pierres font coulées, 
ííchées, jointoyées , mélées de chaux & de ciment, 

On cramponne celles qu'on appellepierres depart-
ment, les unes avec les autres , avec des crampons 
de fer feellés enplomb; outre cela, on met á chaqué 
pierre de parementun cramponpour ialier avec des 
libages, dont 011 entoure la premiere affife. Ces liba-
ges, de méme hauteur que les pierres de parement, 
fontpofés ábain de mortier, de chaux & de cimení, 
& on en remplit bien les joints d'éclats de pierre du
re. On bátit de méme les autres affifes de pierres. On 
peut confulter lá-deffus VArchitecíure hydraulique de 
M, Belidor , tome I V . I. I V . c. ij. 

La eonftruftion d'une pile, quoiqu'importante ¿ 
n'eft pas cependant la chofe la plus eííentielle : c'eft 
fa proportion qui eft difficile á déterminer. Selon M . 
Bergier, les anciens donnoient aux piles des ponts la 
troifieme partie de la grandeur des arches, &; méme 
la moi t ié : Hijloire des grands chemins de Vempire ro-
main, liv. I V . c. xxxv. Aujourd'huionpenfe que les 
piles doivent avoir moins , comme un quart, & un 
cinquieme. Mais fur quoi cette regle eft-ellefondée> 
On n'en fait r ien; & M . Gauthier, qui a refléchi lá^ 
deffus, eroit que rexpérieace feule peut fixer les di-

I l i i i j 
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menüons des piles. « Cette expérience confifte á fa-
» voir , d i t - i l , quelle eft la forcé des materiaux qu'on 
» t rouve fur les lieux, qui fupportent plus ou moins 
» le fardeau dont on les charge , fuivant le plus ou le 
»> moins qu'ils font compares & ferrés ». 

M . Gautier fuppoíe ici que les files fupportent la 
moitié de la ma^nnerie des arches qui íbnt á leurs 
cotes, á les prendre depuis le milieu des clés. Si 
cela eíl aufíi certain qu'il le paro í t , i l eft évident 
qu'avec l'expérience ci-devant rapportée, & con-
noiíTant la folidité d'une arche & celle des piles, on 
íaura comment on doit régler les dimeníions des pi
les , en égalant ees deux folidités. Mais n'y a-t-il pas 
quelqu'autre condition á examiner ? C'eft á quoi les 
Ingénieurs des ponts & chauflees doivent prendre 
garde, ne pouvant nous-méme en entreprendre l'exa-
mep dans un article oii nos réflexions, comme dans 
toiú les autres , doivent fagement étre menagees, 
afín que les connoiíTances que nous analyfons , pa-
roilTent entierement á découvert. 

Pile percée. C'eft une pile qu i , aulieu d'avant-becs 
d'amont & d'aval, eft ouverte par une petite arcade 
au-deffus de la ere che, pour faciliter le courant ra-
pide des grofles eaux d'une rivlere, ou d'un torrent. 
II y a de ees piles aux ponts du S. Efprit & d'Avignon, 
fur le Rhóne. Davilers. (Z>./.) 

P l L E , terme de Bucheron ; ce mot fe dit du bois cou-

J>é ou fcié; aiufi ce font plufieurs ais rangés les uns 
ur les autres, ou plufieurs ouches & plufieurs ron-

dins entafles proprement les uns fur les - autres dans 
un ehantier ou dansunbueber. 

PILE DE BOIS , (Charp.') c'eft un tas de bois de char-
pente onde menuiferieempilés les uns fur les autres. 

PILE DE PONT , {Charp.} ce font des affemblages 
de charpente, qui forment un pont par travées & 
palées. 

PILE , terme Rancien monnoyage , la matrice ou le 
coin íiirlequel étoient empreintes les armes ou autres 
allégories. 
' Cette fa^on de monnoyer a fouvent changé par 

íes inconvéniens, les mauvaifes empreintes qu'elle 
produifoit; quoi qu'il en foit, voyez le premier pro
cede, le plus ancien & le plus imparfait. 

Cette pile ou coin étoií fortement attaché & en-
foncé dans un gros billot de bois, appellé par les an-
ciennes ordonnances cepeau. 

L'on pofoit fur la pile, le flanc, & le trouffeau que 
l'on appliquoit fur le flanc & en oppoíition á la pile, 
frappoit, & le flanc étoit monnoyé. Voye^ TROUS-
SEAU. 
• Les Hollandois monnoyent avec la pile, mais avec 
des corredions, quitoutes font bien imparfaites étant 
comparées á la marque du balancier. 

Ce mot pite exprime encoré le cóté des armes 
d'une monnoie, & le revers fur lequel eft l'efKgie 
du prince eft appellé croix, parce que dans les an-
ciennes monnoies, au lieu d'efSgie, on mettoit une 
croix ; c'eft de-lá qu'émane le jeu de croix ou pile. 
Sur l'étymologie de ce mot, Scaliger &c quelqu'au-
tres ont rapporté des chofes affez peu intéreffantes , 
peut -é t re méme inútiles ; en cas qu'on en'foit cu-
rieux , voyez prima. Scaligerana , ia voc. nummus 
rutilus, pag. iiS.jlela au mot pila. 
, PILE , f- f. ( Papeterie.) les piles font des mortiers 

qui fervent dans les papeteries pour préparer la pá-
t e , qui doit étre employée á faire le papier. 11 y a 
de trois fortes de piles ; les unes que l'on nomme pi
les k drapeaux, les autres piles á fleuret, & les au
tres piles de l'ouvrier. (Z?. / . ) 

PiLES OU AVAN^ONS , terme de Peche ̂  ce font les 
petites cordes frappées íiir la ligne ou baufe auxquel-
les les hame^ons font attachés, les avan^ons font or-
dinairement de fil vert , pour mieux tromper le poif-
fon. voyê  les fig. Pl , de Peche. 
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Les pécheurs qui font la peche avec ees lígnes qui 

font des efpeces de libouret, en mettent fix á la mer, 
trois á bas-bord & trois á ftribord ; les deux de l'a-
vant font garnies d'un plomb de huit livres, les deux 
du milieu ont un poids de fix livres , & les deux de 
l'arriere & qui font manoeuvrées ordinairement par 
celui qui tient le gouvernail, feulement au poids de 
deux livres ; cette différence de poids empéche les 
lignes de fe méler pendant que le batean pourfuit 
fon fillage qui doit étre moderé ; c'eft pourquoi on 
amene á de mi les voiles ainíi qu'il convient, eu égard 
á la forcé du vent. 

PILE , f. f. {Ufienjile^) les piles font de grands vaif-
feaux de pierre dure, dont les Italiens & les Proven-
^aux fe fervent pour mettre les huiles qu'ils veulent 
garder, en attendant le tems favorable de les ven
dré ; on les met aufíi dans des jarres , qui font de 
grands vaiffeaux de terre cuite. { D . / . ) 

PILE , (Jeux.) le jeu nommé croix ou pile , eft un 
jeu oíi lorfqu'on a jetté une piece de monnoie en l'air, 
celui-lá gagne le pari , qui a deviné la partie qui pa
roít quand la piece de monnoie eftíombée. Plufieurs 
prétendent que pile eft un vieux mot qui fignifioit 
navire , & que les anciens Romains jouoient á ce jen 
avec une monnoie faite en memoire de Saturne, oh 
l'on voyo't la tete de Janus d'un cóté , & de Tautre 
le navire fur lequel i l étoit a rivé en Italie. C'eft ce 
que témoigne Macrobe ; de-lá derive , ajoute-t-on, 
le mot de f m i t , pour diré un co idafteur de navire. 
D'autres prctendent, que lesGau'ói; avoientunean-
cienne monn ñe qui reprefentoit d'un cóté un navi
re , & de l'autre une téte humaine nommée chef; & 
que c'eft de-lá que vient le jeu nominé croix ou pile , 
depuis que les Chrétiens oppoferent la croix á hpile^ 
au revers de leurs monnoies. { D . J.) 

P l L E de malheur, {Jeu de tricirac.) on appellé á ce 
jeu pile demnlhew, lorfqu'une des parties conferve 
fi long-tem; fon grand-jan fans le rompre, que la 
partie adverí'e ne peut pafTer dans le jan de retour , 
& qu'il eft obligé d'entafler to ites fes dames fur cel-
les de fon coin. La pile di malhmr complette eft fort 
rare. { D . / . ) 

PILE , f. f. Terme de Blafon ; ce mot fe dit d'une 
pointe reaverfée ou d'un pal aiguifé qui s'étrécit de
puis le chef,. & va fe terminer en pointe vers le bas 
de l'écu i quelques-uns cróient que ce mot eft em-
prunté du latín pilum , javeline armée de fer. 

PILÉE, f. f. {Couverturier.') c'eft en terme de Cou*. 
verturier, la quantité de couvertures que le mouiin 
á foulon peut fouler á la fois. Cette quantité s'eftime 
ordinairement au poids ; enforte que íi un mouiin 
peut fouler quatre-vingt livres, & que chaqué coa-
verture pefe vingt livres , la pilée eft de quatre cou
vertures , & ainfi á proportion des pilées de tous les 
autres moulins. 

PILÉE , f. f. (La'ma.ge.') ce mot veut diré la quan
tité d'étoffe que l'on met dans l'auge ou vaifleau de 
bois, deftiné pour la faire fouler. Quelques-ims par-
ticulierement du cóté d'Amiens, áiíent vaijfelée ; le 
mot de pilée vient de pile, parce qu'il y a bien des 
endroits oíi les vaifTeaux á fouler s'appellent ainíi. 

P ILENTUM, (Amiq. Rom.} efpece de char con
ven & fufpendu, en ufage chez les Romains , plus 
honorable que le carpentum, qui étoit un char dé
couvert. Tite-Live , /. V. c. xxv. rapporté que l'aa 
de Rome 361, le fenat voulant récompenfer la ma-
gnanlmité des dames Romaines, qui avoient facrifié 
leurs joyaux , pour fournir la fomme promife aux 
Gaulois, leur accorda le privilege d'ufer de ce char 
couyert & fufpendu, á condition néanmoins qu'elles 
ne s'en ferviroient que les jours de féte, pour fe ren-
dre aux jeux & aux facrifices, & que Ies jóurs ou-
vriers elles n'iroient dans les rúes , que dans dess 
cbars découverts : lionoremque ob eam mumficentiam 
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fmmt matronis habitum , ut pilento adfacm ludofqtie, 
carpentis fefio profcfioque tutrtntur. Mais la limplicite 
de la vie des dames Romaines rendit cette permif-
fion inutile ; elles ne fongerent point á en profíter. 
Le changement de leurs mceurs produiíit dans la fui-
te 1'efFet contraire ; la févérité des lois échoua quand 
i l fot queftion de borner leur luxe , elles les tranf-
grefferent avec hauíeur , & elles ne voulurent plus 
que des voitures douces , des brancards, des litie-
res, des chars á quatre roues , tous dores, & tires 
par des ehevaux blancs. (Z>. / . ) 

PILER, v. aft. (Gram.') c'eíí réduire un corps en 
parties plus ou moins menúes , l'écrafer avec un pi
lón, un marteau ou queiqu'autre inílrument qui faffe 
le méme effet. 

P i L E R DU POIVRE , terme de VArt nñlitam , fe dit 
pour exprimer le mouvement des derniers bataillons 
d'une colonne de troupes en marche, lequel mouve
ment fe trouve géné ou retardé par les premiers ba
taillons. Dans cet é ta t , les foldats ne font pour ainñ 
diré quepiétimr, fans avancer qu'infenfiblement; c'eíí: 
ce qu'ils appellent pilerdupoivre. Art de la. GUERRE , 
par M. le Maréckal de Puyfegur. ( Q ) 

PILER LE CHANVRE, (Cordier.) c'eft une prépa-
ration qu'on donne á la filaífe avaut que de la paífer 
au peigne"; elle confifte á mettre la tilaffe dans de 
grands mortiers de bois, &c la batiré avec de gros 
mailíets. 

P I L H A N N A W , f. m. (ffifi. nat. Ornitholog.) nom 
donné par les Indiens á un oifeau de proie formida
ble , tres-gros 6c t rés-hardi , qui habite dans les fo-
réts de quelques-unes des plantations angloifes , en 
Amérique. Non-feulement tous les oifeaux en font 
épouvantés , parce qu'il en fait fa proie; mais méme 
ü devore des quadrupedes comme de j eunes phaons 
de biche & autres femblables, fur lefquels i l íe jette. 

\ D . J . ) 
P I L I E R , f. m. (Archít.) forte de colonne ronde 

ou quarrée , fans proportion, qui fert á foutenir la 
voüte de quelque édifice. 

Pilier butant. C'eft un corps de ma^onnerie, elevé 
pour contretenir la pouíTée d'une voüte ou d'un are ; 
i l y a des piliers butans de diíférens proíils, comme 
en adouciífement ou en roulement, ou quelquefois 
avec des arcadestels font la plúpart des piliers des 
nouvelles églifes. 

Pilier butant en confole. Efpece de pilaftre attique, 
dont la partie inférieure forme un enroulement par 
fon prof i l , comme une confole renverfée; ce pilier 
fert pour buter un are ou une v o ü t e , & pour raccor-
der par une large retraite, deux plans ronds l'un fur 
l'autre diíférens de diametre. On voit de ees piliers á 
l'attique du dome des Invalides, á Paris. 
V Pilier de dome. On appelle ainfi dans une églife á 
dome, chacun des quatre corps de maconnerie ifo-
lés , quiont un pan coupé á une de leurs encoignu-
res, & qui étant proportionnés á la grandeur de l'é-
glife, portent fur leurs croifées. 

Pilier de moulin a. vent. C'eft le mafiif de ma5onne-
rie qui fe termine en c ó n e , 6c qui porte la cage d'un 
moulin á vent, laquelle tourne verticalement íur un 
pivot , pour en expofer les ailes ou volets au vent. 

Pilier quarré. C'eft un maffif appellé auíli jambage, 
qui fert pour porter les arcades, les platebandes & 
les reíombées des voütes. 

Pilier de carriere. Ce font des maífes de pierre qu'on 
laiífe d'efpace en efpace, pour foutenir le ciel d'une 
carriere. Daviler. { D . / . ) 

P I L I E R S DE EITTE , (Marine.) ce font deux 
groífes pieces de bois pofées debout, & entretenues 
par untraverfm; comme ce font les principales pie
ces de toute la machine des bittes, on leur donne 
fouvent le nom de bittes. Foye^ BITTES. 

jLes piliers de bittes font ordinairement d'un tiers 
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plus épais que l'eírave : le fentiment de quelques 
charpentiers eft que Ies piliers de bittes d'un vaiíTeau 
de cent trente - quatre piés de long, de l'éírave á 
l'étambord, doivent avoir quinze pouces d'épais Se 
feize de large ; la tete doit avoir dix - huit pouces de 
long, & demi-pouce de cannelure par le bas, avec 
un pié & un pouce de large : ils font élevés de qua
tre piés au-deífus du premier pont, & pofés á vingt* 
trois pouces l'un de l'autre. Foyer Planche I F . ñz. i . 

PILIERS , parmi les Horlogcrs, fignifie une efpece 
de petite colonne, qui dans les montres &: pendules 
tientles platines éloignées l'une de l'autre,1 á la dif-
tance néceífaire: on met quatre piliers aux montres 
fie cinq aux pendules. 

On diftingue trois ehofes dans un pilier, les pivots, 
les aífiettes, & le corps. Les pivots font les parties 
qui entrent dans les platines; les affiettes font celles 
qui s'appliquent fur les platines; & le corps eft la 
partie compvife entre les deux affiettes. Pour qu'un 
pilier foit bien fait, totites les parties précédentes 
doivent étre dans une jufte proportion avec la hau-
teur & la grandeur de la cage. Foye^ CAGE, &C. 

PILIER , en terme de Manége, fe dit du centre de 
la volte, autour duquel on fait tourner un cheval, 
foit qu'il y ait un pilier de bois ou non. Foye^ MA-
NÉGE. 

I I y a auffi d'autres piliers dans les manéges, deux 
á deux 5 fur la circonférence ou fur les cótés , placés 
deux-á-deux á certaines diftances, d'oíi vient qu'on 
les appelle les deux piliers, pour les diftinguer de ce-
lui du centre. Quand on parle de ees derniers, on a 
coutume de diré, travaillef un cheval entre deux 
piliers ; & en parlant du premier on d i t , travailler 
autour du pilier. 

Le pilier du centre fert á regler l'étendue du ter-
rein, afín que le manége fur les volíes puiífe fe faire 
aveeméthode & jiiftefíe, & que l'on puiífe travailler 
par regle & mefure fur les quatre ligues de la volte , 
qui doivent étre imaginées dans une égale diftance 
de ce centre; i l fert auííi á commencer les ehevaux 
fougueux & difficiles fans expofer le cavalier. 

On place les deux piliers á la diftance de deux ou 
trois pas l'un de l'autre; on met le cheval entre 
deux pour lui apprendre á élever le devant, á déta-
cher des ruades du derriere, & á fe mettre fur des 
airs élevés, &c. foit par les aides ou par chátiment, 
Foyei CORDE. 

PILIER , terme de Fannier, c'eft le báton du milieu 
du verrier. 

PILIER , ( Ordre de Malte.) nom qu'on donne dans 
l'ordre de Malte aux chefs des huit langues qui com-
pofent cet ordre ; ainfi pil'ier de langue fignifie celui 
des grands-croix, qui eft á Malte le repréíentant & 
le chef d'une des langues. (-£>./ .) 

PILIPOC, f. m. (Botan, anc.) nom d'un arbre des 
lies Philippines , décrit par Nieremberg. Sa racine 
eft couverte de tub érenles bruns, auííi gros que le 
poing. Son tronc eft fans noeuds , & loríqu'on le 
coupe de travers i l fe fépare en des efpeces de pelli-
cules comme des peaux d'oignon; fes feuüles reíTerri-
blent á celles du laurier, mais elles font extréme-
ment pointues. Cet arbre croít dans les lieux humi-
des, Se jette des branches qui s'entortillent autour 
des plantes voiíines. ( Z>. / . ) 

PILLAGE, f. m. fe dit á la guerre du dégát, du 
ravage, & de l'enlevement que le foldat fait á la 
guerre de tout ce qui peut fatisfaire fon avidité pour 
le butin. Foye^ D É G A T & P l C G R É E . 

Les lois de la guerre permettent d'abandonner au 
pillage les villes prifes d'aífaut; mais comme dans le 
défordre qui s'eníliit i l n'eft point de licences ni dé 
crimes que le foldat ne fe croye permis, l'humanité 
doit engager, lorfque les circonftances le permet-
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tent, á ne ríen negliger pour empécher ces horreurs. 
On peut obliger les vilies á fe racheter du pillage,&c fi 
Ton diftribue exañement& fidelement au foldat Far-
gent qui peut en revenir, i l n'a point lieu de fe plain-
dre d'aucune injuftice á cette occaiion, au contraire 
tous en profitent alors égalemeut, au lieu que dans 
le piilage le íbldat de mérite eft fouvent le plus mal 
.partas¡e; ce n'eíl pas feulement parce que le hafard 
en decide, mais c'eft, dit M . le marquis de Sancla-
Crux, qu'un foldat qui a de Thonneur refte á fon 
drapeau jufqu'á ce qu'il n'y ait rien á craindre de la 
garnifon ni des habitans, tandis que celui dont l'avi-
dité prevaut fur toute autre chofe, commence á p i l -
ler en entrant dans la ville , fans attendre qu'il lui 
foit permis de fe débander. 

Outre le piilage des villes, qui arrive tres - rare-
ment, i l y en a un autre qui produit le reláchement 
de la difcipline, c'eft la dévaftation que fait le foldat 
dans le pays oü le théátre de la guerre eft établi : 
ce piilage accoutume le foldat á fecouer le joug de 
l'obéiíTance & de la difcipline; l'envie de conferver 

.fon butin peut amortir fa valeur, & l'engager méme 
á fe retirer; d'ailleurs, en ruinant le pays on le met 
hors d'état de payer les coníributions, & on expofe 
Tarmée á la difette ou á la famine. On fe prive ainíi 

.par cette licence, non-feulement des reflburces que 
le pays fournit pour s'y foutenir, mais l'on fe fait 
encoré autant d'ennemis qu'il contient d'habitans : 
le piilage de tout ce qu'ils polfedent les mettant áu 
defefpoir, les engage á profiter de tous les moyens 

. de nuire á ceux qui les oppriment auffi cruellement. 
Le pays oü l'on fait la guerre, quelquefois l'exac-

titude de la difcipline qu'on fait obferver aux trou-
. pes, fe reíTent toujours beaucoup des calamites qui 
en font inféparables: c'eft pourquoi l'équité devroit 
cngager á ne faire que le mal qui devient abfolu-
ment inevitable, á ne point ruiner les chofes dont 
la perte n'affoiblit point l'ennemi, & qui ne fervent 
qu'á indifpofer les peuples : telies font les églifes, 

. les maifons, cháteaux, &c. les animaux& les inftru-
mens qui fervent á la culture des terres, devroient 
étre confervés avec foin. Diodore de Sicile nous ap-
prend que- parmi les Indiens, les laboureurs étoient 
regardés comme facrés ; qu'ils travailloient paiíible-
ment & fans avoir rien á craindre á la vüe méme 
des armées, & qu'on ne favoit ce que c'étoit que 
brüler ou couper les arbres en campagne. 

. La fermeté eft trés-néceflaire dans un general pour 
réprimer l'ardetir du piilage parmi les troupes ; les 
exemples de févérité font fouvent á propos pour 
cet effet; mais i l faut les faire de bonne heure, afín 
que le trop grand nombre de coupables n'oblige 
point á leur pardonner. 

Lorfque des troupes font une fois accoutumées 
au piilage, au défaut de l'ennemi elles pillent leur 
propre pays, & méme leurs magafins; c'eft ce qu'on 
a vü dans pluíieurs occaíions, entre auíres dans la 
guerre de Hollande de 167a; mais M . de Louvois fít 
reteñir fur le payement de toute Varmie , ce qui étoit 
néceflaire pour dédommager les entrepreneurs, & i l 
ordonna d'en ufer de méme toutes les fois que pa-
reille chofe arriveroit. ( Q ) 

P i L L A G E , (Marine.) le piilage eft la dépouille des 
.coí í res& des bardes de l'ennemi pris, ScTargent 
qu'i l a fur lui jufqu'á trente livres : le refte qui eft 
le gros de la prife s'appelle butin. 

Le capitaine ou les capitaines qui auront abordé 
un vaifleau ennemi, & qui l'auront pris, retiendront 
par préférence tous les vivres & les menúes armes , 
& les matelots auront le piilage: mais pour le corps 
de la prife, le prix en fera diftribué felón les divers 
réglemens qui font faits pour diverfes occafions. 

PILLARD, f. m. ( ¿4rt militaire.) foldat qui pille. 
Foye^ r anide PILLA GE. 

P I L 
P I L L A U , ( Géogr. tnod. ) village de Prufle, dans, 

le Samland, á l'embouchure du Pregel. Je ne parle 
de ce village qu'á caufe qu'il eft remarquable par 
fon port qui eft grand, 8c par fa douane qui porte 
un bon revenu au roi de Prufle. I I y a un fort avec 
garnifon pour arréter tout ce qui pafle. Guftave 
Adolpbe, roi de Suede, le forga en i6z6. On amafle 
aux environs de Tambre jaune ou fuccin, & on y 
peche des efturgeons. ( Z?. / , ) 

PILLER, v. aft. Foy^ PILLAGE. Outre l'accep-
tion par laquelle i l déíigne le vol fait publiquement 
avec violence, i l en a encoré quelques autres, com
me en littérature, s'emparer des écrits de ceux qui 
ont écrit avant nous fans les citer; & au jen , em-
porter une carte avec une autre carte qui lui eft fu-
périeure, &c. 

P1LOIR., terme de Mégiffier, c'eft un báton d'envi-
ron cinq ou fix pies de longueur , & garni quelque
fois d'une efpece de petite mafíe dont on fe íert pour 
enfoncer les peaux dans les pleins lorfqu'elles re-
montent au-defíus de l'eau de chaux ou d'alun. Foye^ 
les fig. Pl. du Mégiffier. 

P I L O N , f. m. (Grum.) inftrument de bois, da 
pierre, ou de fer, dont on fe fert pour piler, écra-
ler , ou réduire en parties plus ou moins menúes , 
toutes fortes de fubftances ou corps: on donne le 
méme nom aux parties de quelques machines 011 
elles ont la méme fonftion. 

PILÓN OU PETITE ECORE, (Marine.) c'eft une 
cote qui a peu de hauteur, mais qui eft efcarpée ou 
taillée en précipice. 

PILÓN , f. m: teme de Lihraire, envoyer des livres 
au pilón, veut diré en langage de libraire, les déchi-
rer par morceaux, enforte qu'ils ne puiflent plus 
fervir qu'aux Cartonniers, pour étre pillonnés, & 
réduits en cette efpece de bouillie dont on fait le 
cartón. ( D . / . ) 

P l L O N S , ( Monnoyage.) a la Monnoie, ils font ou 
de bois dur, ou de fer, ou de íonte, conféquemment 
á leurs différens ufages. Afíez communément on fe 
fert de pilons de fonte pour broyer dans des mor-
tiers de bronze, les terres, creulets, &c. dans lef-
quels i l pourroit étre refté du metal; pulvérifé, on 
les envoie pour étre pafles aux tourniquets. 

PILÓN Á SUCRE, (Sucrerie.) on appelle ainíi dans 
les fucreries des efpeces de groffes mafles d'un bois 
dur & pefant, emmanchés aufli de bois. La mafle 
doit avoir huit pouces de hauteur fur cinq de diame-
tre , & le manche fix piés de long. Ils fervent á piler 
le fuere terré au fortir de l'étuve , & á le réduire en 
cafíbnade avant de le mettre dans les barriques. Ls 
P. Lahat. 

PILONNER LA LAINE, (Lainage.) c'eft la remuer 
fortement avec une pelle de bois dans une chaudiere 
remplie d'un bain plus que tiede, compofé de trois 
quarts d'eau claire & d'un quart d'urine , pour la de-
graiffer au fortir de la baile avant que d'étre batías 
furia claie. (Z>. / . ) 

PILORE, f. m. voyei PYLORE. 
P1LORI, f. m. (Jurifpmd.) eft un petlt bátiment 

en forme de tour avec une charpente á jour , dans la
quelle eft une efpece de carean qui tourne fur fon 
centre. Ce carean eft formé de deux pieces de bois 
pofées l'une fur l'autre , entre lefquelles i l y a des 
trous pour pafler la téte & les mains de ceux que l'on 
met au pilori, c'eft-á-dire que l'on expofe ainli pour 
fervir de rifée au peuple & pour les noter d'infamie: 
c'eft la peine ordinaire des banqueroutiers fraudu-
leux ; on leur fait faire amende honorable au pié du 
pilori ; on les promene dans les carrefours, enfuite 
on les expofe au piíori pendant trois jours de mar
ché pendant deux heures chaqué jour, & on leur fait 
faire quatre tours de pilori, c'eft-á-dire qu'cm fait 
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tóufñ'er le pilón quatre ibis pendtót qa'ils y íbht a't-
íachés. • 

On tieíít qüe ce geñre de peine fut iñtroduit par 
l'empéréur Adrieh contre les banqueroutiers , leiirs 
feuteurs &c entremetteurs ; c'eíl ce que Diogene 
Laerce entend , ¿ib. VI . lorfqu'il d i t , voluit eos cata-
•midiári in amphiceatro , id eji dsrideri & ibi ante cohf-
féñufn ómnium exporii. 

© n donne auffi quelquefois le ñom de pitori auí: 
"fimples poíeaúx & echelles patibúlaires qui fervent 
á-peu-prés au méme ufage ; mais la conftmdion des 
•uns & des autres eíl différeríte , & l e pilori propre-
"jnent di't eft c'efui qui eíi conftruit de la Facón dont 
ion vieñt de le diré. Voyei ECHELLE PATIBÜLAIRÉ. 

Sauval, en fes aritiquités de Taris , di't que dans un 
tontrat de í'aiihée 1195^ le/^7on des halles de Paris 
S'appelle puteíis dictus lori ; i l conclut de-lá que pilori 
eíl un ñom córrompu & tiré de puits lori, c'eft-á-
Jniits d'üne perfonne hommée Lori, & qüe ce gibet 
ílit á lá place óu aux enviíons de ce puits & qu'il en 
prit le ñom. 

Cepehdant Dücangé áu pilorium Oü fpilorium fait 
V e n i r pilori de pila , & en fran^is pilier , d'oü Ton 
& fait pilórier ; i l cité les anciens textes ou ce íerme 
íe trouve , tels que les lois des boürgs d'Ecoííe, le 
monaftícum anglicdnum, Une charle de Thibáuí comte 
de Champagne de l'an i 227, qui eft dans le trefór de 
l'églife de Meaux , l'ouvi-áge intitulé fieta , les coú-
tumes deNevers , de Melun, de Meaux, deSens, 
d'Auxeitfe. 

Menage ie derive de piluriciüm •, comme qui diroit 
petit poteatu 

Spelman le dérive du rriot frañ90Ís pillent ; mais 
1'opinión de Ducange paroit lá plus vraiíTemblable. 

Quoi qu'il en foit de l'étymologis de ce mot, i l eft 
Conftant que le pilori des halles á Paris eft un des p l ü s 
Sancie í i s , &que Salival croit que jufqu'ali x i i j . & x i v . 
áiecle , & méme jufqu'au xv. que ce fut peut-étre le 
íeul lieu patibulaire qu'il y eut á Paris, & oü les cri
minéis du plus haut rahg fubirent la peine de lelir ré-
yolte & de leúrs autres c f i m é s . 

L'añcien pilori coníiftoit en une cóur áccompa-
gnée d'une éeurie , d'un appentis haut de fept pies 
fur neuf de longueur, & d'un couvert oii fe gárdoient 
ia nuit les corps des malfaiteurs avant que d'étre por-
"tés á Moñtfaucoñ. 

Celui qui fublifte préfeñtement a été conftruit 
plus de 300 ans aprés. On n'y fait plus d'exécutions 
a mort , i l ne fert que pour expofér les banquerou
tiers fraliduleux; oñ y expofe auffi en-bas les corps 
des criminéis qui ont été exécutés dans la Vxlle eñ 
attendant qu'on leur donne la fépulture. 

Prés de ce pilori eft une croix a l i pié de laquelle les 
ceffionnaires devoient veñir déclarer qu'ils faifoienl 
ceffion, & recevoir le bonnet verd des mains du 
bourreau ; mais i l y a long-tems que cela ne fe prati-
que plus. Foyei BANOUEROUTE , BONNET VERD , 
CESSION & FAILLITE. 

Bacqüet, Loifel & DefpéiíTes préteñdent qi l 'uñ 
feigneur haut - jufticier ne peut avoir un pilori eñ 
forme dans une ville óíí le f oi en a un, qu'en ce cas le 
feigneur doit fe contenter d'avoir une échelle oü 
carean . 

Cependant Sauval reñiárque qu'á la place dé la 
barriere des Sergens du petit-marché du fauxbourg 
S. Geriñain , i l y avoit auírefois un autre pilori &c 
prés de-lá une échelle , & que l'un ou l'autre feívoit 
pour exécütef ceux que les juges dé l'abbé avoient 
condamnés, felón le genre de peine que le condamné 
devoit fubir; lorfqu'il y avoit peine de mort , le ju-
gement s'exécütoit aü pilori, 

Le pilori eft urt íigne de haute-juftice , ñéanmoins 
Lauriere , en fon gloffaire au mot pilier, dit qu'eñ 
quelques endroits les moyens jufticiers ont auffi 
df oit de pilori. 

O I 

-Dans ía vílle de Lyon > oh i l n'y a point de 'pilori-, 
on fe férvit en 1745 d'une cage de fer portee fur une 
chárrete pour teñir lieu dspilnrfy á l'égard d'un ban-
querouíier fraudüléux qui fiií ainli proméñé par lá 
ville. F'dyê  les coumims de Beam , üt-.ÍKLIV. & c¿~ 
devant le mdt ECHELLES PATIBULAIRES. ( Á ) 

PILORIER/expofer íin crimi'nel au pilori, lui fairé 
faire les tours ordonnés par íá fentence óu par foñ 
arrét de coñdamnation. Ibid. 

PILOPJS , f. m. forte de rat des iles Áñtilles, (xé-
quéntant les montagnes & les bois ; fa grofleur eft 
ti-ois fois plus confidérable que celle desrats domeíli-
ques; i l a ie poil blanchátre tirant fur le roux , & la 
queue couríe á propohion de fon corps ; fa chair eft 
blanche, graffe Se délicate , mais elle fent fi fort lé 
mufe, qu'il n'y a que les negrés qui puiffent en man-
ger aprés l'avoir fait bouillir trés-Iong-tems en ehan-
geant d'éau. 

PILOSELLE, f.f. {Hlfl. nat. Bot.) genre de plante 
qui a été décrit fous le nom á'kieracium. Foyé^ H I E -
RACIUM: 

Cette piañte eft nommée par le vulgaire oreiíle dé 
tat ou de fóuris, & en anglois femblablement the 
moufe-car. G'eft dans le fyftéme de Tournefort la 
vingt-deuxiem'e efpece de genre dé plante qu'il nom
ine dens leonis ; la plüpart des autres botaniftes l'ap-
pellent eñ latin pi'ofclla repéns on minor. Liññseus lé 
nomnié hieraciüm foliis iñiegerrimís , ovaies , caule re
pente , /capó unifloro, Hort. GlifFors. 388. 

Sa racine eft longlie comme le doigt, rriemié , gar-
nie de íibres. Elle pouíTe plufiéurs tiges gréles , lár-
menteuíés , yelues , qui rampent á terre & y pren-
nent raciñe. Ses feuilles font oblongues , arrondies 
par le boi l t , reífemblantes á des oreilles de rat oú 
de fouris , revétües de p o i l , verles en-deííus j .vei-
neufes, blañchátres, lanugineufes en-deffous & d'un 
goút aftringent. 

Ses fleurs font á démi-flélirons , femblables á ceíles 
de Vhieraciüm, mais plus petites , jaunes , foutenues 
chacune par un cálice écaiileux & fimple, & portées 
fur un pédicule délié Sí velu. Aprés que les fleurs 
font paffées , i l leilr fiiccede des lémences menúes , 
noires , uniformes & aigrettées. 

Cette plante croit aux lieux arides S¿ maigres , fiu^ 
le cóteaux inculíes , dans les terres fablonncufes & 
aux bords des grands chemins. Elle ileurit en M a l , 
Juin & Juillet; elle eft irés-aíiaere, & paffe en Méde-
cine pour pofteder des vertus vulnéraires ,aftringen-
tes tk. dcteríives. ( Z>. / . ) 

PlLOSSLLE , ( Mat. medie. ) voye\ OREILLE DE 
SOURIS. 

PILOSÍTES , f. m.pl . ( Hifl. eceléflaft.) nom que 
les Origeniftes donnoient aux Gatholic.ues,parce qué 
ceux-ci prétendirent que nous relTuíciterons tous 
avec touíes les parties de nos corps jufqu'au moiñdre 
poil. 

PÍLOT oü P ILOTÍS , f. f. {Archit. hydraul.) piecé 
de bois de chéne ronde , employée de fa groíTeur ^ 
affilée par un bout, quelquefois arme2 d'un ferpoin-
t u , & á quatre branches 6¿ fretée en fa coüronne 
de fer qu'on enfonce éñ terré pour aíFermir un ter-
rein. 

On fe fert pour enfonéer les pilóts d'uríe machiné 
appelléé/ow/ztórá , & on eítiine ainfi le tems & la dé-
penfe que caufe l'ertfoncement. 

On commence á fonder le fonds oü Fon veut tra-
vailler : cette opération fait connoitre la denfité dü 
terrein dans lequel lepilot doit éíre enfoncé. Si cetté 
denfité eft uniforme , Tenfoncement croit á propor-
rion du nombre des coups égaux qu'elle fe9oit ; eft-
elle variable? C'eft par la diiférence des coups qu'on 
juge de la diíférénte denfité , c'eíl-á-dlre que la den
fité d'une feconde conche étant , par exemple 1, plus 
grande, i l faudra un plus grañd nombre de coups 
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.pourprorlmre iíhenfoncement égal a celui de lapre-
;miere conche. Ce fera le contraire ü la denfité de 
cette conche eíl moindre que i'autre ; cela pofé , on 
•eftime'une minute vingt fecondes pour chaqué vo
lee de trente percnffions , & autant pour reprendre 
haleine. Ainíi en ajoütant vingt fecondes pour le 
tems que l'on perd, on aura trois minutes pour cha-
••que voleé. 

Difons encoré que pour déplacer la fonnette & 
-mettre le pilot en état d'étre enfoncé, i l faut dix-huit 
minutes, & f i x minutes pour le deverfer &; y met-
tre des boiies. Aprés cela i l fera aife de faire le cal-
c u l , nous voulons diré d'eítimer le tems néceffaire 
- pour enfoncer un pilot d'une longueur déterminée. 

Aíin de faire une évaluation plus jufte & qu'on 
'connoiíle ce qu'on peut perdre de tems, felón que la 
"fonnette quifrappe le pilot tombe d'une plus grande 
"hauteur, i l eíl bon de favoir que la forcé avec la-
•quelle le montón frappe le pilot eíl toujours commé 
i a raciiie quarrée d'oü le montón tombe, c'eíl-á-dire 
-comme la viteíTe que ce corps qui defcend a acquife 
-a la fin de fa chute. On fuppofe ici que la chute du 
montón eíl perpendlculaire fur le pilot, & cela doit 
toujours étre ; car lorfqu'on doit pouffer un pilái 
obliquement, on place la machine enforte que les 
•montans ayent la méme obliquité; mais alors on eíli-
me la forcé du coup par la hauteiír de la chute , & 
non par la longueur. Foye^ le cours de Phyjique exp¿-
•rimentale par M . Defaguliers, tome I.fecl, 3. 

Au reíle , on trouve dans le troifieme tome dé 
VArchitecture hydraulique^par M . Belidor, un modele 
de calcul fur le tems & la dépenfe de l'ufage des pi-
lots. Ce méme volume contient différentes machines 
pour enfoncer les pilots , ainfi que le premier tome 
du cours de Phyjique expérimentale de M . Defaguliers. 
Le pilot eíl difterent du pieu en ce qu'il eíl tout-á-fait 
enfoncé dans la terre. 

Pilots de bordage. Ce font des pilots qui environ-
iient le pilotage , &: qui portent Ies patins & les ra-
cinaux. 

Pilots de remplage. Pilots qui garniífent l'efpace 
piloté. I I en entre 18 á 2.0 dans une toife fuperfi-
cielle. 

' Pilots de ruenue. Pilots qui font au-dehors d'une 
fondation, & qui foutiennent le terrein de mauvaife 
coníiílance fur lequel une pile de pont eíl fondée. 

Pilots de fupport. Pilots fur la tete defquels la pile 
ieíl fupportée ^ comme ceux , par exemple , qu'on 
plante dans les chambres d'un grillage. ( Z>. / . ) 

PlLOT, terme de Papeterie, c'eíl ainíi qu'on nomme 
en Bretagne ce qu'ailleurs on appelle drilles , peilles , 
drapeaux, c'eíl-á-dire les vieux chiífons de toiíe de 
chanvre & de l i n , qui fervent á la fabrique du pa-
pier. 

I I fort tous les ans de Bretagne pour plus de 10000 
l i v . de pilot, fans y comprendre ce qui fe coníbmme 
dans les papeteries de cette province. yoye^ PA-
PIER. 

PlLOT, f. m. terme de Salines , c'eíl le nom qu'on 
donne dans les marais falans aux monceaux de fel 
qui font dans un endroit de ees marais qu'on appelle 
le rtiort: lorfque ees monceaux de fel font en rond , 
ils fe nomment pilots , &C quand üs font en long^on 
les appelle vaches ; i l faut paffer ees termes ridicules 
á des ouvriers fans génie. ( Z>. / . ) 

PILOTAGE , {Marine.) c'eíl un ouvrage de fon
dation fur lequel onbátit dans l'eau. Cette fondation 
fe prépare par pluíieurs fils de pieux fiches en terre 
par forcé , & á reñís de montón. 

Pilotage , c'eíl la conduite qui fe faií d'un vaiíTeau 
pour le faire entrer ou fortir d'un port , de peur qu'il 
n'aille donner fur des bañes. Les lamanages , tona-
.ges, pilotages , pour entrer dans les havres ou rivie-
íes , ou pour en fortir , font menúes avaries , qui fe 

payent'unliefs par le navire, 8c les deux auíres tíers 
par les marchandifes. 

Pilotage, c'eíl l'art de bien conduire un vaiíTeau-, 
& de tout ce qui regarde la feience de la naviga-
tion. 

PILOTAGE , f. m. OKLAMANAGE , (Comm. de mer.") 
ce mot fignífie les droits qui font dus aux pilotes oü. 
lamaneurs, qui aidént aux navires á entrer dans les 
ports ou á en fortir. 

PILOTE , f .m. {Hijl. nat. Ichthiolog.*) poiífon dé 
mer auquel on a donné ce nom , parce qu'il fe met 
au-devant des vaiíTeaux qu'il rencontre , i l les pré-
cede & i l femble les conduire jufqu'au port. I I eft de 
la grandeur & de la forme d'un maquereau : la teté 
eíl longue & liíle ; l'extrémité de la máchoire fupé-
rieure excede de beaucoup la máchoire inférieure. 
Ce poiífon n'a point d'écailles , tout fon corps eíl 
couvert d'une peau rayée en lofafiges; i l a deux pe-
tites nageoires prés des ou'ies, une fur le dos & une 
autre fur le ventre qui s'étendent toutes les deux jul-
qu'á la quéue. Le poiífon pilote nage au-devant des 
requins , comme au-devant des vaiíTeaux ; i l eíl fi 
agile qu'il évite le requin qui tache d'en faire fa 
proie. Hifl. nat. des Antilles , par /e P. du Tertre, 
tome I I . Fbye^ PoiSgON. 

PILOTE , {Marine.)) premier pilote , fécond pilote ¡¿ 
trolüeme pilote. Le pilote eíl unofficier de l'équipage¿ 
qui prend garde á la route du vaiíTeau & qui ]$ gou-
verne. 

Le fecond & le troiííeme pilote fecondent le pre
mier dans fesfonftions. I I n'y a trois pilotes que dans 
les plus grands vaiíTeaux, ou quand i l s'agit de voy a.' 
ges de longs cours. Dans les autres vaiíTeaux, i l y a 
un ou deux pilotes, felón la qualité du vaiíTeau & dii 
voyage. Foye^ l'ordonnance de ¡680 , liv, I I . tit. I V . 
& celle de 1689 , liv. I . tit. X V . 

^ pilote doit étre continuellement au gouvernail, 
& faire de tems en terhs fon rapport au capitaine, au 
fujet du parage oii i l croit que le vaiíTeau e í l ; i l doit 
étre expérimenté dans la connoiíTance des caries ma
rines , dans l'ufage de l'aílrolabe & de Tarbalete, & 
autres inílrumens pour prendre hauteur , dans la 
connoiíTance des tables, de l 'aílronomie, dans la con
noiíTance des marées, des changemens qui y arrivent 
felón les pays, des mouíTons, &c. C'eíl le pilote qui 
commande dans les buches & dans les pinques , & 
qui ordonne de jetter les filets & de les retirer; c'eíl 
lui encoré qui le plus fouvent tient le gouvernail. 

PILOTE HAUTURIER , c'eíl c^lui qui dans un 
voyage de long cours fait prendre la hauteur ou Té-
lévation du pole par le moyen de l'arbalete & de 
l'aílrolabe. 

Pilote cótief , pilote de havre , pilote lamaneur 
loeman; bons pilotes, pilotes expérimentés. 

Pilote qui a entré & forti un vaijfeau ; cela fe dit 
d'un pilote qui a mis un vaiíTeau dans une rade , dans 
une riviere ou dans un havre, & qui Ten a reíTorti. 

Pilote kardi ; cela fe dit d'un pilote qui entreprend 
des chofes difficiles, comme d'entrer dans une r i 
viere inconnue, dans un havre qui ne feroit pas pra-
tiqué , de chercher une terre non-vuíle , & autres 
chofes femblables, 

I I n'y a point de pilote cótier en tems de brume. 
Les bons pilotes font a terre ; cela fe dit par plaifan-

terie pour ceux qui fe vantent d'étre favans dans le 
pilotage , & qui font des ignorans quand ils font en 
mer. 

PILOTE , f. m. ( Antiq. grecq. ) Les pilotes étoient 
fort coníidérés dans la Crece; de lá vient que le 
pilote Phrontis n'a pas été feulement immortalifé 
par Homere, mais le roi de Micéne lui eleva un 
tombeau prés du cap de Suniura, & lui rendit les 
derniers devoirs avec la diílinélion qu'il méritoit. 
C'eíl ce Phrgntis que Polignotte avoit peint dans ce 

tableau 
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tablean merveíileux > qui féprélentoit d'un cóte ía 
prife de Troye , & de l'autre les Grecs s'embarquant 
pour leur retour, Telles étoient les moeurs de ce 
tems-lá ; aujourd'hui un pilote n'eíl qu'un marin fans 
diftindion; alors c'étoit un homme utile á l'état, 
& tout mérite utile á l'état avoit fa récompenfe. 
Une infcription , une ftatue , un tombeau elevé aux 
dépens du public , entretenoient la gloire , & por-
toient les hommes á toutes fortes de belles aftions. 
( D . J . ) 

PILOTES , ( Lutheñe.) dans l'orgue font des ba-
guettes cilindriques E C > fig. 22. orgue, á l'extré-
mité inférieure defquelles font des jointes déllées ou 
des épingles qui entrent dans des trous qui font aux -
extrémités des bafcules du pofitif qui entrent dans le 
pié du grand orgue; la partie ílipérieurei? traverfe 
un guide D ( fig. 5 , 20 Se 22. ) percé d'autant de 
trous qu'il y a des pilotes ou de touches au clavief 
au-deffous defquels ees trous doivent repondré. 

La longueur des pilotes eíl égale á la diftance qui 
fe trouve entre le deffous des touches du premier 
clavier qu'on appelle clavier du pojitif, & l'extré-
mité B des bafcules. Voyei BASCULES DU POSITIF. 

Les pilotes fervent á tranfmettre Taélion des tou
ches du premier clavier aux bafcules qui tranf-
mettent la méme aftion aux foupapes du fommier 
du pofitif: ce quilesfait ouvrir. Koye{ SOMMIER 
DU POSITIF. 

PILOTER, v. a. ( Archit. hydrauL ) c'eíl enfoncer 
des pieux ou des pilots, pour foutenir & pour 
affermir les fondemens d'un édifíce qu'on bátit dans 
l'eau, ou fur un terrein de mauvaife confiílance. 
On ferré ordinairement le bout des pilots , ou on le 
b rú le , pour empécher qu'il ne p o u m í f e , & on 
l'enfonce avec la fonnette ou l'engin, jufqu'au re
ñís du mouton, ou de la hie. ( D . J . ) 

P i L O T E R , ( Marine.) c'eíl ce que font les Pilo-
tes-cótiers ou Lamaneurs , qui conduiíent les vaif-
feaux hors des embouchures des rivieres j des bañes 
& des dangers. Ceux qui ne voyent point venir des 
Lamaneurs á leur bord, peuvent fe fervir de pé-
cheurs pour les piloter. 

Piloter un navire dehors ou hors du port. 
PILOTÍS, en terme d'Architeñure , c'eft un grand 

pieu que Ton enfonce dans laterre pour fervir de 
fondation, quand i l s'agit de batir fur un terrein 
marécageux. Voyei FONDATION. Voye^ auJP PAI'LI" 
F I C A T I O N . 

Amfterdam & quelques autres villes font entiere-
ment báties fur pilotis. 

La breche de Dagenham eíl: fermée ou bouchée 
avec des pilotis a queue d'aronde , c'eft-á-dire, avec 
des pilotis emmortaifés l'un dans l'autre, moy ennant 
des tenons á queue d'aronde. Foyei PIEU 6- QUEUE 
D'ARONDE. 

PILOTIS , f. m. ( Hydr. ) ce font des pieces de 
bois afiléespar un bout, armées. d'un fer pointu & 
fretées en leur couronne de fretes de fer. On nomme 
pilotis de iordage ceux qui environnent le pilotage, 
& qui portent les racines ; ceux qui garnilfent l'ef-
pace piloté , s'appellent pilotis de remplage. 

PILSEN , ( Géog. mod. ) ville de Bohéme, capi-
tale du cercle de méme nom, fur les firontieres du 
Haut-Palatinat de Baviere, entre les rivieres de 
Mifa & de Vat ta , á 20 lieues d'Egra, & á 19 de 
Prague, Elle eíl défendue par des tours & de bons 
baftions ; auffi a-t-elle été fouvent prife & reprife 
dans les guerres de Bohéme. Long.3 i.iS.lat.4^. 4Ó. 

Dubraw , en latin Dubravius ( Jean ) náquit á 
Pilfen, & fe fit eftimer dans le feizieme fiecle par 
une hiftoire de Boheme en X X X I I I livres qu'il pu-
blia en 1551, & dont la meilleure édition eíl de 
Francfort en i688. Di ibrav mounit éveque d'Ol-
mutz en 1553. (¿>. / . ) 
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PILSNA, m PILEZNA > ou P Í L S N O , ( Géog. 
tnod. ) yille de la petite Pologiie, dans le palatinat 
de Sandomir, aux conííns de celui de Cracovie, 
fur une petite riviere qui fe jette dans la Viílule. 

PILTEN , ou P I L T Y N , ( Géog. mod. ) v i l l e dü 
duché de Curlande , capitak d'un cantón dé méme 
nom , fur la Windav , entre Golding & le fort de 
Windav. I I y avoit autrefois un évéché fécularifé 
en 1559, par Fréderic I I . roi de Danemarck , qui 
en confera le domaine á la nobleffe & á fes créaturés 
pour le cultiver & fournir le pays de béta i l : ce qui 
a tres-bien réuffi. Long. 45. Ut. 5y. 4 Í . (Z>. / . ) 

PILULAIRE, f. m. ( Hifl. nat. Botan. ) planté 
quiparoit avoir échappé ala conñoiíTance des an-
ciens botanifles. M. Bernard de JuíTieu en a établi 
le carañere fur les pafties de la fleur qu'il a décou-
vertes parle microfeope. Les curieux peuvent lire 
fonmémoire á ce fujet, dans le recueil de l'acadé^ 
mié des Sciences, Année ¡y3^ . 

Cette plante eíl nommée fduláña paluftñs, jun-> 
cifolid, par M M . Vaillant & Juffieu; calamifimm par1 
Dillenius; graminifolia paluftris, repens, vafeulis gra-* 
norum piperis , par R a l ; mufóus aureus, capillaris , 
palujlris, interfolióla, folliculis rotundis, quadripardtis 
par Pluckenet. Voici fes caraéleres : 

Les fleurs de la pilulaire ont deux callees: un 
externe 011 comniun , U. l'autre interne ou propre. 
Le cálice externe renférme quatre fleurs; i l eíl d'une 
feule piece fphérique, velue , épaiííe, dure, qui 
s'ouvre en quatre portions égales, & chaqué portion 
eílcollée a la face convexe d'un des. quatre cálices 
internes. Le cálice interne contient une fleur; i l eíl 
membraneux, d'une feule piece dont la forme eíl 
ce He d'un cjuartier de fphere , & i l s'ouvre par l'ex-
trémité fuperieure. 

Le placenta, qiü dans chaqué fleur porte les 
étamines & les piíl i ls, eíl une bande membra-
neufe, longiie, étrolte, qui nait du fond de la ca
v i l é du cálice interne, fe prolonge jufqu'au deux 
tlers de fa hauteur, & s'attache á la face fphérique 
de ce Cálice dans le milieu de fa largeur. 

Les étamines font pour l'ordinaire au nombre de 
trente-deuxfommets, fansfilets; leur figure eíl ce l le 
d'un c ó n e ; lis font tous attachés par la pointe á une 
petite téte qui termine le bord fupérieur du placenta, 
fur laquelle ilsforment, en fe dirigeant en tousfens, 
une houpe pyramidale. Ces fommets font des cap-
fules délicates, membraneufes; elles s'ouvrent tranf» 
verfalement, & répandent une poufliere ronde. 

Les piílils font au nombre de 12 , de 16, ou de 
20 embryons, ovoides, íitués perpendiculairement 
fur le placenta dont lis couvrent les faces 8¿ le bord 
tranchant; ils n'ont point de ílile ; mais la partie 
fupérieure de chaqué embryon eíl terminée par un 
íligmate court & obíus. 

Le péricarpe eíl le fruit dé cette plante ; i l eíl á 
quatre loges compofées des deux cálices qui fubfif-
tent, & confervent plufieurs femences. 

Les femences font menúes , blanchátres, ovoides, 
arrondies par la bafe, & terminées en pointe par 
le haut. 

Le germe , ou la plantille contenue dans la fe-
mence , fort dans la germination, de la partie fupé
rieure de la capfule feminale, produit une premiere 
feuille , & vine radíenle. 

lime reíle peu de chofes á ajouter fur la defeription 
de cette plante. Elle eíl trés-baffe , rampante &. cou-
chéefurterre. Ses racines font de petits íilets blancs, 
limpies & flexibles. Ses tiges & fes branches font íi 
bien entremélées les unes dans les auttes, que la 
principale tige eíl diíücile á diílinguer. Les feuilles 
viennent alternativement fur les deux cótés des ra-
meaux; elles font vertes, tendres, prefque cylin-
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drlques, affez íemblables á celles dü jone. Les fleufs 
naiffent dans les aiflelles des rameaux. 

La pilulaire eíl la feule plante connue de fon genre; 
elle paroit vivace; fes jeunes branches , qni fub-
fiflent d'une année á l'autre, fervent á la renouveller 
pendant que les anciennespériflent.Les globules qui 
renferment les fleurs, commencent á fe montrer des 
le mois de Mai. I I en repouffe continuellement de 
nouveaux, á^mefure que les tiges & les branches fe 
prolongent. 

I I n'y a qu'en Franca & en Angleterre ou cette 
plante ait éte remarquée. A l'égard de la France, les 
íeuls environs de Paris font encoré les lieuxuniques 
oü elle ait été obfervée, favoir prés de Fontainebleau 
dans les mares de Franchard, dans celles de l 'Ot ie , 
& entre Coignieres & les EíTarts. On ne luí connoit 
aucune vertu; Merret, Morifon, Plukenet, Hay , 
Vaillant, Petiver , Dillenius , Martin, Linnaeus, M . 
de Julíieu, font les feuls botaniftes qui en ont parlé, 
& Merret le premier de tous; M . Vaillant Ta nom-
mee pilulaire, á caufe de la forme fphérique du bou-
ton de fes fleurs. (Z ) . 7, ) 

PILULE , ( Pharmacie. ) les pilules font une for
me de médicament réduites á la groíTeur & a la 
conliílance d'un pois; on s'en fert pour épargner au 
malade le goút défagréable d'un liquide impregné 
des drogues, & pour empécher leur impreffion fur 
l'organe du goút. Ceft la répvignance des malades 
contre les différentes efpeces de drogues , qui a 
donné origine aux pilules. On leur a donné le nom 
de pilule á caufe de leurreffemblanceavec lespetites 
bales qu'on nomme en latin pila. 

Les pilules ne doivent pas exceder la dofe de íix 
grains; les drogues réduites en poudre demandent le 
double de leur poids de l l rop , pour pouvoir étre ré
duites en pilules á l'aide d'une liqueur ou excipient 
qui augmente leur confiftance. 

Nous allons donner ün exemple de pilules pour 
fervir de modele. 

Pilules cTagaric. Preñez de trochifques d'agaric 
une once, fpecies de hiera demi-once, myrrhe l ix 
gros , firop de neprun autant qu'il en faut pour faire 
une maffe de pilules. 

Quoiqueles pilules foient fort en ufage & dugoüt 
de bien degens, cependant on ne doit point trop les 
confeiller; & fi les perfonnes peuvent prendre fur 
elles de vaincre la répugnance qu'elle pourroient 
avoir pour les drogues, i l vaudroit beaucoup mieux 
qu'elles priffent les remedes délayés dans un véhi-
cule fuffifant; la/¿/«/eefld'elle-méme difficile á dif-
foudre ; d'ailleurs elle eíl échaufFante : ainfi Ton ne 
doitemployer les pilules que dans les cas oü on veut 
s'épargner le défagrement de fentir, ou une odeur, 
011 une amertume incommode. 

La plüpart des charlatans & des ignorans ont cou-
tume d'envelopper leurs médicamens dans des con-
ferves, & de íe fervir de pilules • & comme les dro
gues dont ils fe fervent, font des plus acres & des 
plus vives, ce manege devient funefle pour les mala-
des qui ont le malheur d'ufer de ees fortes de remedes. 

Si cependant l'on eft obligé d'employer des pilules, 
on doit avoir foin de les divifer, au moyen d'une 
fuffifante quantité de boiffon , & de fixer au jufle la 
dofe de chaqué ingrédient qui en fait la bafe & l'effi-
cacité. 

Les compoíitions ou préparations mercurielles 
doivent toutés fe donner en pilules. On les doit 
faire trés-petites , pour donner plus de facilité de 
les avaler. 

PILULES DE BELLOSTE , Voyei MERCURE , {Mat. 
méd. ) * • 

PILULES MERCURIELLES, Voyei MERCURE, 
( Mat. méd. ) 

PILULES PERPETUELLES, (Pkarm.)on donne ce 
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nom a des pilules faites de régule d'antlmoíné , qui 
ont la vertu de purger & de faire vomir , nonobílant 
qu'elles aient été employées une infinité de fois de 
fuite , de faejon qu'une feule peut fervir á purger une 
armée entiere. On peut les raire infiifer dans le v i n , 
&c ce vin devient émétique ; on fait aulíi avec le r é 
gule des gobelets ou talles qui produifent le méme 
efFet. 

Mais ees fortes de remedes ne eonviennent point 
á tous les tempéramens, & i l eft rare qu'on les or-
donne aux gens délicats; pour peu que l'on foit atten-
t i f á la conlérvation de fes malades, on fe gardera de 
leur permettre de tels remedes. 

Au cas qu'ils euíTent beaucoup tourmenté le mala* 
de , on employera les mémes précautions que dans 
l'ufage des antimoniaux. 

P I L U M ou EPIEU, f. m. ( Art milit.) arme de jet 
chezles Romains,que portoient les haílaires & les 
princes. Cette arme avoit environ fept piés de Ion-
gueur en y comprenant le fer; le bois de fa hampe 
étoit d'une groíTeur á étre empoigné aifément; le fer. 
s'avan9oit jufqu'au milieu du manche , oü i l étoit 
exaftement enchálTé & fixé par des chevilles qui le 
traverfoient dans fon diametre. I I étoit quarre d'un 
pouce & demi dans fa plus grande groíTeur ; i l per-
doit infeníiblement de fon diametre jufqu'á fa pointe, 
qui étoit trés-aigué , Se prés de laquelle étoit un ha-
me^on qui retenoit cet énorme ítilet dans le bouclier 
qu'il avoit pereé. M.de Folardpouvoit avoir méconnu 
cette terrible arme de jet, comme prefque tous ceux 
qui en ont parlé. Cet auteur la croit une pertuifane 
femblable á Fefponton des officlers; & á la bataille 
de Régulus, i l la donne aux foldats qui formoient la 
queue des colonnes. 

Les favans qui ont écrit du militaire des aneiens , 
ont trouvé obfeure la defeription que Polybe fait dít 
pititín , & ils ne eonviennent point de la forme de 
cette arme. Le P. Montfaucon dans íes andquiíés ex
pliquéis , repréfente plufieurs armes des aneiens de 
différens ages , fans déterminer la figure du pilum, 

Polybe compare le pet i t , que les foldats tenoiertt 
encoré quelquefois dans la main gauche, & qui étoit 
plus leger que le grand , aux épieux d'ufage contre 
le fanglier. On en peut déduire la forme du grand/>/-
lum. En combinant ce que Polybe , Tite-Live,Denis 
d'HalicarnaíTe, Appius & Végece en difent, on trouve 
que le pilum a eu entre fix & fept piés de longueur ,. 
que la hampe a été deux fois plus longue que le fer. 
qui y étoit a t taehé, moyennant deux plaques de fer 
qui s'avancant jufqu'au milieu de la hampe , rece-, 
voient les fortes chevilles de fer dont i l étoit traverfé. 
Marius ota une de ees chevilles de fer, & i l lui en 
fubílitua une de bois, laquelle fe caffant par l'effort 
du eoup, faifoit pendre la hampe au bouclier percé 
de l'ennemi, & donnoit plus de difficulté. á arracher 
le fer. On fait de plus que c'étoit un gros fer maflif & 
pointu , de 11 pouces de longueur, qui au fortir de 
la hampe avoit un pouce & demi de diametre; que le 
pilum étoit quelquefois arme de je t , & quelquefois 
auííi arme pour fe défendre de pié ferme. Les foldats 
étoient dreíTés á s'en fervir de l'une & de l'autre ma-< 
niere. Dans la bataille de Lucullus contre Tigrane, 
le foldat eut ordre de ne pas laneer fon pilum , mais 
de s'en fervir contre les chevaux de Tennemi, pour les 
frapper aux endroits qui n'étoient point bandés. 

Le pilum étoit Tarme particuliere des Romains, 
Auífi-tót qu'ils approchoient de l'ennemi á une jufíe 
diftanee ^ils commen^ient le combat en le la^ant 
avec beaucoup de violenee. Par la grande pefanteur 
de cette arme & la trempe du fer , elle per^oit cui-
raffe & bouclier, & caufoit des bleíTures eoníidéra-
bles. Les foldats étant défarmés du pilum ^ mettoient 
á l ' inílantl 'épée á la main •, & ils fe jettoient fur l'en
nemi avec une impétuofité d'autant plus heureufe , 
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«pie íbuvent les pilum avoient renveríe fés premiers 
rangs. . . , . . 

Cet úíage ¿VL pilum fe t íouvé démontré dans les 
Crommenfaires á& Céfar, & ftir-tout dans le récit de 
la bataille dé Pharfale. « I I n'y avoit, d i t - i l , entré 
» les deux afrriées qii'aiitañt d'éfpace qu'il en falloi't 
» pour le choc. Mais Pompee avoit commandé k fes 
» gens de teñir ferme fans s'ébranler, efpérant par-
» l á de faire perdre les rangs & rhaleine aux bótres , • 
» & rompant leur eíFort, rendrc le pihim inutile..".. 
» Lorfque les foldats de Céfai* virent que les autres 
» ne bougeóieñt po iñ t , i l s'arrétetent d'éux mémes 
». au milieu de la Garriere ; 8t aprés avoir un peu re-
>> pris baleine^ils lancerentle/j¿/«/72 en courant,puis 
» ils iftirent l'épée á la main, felón l'ordre de Celar. 
» Ceux de Pompée les re^úreñtfort bien , car ils fóu-
>> tinrent le choc fahs branler, & mirent aulii l'épée 
n á la maiñ aprés avoir lancé leur pilum » •. 

La pefanteiu- ánpilum rtepermettoit pas de le lan-
cer ou darder de loin. O n kiffoit Ies veiites fatiguer 
rennemi par leurs javelots , avant que l'adion fút 
genérale. Les haftaires & les princes ne fe fervoient 
dupilum que quand l'ennemi étoit affez proche. De-la 
ce proverbe de Végece , pour indiquer la proxirilité 
des armées, ad pila & /patas vmtum efi; l'aíFaire eneft 
venue jufqu'aux piles. 

La pique des triaireS, propre pour le combat de 
inaih & celui de pié ferme, étoit plus longue j moins 
grofíe, & par conféquent plus ailee á manier que le 
pilum, dont on ne faifoit plus de cas lorfque le com
bat étoit engagé ; les haftaires méme & les princes 
étoient óbligés de jetter leur pilum fans en faire ufa-
ge , quand i'entlemi étoit trop prés. Céfar raconfe 
cpüayant tout-d'un-coup lis enmmis fiir le córps , au 
ppint méme de n avoir pas affê . d'efpau pour la fteer les 
piles, les foldats furent contraints de les jetter a teñe 
poürfe fervirde tépéc. Les triaires armes de la pique 
attendóient fouvent dé pié ferme le choc de l'infan-
fefie jComme celui de la eavalerie. Suivant Tite-Live,-
ils ne quittoient point la pique dans la mélee ; üs 
'jneurtnffoient, d i t - i l , les vi/ages des Latins avec leurs 
piques dont ia pointe avoit ¿tí ¿mouffee dans le eombau 
On pourroit regarder les triaires comme les piquiers 
4'autrefois ; i l j avoit pourtant des occafióñs 011 ils 
abandonnoient lá pique pour fe fervir de l'épée j quí 
^toit i'arme dans laqüélle les Romaiñs mettoierit lettr 
principale coníianée. 

M . ie maréchal de Saxe y qlii avoit concu le p ró -
jet de mettre l'infanterie fur le pié des légions , pro--
pofe pour les foldats des armes de loñgueur, ou des 
piques mélées avec les armes á feu, comme des ar
mes équivalentesaiix/'í/K/?2í;mais on ne peiít do«-
ter quel 'a íme romaine n'ait été tout-á-fait difféfente 
de la pique de ce general, quant á la forme & au fer-
vice. Memoires nnlitaires par M . Guifchardt. ( <> ) 

P íLÜMNE, f. m. ( Mytholog* rom. ) diéu qtti paf-
foit pour l'inventeur de l'art de broyeí ou moüdre 
le blé. 

PÍMAR | PIEUMART , G R A Ñ D P I C NOÍR , 
pims maximus niger, f. m. ( Hiji. nat. Ornit.) oifeau 
qui pefe dxx onces & demie; i l a un pié cinq pouces 
de longueur depuis la pointe du bee jufqit'á l'extré-
mité de la queue \ & deux pies trois pouces d'enver-
gure; le béc eíl foft triángulaire , & long dé deux 
pouces & demi; les ñarines oñt leurs ouverturés ar-
roñdies &: eouvertes de póíls. Cet oifeau eft éntiere-» 
ment noir , á l'exception du fommet dé la tete ^ qüí 
a une belíé couleur rouge qüi s'éteñd jufqu'aiíx na^ 
riñes. I I y a dix-neuf grandes plumeS dans chaqué aííe; 
iapfemiere napas plus dé longueuf qüecel ledu fe-
cond rang. La queue n'eft compofée que de dix plu-
mes: les extéfieures font trés-coiirtes ; les aufres ont 
fucceffivement plus de longueur jufqu'á celles du mi
l i eu , qui font plus longues^ & qui oñt jufqu'á fept 
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pouces; toutes excepte la premiere de chaqué cóté j 
font pointues, roldes & courbées en-deffous. Cet 
oifeau fe foutient par le moyen de feS pliimes ; eií 
grimparit le long deá arbres ; i l a deux: doigts diriges 
en avant , & deux en arriérc. Les ongles fóht trés-
grands, á rexeepíion de celui duplus peíit doigt dfe 
derriere, qui éft trés-court "Wílíughbi; Orñit. foyei 
OISÉAT;. 

PIMBERAH • (¿mp. nat.) C'éft áinfi q i f o h nomine 
dans l'ile de Ceylán Urt ferpent q i l i e í í dé l a grdíleur 
d'an hómnié ; Sí d'une longueur propoftidfinée ; i l 
vit du bétail & des bétes fauvages, & quelqüéfóis i l 
avale Uri chevreuil tout entier; i l fe cache dans les 
roütes oíi i l doit pafler , & le tue d'un cóup d'uné 
efpece de chéville óu d'ós dont fa queue eft armée. 

PIMENT , f. ni. ( Botan. ) On appelle aufli cette 
plante botrys vúlgaire; mais elle eft connue des Bota-
niftes foüs lé nom de chenópodiüm ambrojioides , folié 

finúito', I . R. H . Rai. hijior. ¡¿¡6', 
Sa racine eft petite , Manche , perpéhdiculáire j , 

garnie depeu dé fibrés. Sa tige eft haufe de 9 á l á 
pouces, cylindrique, ferme , dróite j V e l ü e , diviféé 
depuis le bas en plufieurs petits fameaux chargés d é 
feuilles alternes'. Ses feuilles font découpées prófon-
démént des deux cótés , com'mé celles du chéne, tra-
verfées de grandes veirles rouges lórfqu'éllés com-
mencént á paroí t re , enluite pales. Ses neilrs font pe-
tites , g luanteS, portées ertgrand nombre aü haut des 
tiges 6¿ des r a m e á u X , difpoíées en un lóng bouqüet 
& comme en épi. 
• D é raiíTellé de chaqué petité f e u i l l e «"élever t í d é 
petits rameaüx chargés depetites ííeurs & de graines; 
ees petits rameaux en fe divifant fe pártagent tou-» 
jours én deüx, & chaqué angle eft garni d'une petite 
fleur fans pédieule. A la naiíían'Ce des petits rameaux 
les fleurá font íans pétales, compofées de plufieurá 
étamines qui s'élevent d'un cálice verd , découpé e i i 
plufieurs qüartiers. I I íuccedé á chaqué fleur une 
graine femblable á celle de la moutardé , mais beaur 
coitp plus petite, & renfermée dans une capfulé q u í 
étoit le cálice de la fleur. 

Toute cette plante eft afoniatique & d'uné odeur 
forte, mais qui n'eft pas déíkgréable, d'une faveur 
ürt peu acre , aromatique j & enduite d'un mucilagé 
f éfirteux qui tache les ihains quand on la cueille. Elle 
Vient d'eíte-méme dans les pays chaiids, en Langué-
doc ^ en Provence le long des ruifleaux & des fon" 
f'aines, datís les lieux arides & fáblonriéux; elle C r o i í 
áifément dans nos jardins j & elle eft toute d'ufagc. 
Les Médecins la recommandent beáucoüp dáris les 
fluxions de féroíités qui fe jettent für lé póumon , 
dans la toux catarreufe, l'afthme humide , &* l'or-
thopnée qui vient de l a méme c a u í é . (Z>. / ; ) 

PIMENT , (Botan. ) planté d u genre que les Bofá-
niftes appelient capficum ': célle-ci en éftune eípece 
autrément nommée poivrc d'Inde, poivre du Btéfil, 
poivre de Guiñee. Voye\fí deferiptiori fous le m&'eFúlr 
VÉE BE G ü í N É E , Botan. 

P l M E Ñ T DE LA JAMA'ÍQUÉ j {Hif . nat. des drog, 
exoi. ) c'eft l ' a rbre q u i donné l e poivre dé la Jamai-
q u e ; ou on entend a u f l i par piment les pdivres méme 
de cet a rb re i Vóye^ POIVRE DE LA JAMAÍQUE. , 

PIMENT ROYAL , gatt, genré dé plante dont les 
pies qui fleitriflent rte gtainent p á s , & dont les- piés 
qui gtainent ne fleuriílenf point ; ceiix qui fbunffent 
portent des chatons C o n i p o í é s de petiíes feuilles d i f -
p o f é é s fur un p i v o t , creuféés ordinairement é n baf-
i i n , & coupées á quatre poiníés ; par jn i ees feuilles. 
náiíTent les étamines chargées chacune d'iín fommetv 
Les fruits nailfent für des piés diifcrens de ceux-ci y 
& ees fruits f o n t des grappes chargées de femerlces. 
Tournefort, mím. de L'acad. royale des Scienc. annét 
lyoG, f̂ oyê  PLANTE. 

PIMENT, CBotan.) voyei GORÁÍL DE JARDÍN, 
K K k k i j 
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PIMENT', (JDiete & Mat. md.) poivre d'Inde ou de 

Guiñee , corail de jardín. 
Cette plante croit naturellementen Guiñee & dans 

le BréfiL On la cultive en abondance dans les pays 
chauds, commeen Éfpagne,«n Portugal, & dans les 
provinces meridionales du royanme. Les fruits ou 
.gouíTes de cette plante ont une faveur acre & brillan
te , fur-tout dans leur état de maturité, c'eft-á-dire 
iorfqu'elles font devenues rouges. On rapporte ce-
pendant que les Indiens les mangentdans cedernier 
état fans aucune préparation; ce qui eíl peu vraif' 
femblable, du moins fi ees fruits ont dans ees elimats 
la méme ácrete que dans le nót re : car on ne fauroit 
mácheruninílantun morceaude notre piment,méme 
avant la maturité, fañs fe mettre la bouche en feu: 
riulle habitude ne paroit capable de faire un aliment 
innoeent d'une matiere auffi aftive. Les habitans des 

Í)ays de l'Europe oii on cultive le pimmt, en cueil-
ent les gouffes Iorfqu'elles font encoré vertes,& 

qu'elles n'ont pas acquis tout leur accroiífement. 
Dans cet état elles font encoré trés-ácres, & fort 
ameres, mais d'autant moins qu'elles font moins 
avancées. Les moins acres ne font point encoré man-
geables fans préparation, & peut-etre méme font-el-
les naturellement dangereufes; car le pimmt eíl de la 
claífe des morelles, dont la plupart des efpeces font 
venéneufes (voye^ MORELLE) , & dont le eorreftif 
eft l'acide, comme nous l'avons aufli obfervé á cet 
article. 

Quoi qu'il en foit , on prepare les gouffes vertes 
de piment pour l'ufage de la table, en les faifant ma-
Oerer pendant un mois au moins dans de fort vinai-
gie , aprés les avoir ouvertes par une ou plufieurs in-
cifions profendes. 

On les mange communémentenfalade avecl'huile 
& le fe l , aprés en avoir féparé par une forte expref-
f ion , le plus de vinaigre qu'il eft políible. On a cou-
tume d'y ajouter du períil & de l'ail haches: c'eft-lá 
un mets fort appétiffant, point mal-fain, & fort ufité 
dans les provinces méridionales du royanmemais 
feulément parmi les payfans, les gens du peuple , & 
les fujets les plus vigoureux & les plus exercés de 
tout é ta t , tels que les chaíTeurs, &c. Le piment eñ. 
trés-peu alimentetix; i l ne lert, comme on parle vul-
gairement, qua faire manger le pain. U convient trés-
íort aux perfonnes dont nous venons de parler, aux 
gens forts & vigoureux, & fur-tout dans les elimats 
chauds, & pendant les plus grandes chaleurs, com
me réfiftant effieacement au reláchement, á raíFaiffe-
ment, á la laffitude que le grand chaud procure 
X v̂oyei CLIMAX, Med.y, les fujets délicats ne fau-
roient s'en aecommoder, le pimmt les mettroit en 
feu; i l irriteroit d'une maniere dangereufe les efto-
anacs fenfibles. 

On ne fe fert point du pimmt á titre de remede ; 
on pourroit cependaat en efpérer de trés-bons eífets 
contre les digeñions langulíTanteSjl'étatdereftomae 
vraiment reláché , perdu: i l paroit trés-capable de 
réveilLer puiflamment le jen de cet organe. ( ¿ ) 

PIMENT, f. m. {Hijl. desmod.') forte de liqueur 
dont on faifoit autrefois ufage en France, ainfi que 
du clairet&de l'hypocras. Les ftatuts de Clugni nous 
apprennent ce que c'étoit que le piment. Statutum cfl 
ut ab omnis mellis , ac fpecierum ( ápices ) cum vino 
confeciione , quod vulgari nomine pigmentum vocatur, 
fratres abflineant. C'étoit done un breuvage compofé 
de vin , de miel & d'épices. Dans les feftins de la 
chevaierie, les éeuyers fervoient les épices, les dra-
gées, le clairet, l'hypocras, le vin cuit, le piment, 
& lesautres boiílbns qui terminoient toujours les fef
tins, & quel'on prenoit encoré enfemettantau l i t ; 
ce que Ton appelloit le vin du coucher. (Z). / . ) 

PIMENTADE, f- f. terme de relation, nom d'une 
fauce dont les Infulaies fe fervent pour íoutes fortes 
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de mets. Elle tire ce nom du piment des í les, parc(» 
qu'il en fait la principale partie. On l'écrafe dans de 
fue de manioc qu'on fait bouillir, ou dans de la fau-
mure avee de petits citrons verds. Lapimentadene 
fert pas feulément pour éguifer les fauces, on l'em-
ploie auffi á laver les negres que l'on a écorchés á 
coups de fouet. C'ell un double mal qu'on léur caufe, 
dans l'idée d'empécher la gangrene des piales qu'on 
leur a faites par une premiere inhumanité. 

P IMIENTA, f. f. {Botan?) nom que donnent Ies 
Anglois au poivrier de la Jamaíque. Foye^ POIVRE di 
la Jamaique. (Z), / . ) 

PIMPILENIoaPEPELI, f. m. {Hijl . nal.) noitfs 
qu'ondonne á Bengale au poivre-long. Foye^Voi-
YRE. 

PIMPINICHI, {Botan, exot.} petit arbre des In-
des qid a la figure d'un poiiimier, & dont parle Mo-
nard dans fon Hiji. des fimples de VAmérique. On fait 
á cetarbriffeau des incilions par lefquelles i l répand 
un fue vifqueux, blane &: laiteux. Ce fue eft un vio-
lent purgatif dont on fe fert pour évacuer la hile & 
les férofités: on en met dix ou douze gouttes dans un 
verre de v i n ; & fi l'opération eft trop violente, on 
l'arréte en prenant quelque liqueur adouciífante. 

PIMPLA, {Géog. anc.) Pimpleius ou Pimpleus ; 
montagne de Boeotie voifine de l'Hélieon, & confa^ 
cree auffi-bien que ce mont célebre aux divines mu-
fes ; ce qui fait qu'Horaee, lib. I . ode xxvj. en s'adref-
fantá fa mufe, l'appelle Pimplea dulcís; & e'eft ce qui 
fait diré á Catulle, carm. 103. Pimpleum fcandere 
montem. Ce n'eft done point d'une fontaine de Macé-
doine, comme l'a cru Feftus, mais du mont Pimpla, 
que les Mufes ont été furnommées Pimpleides. Je íüiá 
toujours confondu de voir les Boeotiens décriés pour 
les peuples les plus grolfiers de toute la Grece, tandis 
que e'eft en Boeotie que fe trouventles lieux ou la My- . 
thologie place le féjour des Mufes. C'eft en Boeotie 
qu'étoient les fontaines d'Aganipe, d'Aréthufe, de 
Direé & d'Hippoerene, tant chantées dans les ecrits 
des poetes. Les Tures ignorenttout cela;á peine fa-
vent-ils que leur Livadie renfermé l'Etolie, l aDor i -
de , la Phocide, l'Attique, & la Boeotie des anciens.. 

PIMPLÉES,(I i / /£W.) o\x Pimpleides OVL Pimpléia-
des, furnomdes Mufes. Strabon dit que Pimplée étoit 
le nom d'une vi l le , d'une fontaine & d'une monta
gne de Macédoine. Les Thraees le tranfporterent á 
une fontaine de Boeotie, qu'ils confacrerent aux Mu
fes; & de-lá elles furent nommées Pi/w/i/ew par les 
Poetes. { D . } . ) 

PIMPLENOSE , {Uifl. nat. Botan) c'eft le nom 
que les Anglois donnent á un fruit des Indes orienta
les de la groífeur du citrón, dont l'écoree eft épailfe, 
tendré & remplie d'inégalités : ce mot fignifie nê  
bourgeonní. Cette éeorce renferme une grande quan-
tité de graines de la groífeur d'un grain d'orge & 
remplis de jus; le goüt en eft trés-agréable, fur-tout 
eelui du fruit qui croit dans file de Sumatra. 

PIMPOU, f. m. {Hift. mod.) tribunal de la Chine 
ou les affaires qui concernent les troupes font por
tees. 

P1MPRENELLE, f. £ {Hifi. nat. Botan.) plmpi-
nella ; genre de plante á fleur monopétale, en forme 
derofette, & divifée jufqu'au centre en quatre par-
ties. Cette fleur a plufieurs étamines, ou un piftil fran
ge. Le cálice devient dans la fuite un fruit, le plus 
íbuvent quadrangulaire & pointu aux deux bouts , 
qui a tantót une feule capfule, & tantót deux, & qui 
renferme des femenees prefque toujours oblongues.' 
Tournefort, infl. rei herb. Voye^ PLANTE, 
• Tournefort établit douze efpeces de ce genre de 

plante. La plus commune eft celle qui eft nommée 
pimpinella fanguiforba, minor, hirfuta & / m í , par C. 
B. P. 160. & dans les / . R. H. lóy. en anglois, the 
common pimpernell, called Burnet faxifrage, 
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Sa racine eft rondé , longue, gréle, dmfe,e en píu-

f ieurs branches rougéátres, entre lefquelles on trou-
ve quelquefois de petits grains rouges. Elle pouíTe 
plufieurs tiges á la hauteur de plus d'un p ié , rougéá
tres, anguleufes , rameufes, garnies d'un bout á l'au-
tre de feuilles qui font arrondies, dentelées en leurs 
bords, rangées comme par paires le long d'une cote 
gréíe, rougeátre & velue. Ces tiges foutiennent en 
leur fommet des tetes rondes comme en pelotón, gar
nies de petites fleurs purpurines formées en roíe t te , 
á quatre cpiartiers , ayant en leur milieuune touffe de 
longues etamines. 

Ces fleurs font de deux fortes; les.unes ftériles qui 
ont un paquet d'étamineS, les autres fértiles qui ont 
un piflil . Quand les fleurs fértiles font paíTees i l leur 
fuccede des fruits á quatre angles , ordinairement 
pointus par les deux bouts, de couleur cendrée dans 
leur maturité. lis contiennent quelques femences 
oblongues, menúes, d'un brun rouffátre, d'une fa-
veur aftringente & un peu amere, Se d'une odeur 
forte qui n'efl pas défagréable. 

Cette plante croít naturellement en des lieux in-
cultes, fur les montagnes, les collines & dans les 
páturages; on la cultive dans les jardins potagers, & 
elle eft fort en ufage dans les falades. Elle fleurit en 
graine aux mois de Juin & de Juillet, & eft trés-viva-
ce. ( Z ? . / . ) 

PIMPRENLLE , {Mat, med.') cette plante tient un 
rang diftingué parmi les remedes altérans. Elle eftre-
gardée comme propre á purifier le fang, á en réfou-
dre les arréts légers, á donner du reffort auxparties, 
& á préferver des maladies contagieufes & méme de 
la rage, &c, On ordonne fréquemment les feuilles de 
cette plante avec d'autres fubftances vegetales, ana-
logues , dans les bouillons & les apozémes appellés 
apéridfs ; & i l paroit que fon extraií peut concourir 
en eífet au trés-léger eífet médicamenteux de ces for
tes de remedes. On compte auífi communément pour 
quelque chofe , dans l'eftimation de fon adion médi-
cinale, un principe odorant trés-foible dont elle eft 
pourvue. Mais ce principe eft en eífet trop foible 
pour qu'on puiífe compter fur fon influence, & fur-
tout lorfque la plante á eífuyé la décodion, voyê  
D É C O C T i O N . Ce parfum léger fe rend pourtant 
trés-feníible lorfque, felón un ufage fort connu, on 
fait infufer á froid quelques feuilles de cette plante 
dans du v i n ; mais i l n'eft pas permis de croire que le 
vin chafge de ce principe, & d'une quantité infini-
ment petite d'extrait, ait acquis une vertu apéritive 
Se diurétique; car la vertu diurétique eft une de ceiles 
qu'on a attribuées á la primprendk. 

Une autre quálité pour laquelle on l'a beaucoup 
célebrée encoré, & qui lui a mérité l'épithete de fan-
guiforba, c'eft-á-dire capable de repomper oud'étan-
cher le fang, c'eft fa pretendue efiieacité potir arré-
ter les hémorrhagies : je dis prétmdue^ fans penfer á 
rejetter le témoignage des auteurs qui la lui ont at-
t r ibuée , & pour exprimer feulement que cette pro-
priété n'eft point conftatée par des eífetsjournaliers, 
par l'ufage. 

Les feuilles de pimpnntlk entrent dans le firop de 
guimauve compofé, appellé di ibifeo; dans le firop 
de guimauve de Fernel; dans le mondificatif d'ache; 
dans l'emplátre de bétoine , &c, ( ¿ ) 

P l M P R E N E I X E B L A N C H E , {Mat. med.} P l M P R E -
N E L L E - S A X I F R A G E , BOUQUETINE OU B O U C A C E , 
GRANDE & PETITE. ^oye^ BOUCAGE. 

P I N , f. m. {Hifi. nat. Bot.')pinus; genre de plante 
á fleur en chatón, compofée de plufieurs étamines. 
Cette fleur eftftérile : l'embryon nait féparément de 
la fleur, & devient dans la fuite un fruit compofé de 
feuilles en forme d'écailles, qui oat deux folfes. On 
trouve entre ees feuilles deux coques oífeufes, ou 
noyaux fouvent ailés, qui re.nferment une amandé 
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oblotigüe. Ájoutez alix carafteres de ce genre, que 
les feuilles naiflent par paire, & qu'elles fortent de la 
méme gaiñe. Tournefort, inji, rei herb. Foye ;̂ PLAN-
T E . 

PIN, [Jardinage.') piniis, grand arbre toujours 
vert , qui fe trouve en Europe & dans l'Amérique 
feptentrionale. On connoít plus de vingt efpeces de 

_p¿ns, qui ont entr'elles des différences fi var iées , 
qu'il n'eft guere poffible d'en donner une idee füre 
& fatisfaifante par une defeription générale : i l fera 
plus convenable de traiter de chacune en particu-
lier. On les diftingué en trois claffes, relativement 
au nombre des feuilles qui fortent enfemble d'une 
^aíne commune; c'eft ce qui les a fait nommer pin 
a deux feuilles, pin a trois feuilles, & pin a cinq 
fzuilles. 

I . Fin a deux feuilles. Le pin fauvage ou pin de 
Geneve, devient un grand arbre fort branchu, dont 
le tronc eft court & fouvent tortueux; fes racines 
s'étendent beaucoup plus qu'elles ne s'enfoncent; 
fon écorce qui eft grife dans la premiere jeuneffe 
de l'arbre , devient rougeátre á mefure qu'il avance 
en áge; fes feuilles font fermes, piquantes, filamen-
teufes & d'un pouce ou deux de longueur; leur ver-
dure eft agréable & uniforme; fes fleurs males 011 
chatons s'épanouiífent au mois de Mai ; fes cónes 
commencent á paroitre dans le méme tems, mais 
i l ne nuiriflent qu'aprés le íecond hiver; ils ont en-
viron un pólice de diametre ait gros bout fur deux 
á trois de longueur, ils font pointus, & leurs écail-
les font relevéeá d'éminences faillantes & recour-
bées vers la bafe, qui le rendent rude au toucher. 

Cet arbre vient aifément de graine jettée au ha-
fard, i l croit aflez promptement méme dans des 
lieux incultes , i l ne fe refiife á aucun terrein ^uel-
qu'ingrat qu'il foi t , & i l ne faut ni foins n i precau-
tions pour le multiplier, ni aucune culture pour 
l'élever. 11 fe plaít dans les lieux froids , fur les monr 
tagnes & á l'expofition du nord; i l réulíit dans les 
terreins fecs Se légers, pauvres & fuperficiels, i l ne 
fe refiife ni au fable le plus ftérile, n i á la craie la 
plus v ive; i l profite également dans la terre forte 8¿ 
humide comme dans la glaife la plus dure; enfin i l 
vient partout oü le terrein peut avoir trois pouces 
d'épaiífeur. Cet arbre ne craint point les vapeurs 
falines de la mer, i l réfifte á l'impétuofité des vents 
& i l s'accommode de tous les climats de l'Europe , 
oü on le trouve jufqu'aux extrémités de la Laponie. 

Le pin de Geneve eft peut-étre le plus fauvage, 
le plus robufte, le plus agrefte & le plus vivace de 
tous les arbres, i l ne craint ni le froid, ni le chaud, 
ni la féchereffe. J'ai tenu pendant cinq ans un pin de 
cette eípece, dans un pot de íix pouces de diame
tre; je l'ai toujours laiííe au grand air fans le ferrer 
pendant l 'hiver, ni l'arrofer dans les plus grandes 
fécherefíes; i l a bravé toutes les viciflitudes des fai-
fons, & malgré la petiteífe du vafe qui le contenoit, 
i l s'eft elevé á quatre pies, mais comme fes racines 
fortoient du pot, je le fis tranfplanter i l y a dix ans 
dans un lieu inculte contre un rocher oü i l eft plein. 
de vie 6c oü i l fait autant de progrés que s'il y étoit 
venu de femence. 

On ne peut multiplier cet arbre qu'en femant fes 
^raines aprés les avoir tirées des cónes: on doit 
etre aífuré de leur maturité, lorfque leur couleur 
verte eft devenue rouífátre, ce qui arrive dans le 
mois de Février qui eft le tems propre á les cueillir , 
car des que le hále de Mars fe fait fentir, les cónes 
s'ouvrent & les graines font bien-tót difperfées par 
le vent. On peut conferver pendant deux ou trois 
ans les cónes fans qu'iis s'ouvrent, en les tenant 
dans un lieu frais, mais exempt d'humidite, 6c 
quand on a tiré la graine des cónes, elle garde en
coré trés-longtems fa vertu produftrice. J'en ai fait 



fó P I N 
un eíTai remarqiiablé; j'aí femé t'óus les ans des 
graines de cet arbre qui avoierif efe recemllies au 
mois de février 1737 , S¿ qli'ori avoit eñvóyées de 
Geneve épluchées & tiréesdes cónes; elles ont le
vé conítarmnent pendant díx-huit ahs, & depuis ce 
tems i l n'en a levé aucune peñdarit citiq ans qué j 'ai ' 
continué d'en femer; mais i l eff vrai qué le fémis 
des cinq( ou f i x dernieres añriées a peu-á-péu d i -
minué de produftioñ aii póinl qu'a la fin i l n'a 
pas levé la vingtieme des graines. Póur les tirer des 
cónes , i l n'y a qu'a les expofer au foléil ou dévaht 
íe feu pour les faire ouvrir. 

Pour femer ees graines, x| faüt aux pétit's femis 
un procédé bien différent des grands femis; f i l'on 
ne vfeut avoir qu'un nombre médioefe dé plants, 
i l faudra femer dans des terrines ou des caifles pla-
tes, parce qli'il y a trop d'inconvériiehs a femer 
én pleine terre; ce n'eft pas que les graines ne 
puiüent trés-bien levér dé cefte fa^ón , mais les 
intempéries. de r i i iver , & furtoñt le hale du prin-
tems qui eíí le fléau des arbres touiours vérds dans 
leur premiere ieuneíTe, dctruiícnr pfeíqué tólit. On 
garnira le íbnd des caiíies ou terrines d'un poucé 
d'épaiffeur de fable ou vieux decombres; enfuité 
on íes emplira jufqu'á un pouce du bord, dé bonne 
ierre quelconque, pourvu qu'elle foit ffaiche & 
bien meuble , puis on y mettra un demi-pouce d'é-
pailfeur de terrean bien confommé Se paíTé dans un 
crible tres-fin, aprés quoi ón répandra la graine par-
deíTus, & enfin on la couvrira d'un demi-pouce du 
méme terrean. 
" l e printems e á la feule faífon convenable pour 

femer la graine de / # « , on peut s'y preñdre des le 
commencement de Mars , & i l feroit encoré tems au 
20 dé Mai; cependant le móis d'Avril efí lé tems le 
plus afluré. 

Mais f i f on veut faite dé grands femis póur for-
mer des cantons de bois de cet arbre, i l faut s'y 
prendre de toute autre facón. Quantité de gens ont 
tenté différens moyeris pour le fairé avec fuccés, 
mais les foins de culture & íes procédés les plus re-
cberchésn'ont nullement fervi á remplir léuí objet; 
quand on veut travailler en grand dans ragriculture, 
ce qu'il y a de mieux á faire, c'eft" d'imitcr la natuf e 
íep lus prés qu'il eíí poffible: on s'éíí ávifé dé ne 
point épargner la graine 6¿ de la femer avec profli-
iion fur les ierres incultes, dans l'herbe & les fou-
geres,parmi les genevriers, les jones, les Muyeres, 
Ore. ceíte opération íoute fimple qu'elle e í í , a pfef-
que toujours été fuivie partout du plüs grand fuccés; 
i l eíí vrai que íes plants ne paroitrónt que la t roi -
íieme année, mais bien-tótils s'empareront du fer-
re in , ils étouíFeront les buiíTons qui l'occupoient, 
& ils feront des progrés qui dédommageront de i'at-
tente; f i cependant on fe détermihe á femer dé 
grands cantons avec plus de précií ion, ón fera fairé 
avec la charrue des fillons diííans de trois á quatre 
piés , &c aprés y avoir répandu la graine, on la fe
ra recouvrir légerement avec la pioche á niaiñ 
d'homme, d'un pouce Jd'épaiíTeur de terre ou en-
v i ron , i l arrivera encoré fouvént qííe les graines 
ne leveront qu'a la troifieme année pour la plúpart; 
ainfi beaucoup de patience & nulle culture. 

Cet arbre dans fa premiere jeuneffe réuffit á la 
tranfplantation avec une facilité admirable; mais á 
moins qu'on ne les enleve avec la motte, i l ne faut 
pas que les plants ayent plus de deux á trois ans; 
á cet áge on pourrra les mettre avec affurance dans 
des terreins pauvres, incultes &fuperficiels au point 
de n'avoir que trois pouces de fónd: i l fufíira de les 
planter á 4 , 5 ou 6 piés de diftance, dans de petits 
trous faits avec la pioche, fans qu'il foit befoiñ d'y 
toucher enfuite, que pour commencer á les élaguer 
á i'áge de 5 ou 6 ans; cette opération favorife leur 
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a'ccroiílement, mais i l ne faut la faire q u e peix a peu 
& avec beaucoup dé mértagémént'. t e móis d*Avríl 
eíl le tems propre á cet te trahfplantation, aprés que ' 
les hales font paíFés, Scavant que les jeunes plánts 
cbmmencent á poiiíTer; cat a rb re s 'é lévé á r^f 
piés en dixans dans urt térrein cultivé: & des can-
tóñs forméis en bois avec de jeuiVés plartts dé trois; 
a n s , fe fontélevés en'21'ans á lahauteuf cómmune 
dé 25 piés dans un terrein ílérile ? inculfe & fablóñ^ 
neúx q u i n 'a q u e ttois óu quatre póuces de profón-
deür. 11 y a u ñ é forte d'avarttage á ne foi'mér q u é dé 
petits cantons de cet arbre; comme fa graiilé e f t ' f ó r t 
légeré , le v e n t la dil^érfe , & en virigt ans lé cah-
t o n fe fróiivé t f i p í é : i l éíl v r a i que la vénue n 'é l t 
pas égale poní la hautéur , mais elié eít bierl plus; 
confidéfabíé póür' la qüantifé. lie pin n'eft' fujet á 
alVcu'n iiífefte , & quóiq'ú'il fóit expófé aú parcours 
díi gros & menú betá i l , ií ri'en re'9óit a ú c u n pré)ü-" 
d iée ; foit que f o n od'éur réfinelifé les écarte, o u 
que la poirite d é s féiiiííes foit; un obííacle á les' b rOU-
t e r . Cet arbre craint lé fumief, & aprés q u ' i l a é té ' 
c ó U p é , fa fouche nérépóuífé póint. 

11. Lépin d'EcojJe. C'eft ai i í í i un pin faiivagé q u i ' 
approche beaucoup1 du pin dé Généve, dont i l d i f -
fere pourtant en ce que fes féuiUcs fortt'plus courtes, 
plus éfroités & d'uñ vérdplus blañchátfé: feá cortes-
font moins gras, moins r o i i x r & leurs eminertcei 
móins failíantés ; l'arbre faií une tigé plus droite & 
i l prend plus d'élé vafion: au lürplus on le multiplié 
& o n l ' é l cVe dé la mérne fa^ón. Sés q U a í i t é s íbrit1 
auff i les mémes, & ón en péut tirer pour le moins 
autant de férvice & d'ütilite. 

IH. Le franc pin ^ ou lé pin pigiíief. Oñ cultivé 
beaucoup cetté e fpéCé de pin en I tal ié . en Efpagne 
& dans fés pfovincés méridionaíes du Royanme. 
C'eft un bél arbre fórt toufFu q u i s'étéñd plus qu'if 
ne s'éleve; fes feuilles o n t f i x pouces de íongueüf 
ó u énviron, elíés font dures, épaiftes & d'un beaií 
verd & lórfqii'il fe troiivé darts un lien fpafiéux, fes 
branchés retombent iufqu'á t e r r e ; fa tete p f értd na-
füréllemerit la fofméd'uriépyrami'de écfaféé, & t o u ^ 
jóuf s p e u d'élévation; fes cortes foní coürts, o b t u s 
& fort gros; i ls o n t 4 á 5 poucés de loñgueur , f u i 
3 óu 4 de diañiéfre: ort rtommepignóns les graines 
q u i y font renfermées fóus des écailles ffés-dures ; 
ees pigrtons q u i for t t dé figuré ovalé & de la grof-
féur d'une noifefte , renferment urte amande bonne 
a mañgér d ó n t on peut faire le mémé ufagé que des 
piftaches. Les cónés font en mafurité dans les pays 
chaUds d é s le móis de Septembre, i l s s'ouvréftt deux 
mois aprés , & les pignóns tombertf d'éux-ihemes. 
Le franc pin fe plait dans les cliníats chauds , cepen
dant i l peut réüfíir dans la p a f t i é fepténffiórtale dé 
ce royanme; i l n 'y paróít d é l i c a t que dans dans f á 
jeurtefte, ort vóit d'aírez beáúx arbfes de cet te ef-
pecé au jardín du r o i , á Paris, oíi i l s ortt réíifté a de 
fórt grands hivers. Ce n'eft done q u é darts Ies p r é -
rñierés' années de l ' é d U c a t i ó n de cet arbf e , qu'il faut 
prendre cpelques précautions p ó i í f íe garantir des 
fortes gelees; on ne peut le multiplier qu'eñ femant" 
fes pignóns : on pourroit le faire eri pléin a i r dans 
u n e platte-bande, contfe un müf bien éxpofé; on 
les a fouvent fauvés du froid au moyén de q u e l q u e 
abri durant l'hiver; mais i l lera p lus fúr de les femér 
dans des terrines ou des caifles piafes, dans le tems 
& de la m é m e fa^on qu'on l 'a d i t pour le pin fauvage y 
mais les graines ne leveront qü'au bout de f i x fe-
maines en v i rón, f i on les y a difpofées par de f r é -
quens arrofemens dans les tems de féchereílé; par 
ce q u é lá coquille des pignóns é t a n t dure, elle n e 
s'ouvre qu'a la faveur d'une humidité f u m é , fans 
cj i io i i ls ne leveroient qu'au bout de 3 ou 4 m ó i s : on 
evite encoré mieux cet inconvénient, en faifant 
tremper les pignóns fept o u h u i t jours avánt de les' 
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feméñ Au furplüs méme tems, méme foins 8¿ mémes 
arrangemens á obferver pour la tranfplantation de 
cet arbre qui fe plait fur les collines dans un ter-
reinfec, leger & fablonneux: fon accroiflement eíl 
lent dans fa jeuneíTe, furtout qüand i l a été tranf-
plante. I I ne donne du fruit qu'á i o ou 12 ans, 6c 
ce n'efl: qu'á 15 qu'il commence á avoir de l'appa-
rence. 
• Les pignons étoieñt autrefois á la rnode: on en fai-
foit des dragées , des pralines, des crémes, & on les 
faifoit entref dans quantité de plats du fervice de l'en-
Iremets; on leur a fubílitué les piílaches, qui font une 
nourriture plus indifferente. On tire des pignons une 
huile trés^douce, qui a toutes les autres qualités de 
l'huile d'amande, & le marc fait encoré une meilleur 
páte á. laver les mains. 

Le bois defranc-pin eíl blanchátre, médiocrement 
chargé de refine, & i l eíl propre aux mémes ufages 
que celui des autres pins. 

4. Le pin de mpntagne ou torchepin, que l'on nom
ine pin fuffis á Briam^on, & que les Botaniíles deíi-
gnent íbus le nom de mugo. I I fait un arbre d'une belle 
venue; fes feuilles qui ont environ deux pouces de 
longueur, font fermes , piquantes , & d'une belle ver-
dure. Ses jeunes branches ont l'écorce écailleufe & 
d'une couíeur de canelle aífez luifante; elles prennent 
une courbure naturelle qui tourn^ en agrément. Ses 
fleurs males ouchatons viennent en bouquet qui font 
d'unjoli afpeft. Ses cónes ont un pouce de diametre 
environ fur deux de longueur ; ils ont la figure d'un 
ceuf trés-pointu á Textrémité ; leur couleur eíl d'un 
rouge canelle, v i f & brillant; fes écailles font char^ 
gees de tubercules trés-faillantes d'une forme varia
ble ; les graines que renfermcnt ees cónes font de la 
groffeur d'un pepin de poire. Son bois, lorfqu'il eíl 
nouvellement coupé, eíl d'une couleur roufsátre; i l 
eíl irés-refineux > auffi les gens de la campagne s'en 
ferventils pour faire des torches. 

5. Le pin de montagne ,o\\ pin d'Haguenau ; cet ar
bre a beaucoup de reíTemblance avec le précédent , 
í\ ce n'eíl que fes cones font plus longs , plus menus 
& plus pointus, & qu'affez fouvent on y trouve des 
feuilles qui fortent trois á trois d'une méme gaine. 

6. Le grand pin maritime ; c'eíl l'efpece de pin la 
plus répandue dans le-royaume; i l fait une grand ar
bre garni de belles feuilles qui font aífez longues, & 
d'une verdure agréable. Ses fleurs males ou chatons, 
forment au printems des bouquets rouges de belle 
appárence. Ses cónes font plus longs que ceux du 
franc-pin, mais de moindre groífeur; ils ont deux 
pouces 8¿ demi de diametre, environ fur quatre á 
cinq pouces de longueur; les éminences des écailles 
font tantót cohiques , tantót pyramidales, & plus ou 
ttioiris faillantes; dans le premier cas elles finiffent 
en pointe, & dans le fecond, elles font terminéespar 
un mamelón. Les pignons qui renferment ees cónes 
font durs 8c bien moins gros que ceux du pin cultivé. 
Le bois de cet arbre fert aux mémes ufages que celui 
du fTanc-pin, & on en retire auífi. de la refine. 

7. Le peüt pin maritime ; i l fait un auííi grand arbre 
que le précédent, & fon bois eíl de méme fervice; 
tnais comme fes cónes font de moindre groífeur, & 
fes feuilles plus courtes & plus menúes , c'eíl ce qui 
lui a fait donner une qualification en petit; d'ailleurs 
on s'eíl aífuré dans le pays de Bordeaux, qu'en fe-
mant cesdeuxpins mariümes^ les graines produifoient 
leur méme efpece. 

8. Le pin maritime de Mathiole ¡ cet arbre tient en 
quelque forte-le milieu entre le petit pin maritime &C 
le pin de Genéve. Ses feuilles font plus menúes, plus 
longues que celles du petit pin maritime, & d'un verd 
blanchátre ; elles viennent par touífes en fa^on d'ai-
grettes, au bout des jeunes branches qui font minees, 
íouples , & fe recourbent; les autres branches font 
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prefqué dénüées de feuilles, ce qui laiffe voir leur 
écorce qui eíl grife & unie : fes fleurs males ou cha
tons font blancs & fes cónes un peu p lus gros qué 
ceux du pin de Genéve-. Le bois de cette efpece de 
pin eíl chargé de beaucoup de reí ine, mais U ne fait 
pas un f i bel arbre que les deux autres piris maritimes. 

9. he petit pinfauv age, dont les chatons font ver-
dátres. 

10. Le petit pin fauvage , doiit les chatons font 
poürpres. 

^ Ces deux efpeces de pin ne s'élevent qu'á hauteUr 
d'homme, & donnent une grande quantité de cóneSi . 
Leurs feuilles font courtes & femblables á celles de 
l*épicea; leurs branches font aufli rangées réguliere-
ment dans le méme ordre, enforte que de loin on 
prend ces pins pour des épicéas. 

11. Le pin dont les cónes font placés verticale-
ment fur les branches ; cet arbre eíl trés-peu c o n n i u 

12. Le pin rouge de Canadá • fes feuilles ont envi
ron cinq pouces de longueur; elles font un peu ar-
rondies par le bout: fes cónes font de moy enne grof
feur , & de la figure d'un ceuf. Cet arbre a beaucoup 
de reíTemblance avec le torchepin. 

13. Le petit pin rouge de Canadá j i l diíFere du pré
cédent en ce que fes feuilles font plus déliées &c plus 
courtes; elles n'ont que trois ou quatre pouces de 
longueur. 

14. he pin gris oupin eornu de Canadá; fes feuilles 
font recourbées en fe réuniíTant par les deux extré-
mités ; elles forment une efpece d'anneau ; i l en eíl" 
de méme des cónes , qui par leur recourbure, ont 
l'apparence d'une corne; ils font au furplus de pa-
reille longueur & groífeur que ceux du torchepin , 
avec lequel le fin gris a autant de reíTemblance que 
les deux précédens. Ces trois fortes de ^ ¿ « i prennent 
une grande hauteur, & feroient trés-propres á la má-
ture des vailfeaux, s'ils n'étoient trop noueux par la: 
quantité de branches dont ces arbres fe garniífent fui 
toute la longueur de leur tige. Le fingrisie trotive 
dans les terres feches & fabionneufes; fon bois eíl 
fort réíineux & trés-fouple. 

15. Le pin de Jérufalem, ou d'Akf ; fes branches 
font menúes; f o n écorce eíl cendrée; fes feuilles ont 
environ quatre peuces de longueur ; elles font d'un 
verd foncé & f i déliées, qu'elíes fe croifent & s'cn^ 
tremélent ainíi que les branches, ce qui donne á cet 
arbre une irrégularité qui ne peut paífer qu'á la fa-
veur de fa íingularité. Ses cónes font de la forme de 
ceux du íranc-pin, l i ce n'eíl qu'ils font plus petits. 
Les graines confervent pendant plufieurs années leur 
vertu produdrice , quoiqu'elles aient été tirées des 
cónes. M . Milier, auteur anglois, aéprouvé qu'elles 
ont tres-bien levé pendant trois ans. Cet arbre ñ'étant 
pas f i robuíle que les autres efpeces de pins, i l fauf 
des foins de plus pour le garantir des gelées, jufqu'á 
Ce qu'il foit dans fa forcé. I I paroít auffi qu'il lui íaut 
plus de tems qu'aux autres pins pour rapporter des 
graines qui foientfécondes. 

Pins a trois feuilles. 
16. Le pin de Firginie a. cónes hériffes ; fes feuilles 

fortent par. trois ou quatre enfembíe d'une gaine 
commune. I I fait un grand arbre d'une belle appá
rence , &c quand i l fe trouve dans un terrein léger S¿ 
humide , fon accroiflement eíl trés-prompt. C'eíl l á 
tout ce qu'en a dit M . Milier , & c'eíl le feul auteur 
qui foit encoré entré dans quelque détail fur cet arbre. 

17. Le pin de Firginie a cónes épineux, ou le pin di 
Jerfey ^ chez les Anglois. Cet arbre devient trés-haut; 
fes feuilles fortent au nombre de trois d'une gaine 
qui leur eíl commune; elles ont une rainure fur toute 
la longueur de la face extérieure; elles font un peu 
moins longues Scplus déliées que celles du pin rouge 
de Canadá. Ses cónes font á-peu-prés de la grofleuf 
de celui du pin rouge, mais ils font plus aigus : les 
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éminences des ecailles fe terminent en une poínte qui 
eít affez eplneufe pour ofFenfer la main ; fon bois efl 
fouple, fort refincux, &: i l a le grain tres-fin. Voilá 
les principales circonílances de la delcription que 
Fon trouve de cet arbre dans le traite des arbres de 
M . Duhamel. 

18. Le pin a trocliet;{es feuilles fortent trois átrois 
d'une méme gaine , & elles font plus longues que 
celles du précédent: fes cónes viennent raíTemblés 
dans itn gros bouquet, quelquefois au nombre de 
vingt. Cet arbre eíí encoré trés-rare en France. 

19. Le pin di muráis ; cet arbf e vient en Ameríque 
dans les places humides; i l fe foutient difficilement 
dans les terreins fecs, & i l fait peu de progrés dans 
les lieux eleves. Ses feuilles viennent trois & fouvent 
quatre enfemble, d'une gaine commune; elles ont 
quatorze pouces de longueur; elles font d'un verd 
foncé , plus groíTes que celles d'aucune autre efpece 
de /"i/z, & les jeunes rameaux en font trés-garnis, Ses 
branches font couvertes d'une écorce rude & crevaf-
fée , ce qui ote beaucoup de l'agrémenr de cet arbre. 
C'eft le plus délicat de toutes les efpeces de pin que 
l'on connoí t ; i l faut le garantir des gelées jufqu'á ce 
qu'il foit dans fa forcé; ce qui étant difficile dans 
des lieux bas & humides oii cet arbre fe demande , 
ón fera bien de le teñir en caiíTe jufqu'á ce qu'il foit 
en état de fe foutenir contre le froid. 

Pins a. cinq ftuilUs. 
ao. Le fin blanc, ou le fin du lord Weymouth; cet 

arbre fe trouve dans le Canadá, la nouvelle Angle-
terre, la Virginie, la Caroline, & autres pays de l 'A-
mérique feptentrionale, oíi on lui donne le nom de 
pin blanc. I I efl: fort fréquent dans toutes ees contrées 
& dans les terreins humides & de légere conliílence, 
oíi i l fe plait; i l y prend fouvent plus de cent pies d'é-
levation: i l fait une tige droite; fa tete prend d'elle-
méme la forme d'un cóne; fon écorce efl: lifle, unie 
& d'un verd brun fur les jeunes rameaux, mais elle 
efl: blanchátre fur le tronc & les grofles branches. Ses 
feuilles fortent au nombre de cinq enfemble d'une 
gaine commune ; elles ont environ trois pouces de 
longueur , & elles font d'un verd de mer des plus 
beaux: les jeunes rejettons en font trés-garnis; le 
refte du branchage en efl: donné. Ses fleurs males ou 
chatons, qui font d'abord trés-blancs, prennent en-
fuite une teinte de violet : fes cónes tiennent aux 
branches par des queues d'un pouce de longueur; ils 
ont environ quatre pouces de haut fur huit ligues de 
diametre: les écailles en font minees, flexibles, & 
détachées á leur extrémité, ce qui donne á ees cónes 
quelquerelTemblance avec ceux dvi fapin. Les pignons 
en font affez gros, & bons á manger; ils tombent des 
cónes íi on ne les cueille de bonne heure en autonne: 
cet arbre fait bien du branchage qui efl; trés-garni de 
feuilles d'une belle verdure ; c'eft l'efpece de pin la 
plus convenable pour lesplantations d'agrément; fon 
bois eftblanc; i l efl; chargé d'une réline fluide & tranf-
parente, qui coule affez abondamment des entaillés 
qu'on fait au tronc : on en peut faire des planches, 
mais i l eíl trop rempli de nosuds pour étre employé 
á faire une bonne mature. 

21. Le pinafire ou alvie[, dans le Brian^onnóis; 
quelques Botaniftes ont auííi donné le nom de cembro 
á cet arbre; on le trouve fréquemment fur les Alpes, 
oh i l fe plait dans les endroits les plusfroids qui font 
couverts de neiges la plus grande partie de l'année : 
i l fait une tige droite, & une tete ronde bien garnie 
de branches; fes feuilles fortent d'une méme gaine 
au nombre de cinq le plus fouvent, quelquefois qua
tre , & plus rarement jufqu'á lix enfemble; elles font 
fermes , épaifíes , & des plus larges; leur longueur 
efl: de quatre pouces & demi environ.Ses cónes font 
courts & obtus; leur longueur efl: de trois pouces fur 
prés de deux de diametre; les écailles fe recouvrent 
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de la fa^on de celles des cónes du fapin. Les pignons 
qu'elles renferment font prefque triangulaires, fáciles 
á rompre, mais moins gros que ceux dufranc-^i/z; 
l'amande en efl: douce Se d'un goíit agréable; on les 
mange comme les noifettes, & o n les fait entrer dans 
les ragoúts. Cet arbre prend une bonne hauteur; i l efl: 
de belle apparenée, & la verdure de fon feuillage eíl 
trés-agréable. 

Généralement tous les pins ne peuvent fe multi-
plier que de graines: on pourra fe régler pour la fa-
9on de les femer, fur ce qui a été indiqué á l'article 
du pin fauvage, ou du franc-pin, relativement á la 
grofleur des pignons. 

Le pin efl de tous les arbres, l'un des plus intéref-
fans, par les différens ufages auxquels i l efl: propre, 
& qui font trés-profitables á lafociété ; mais ce qui
en releve encoré plus les avantages, c'eft que la plü-
partdes efpeces de peuvent venir & réuftir pref
que par-tout, méme dans les endroits oü tous les au
tres arbres fe refufent. On ne fauroit trop répéter que 
le plus grand nombre des pins n'exigent aucune cul
ture , ou plütót qu'ils en font ennemis; qu'ils fuppor-
tent le froid comme le chaud , qu'ils ne craignent n i 
la féchereffe ni l'humidité ; qu'ils réfiftent encoré 
mieux qu'aucun arbre á l'impétuofité des vents & 
aux vapeurs falines de la mer, 6c qu'ils réufliffent dans 
des lieux élevés, incultes & abandonnés,dans des ter
reins pauvres, ñériles & fuperficiels; enfin dans l'ar-
gille, le fable, la craie, la pierraille, & méme parmi 
les rochers. Cet arbre croit fort vite , fur-tout dans 
les terreins oü i l fe plait: des l'áge de dix ans on en 
peut faire des échalas pour les vignes, &c quand i l en 
a quinze ou dix-huit, on peut l'abattre pour le brúler ; 
& íi l'on prend la précaution de l'écorcer & de le laif-
fer fécher pendant deux ans , i l n'aura prefque plus 
de mauvaife odeur. Ces arbres font dans leur forcé á 
60 ou 80 ans: quel avantage done ne pourroit-on pas 
tirer de cet arbre pour différens befoins de la fociété, 
fi on le femoit dans quantité de places vaines & va
gues , oü pas un buiffon ne peut naítre, & qui reftent 
abfolument inútiles & abandonnées? Cependantle^/« 
eft encoré inconnu dans pluíieurs provinces du royan
me ; on peut citer pour exemple la Bourgogne, oü 
on ne trouve que dans le feul cantón de Montbard 
un petit bois de pin de Genéve , qui a été planté de-
puis vingt ans. 

Le bois des différentes efpeces de pins eft plus ou 
moins chargé de réfine; mais en général i l eft d'un 
excellent ufage pour les arts; i l eft de trés-longué 
durée & de trés-bon fervice; i l eft propre á la char-
pente & á la menuiferie: i l entre dans la conftni£Hon 
des vaiíreaux;on l'emploie en planche ;on en fait des 
corps de pompe , & des tuyaux pour la conduite des 
eaux: c'eft auffi un bon bois á brú ler ; fon charbon 
eft trés-recherché pour l'exploitation des mines, & 
on affure que l'ésorce des pins peut feryir á tanner 
les cuirs. Mais on retire encoré de cet arbre, pen
dant qu'il eft fur p ié , d'autres fervices qui ne font pas 
moins avantageux. Outre quelques efpeces de pins 
dont les pignons peuventfe manger, toutes ces fortes 
d'arbres donnent plus ou moins de réí ine, que l'on 
peut tirer de différentes fa9ons , & dont on fait du 
brai gras, du brai fec, du goudron, de la réíine jaune, 
du galipot, de la térebenthine, dunoir de fumée, &c. 
On commence á tirer cette réíine lorfque les arbres 
ont 2 5 ou 3 o ans, & on pourra continuer de le faire 
pendant 30 autres années, fi on y apporte les ména-
gemens néceffaires, apres quoi les arbres feront en
coré de bon fervice pour la charpente. 

Les pins ont encoré le mérite de l 'agrément; ils 
confervent pendant toute l'année leurs feuilles, qui 
dans la plüpart des efpeces font d'une trés-belle ver-
dure. Ces arbres font d'une belle ftature, & d'un ac-
croiffement régulier; ils ne font fujets ni aux infeftes, 
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ni á aucune maladie ; énfin plufieurs de ees pins font 
de la plus belle apparence au printems, par la cou-
leur vive des chatons dont ils font chargés. F'oyei fm 
la culture du pin, le diftionnaire des Jardiniers de 
M . Mil ler , & pour lous égards, le traite des arbres 
de M . Duhamel, qui ell entré dans des détails inte-
reflans fur cet arbre. 

PIN, maniere d'en tirer le fue réjineux, (^An.méch^on 
choiíit pour cet eflfet le pin le plus commun dans les fo-
réts du pays fablonneux, conrtu fous le nom áelandes 
deBordeaax^eñ le petit pin maritime de GafpardBau-
hin, ou celui que M . Duhamel déligne par le n0. 3. 
á Varticle du pin , de fon Traite des arbres & arbujíes. 

Pour retirer du fue réfineux de ce pin , on attend 
qu'il ait acquis quatre piés de circonférence. I I eíl 
parvenú á cette grofleur environ trente - cinq ans 
aprés fa nailTance dans les bons terreins , c'eíl-á-dire, 
dans des fables profonds de trois ou quatre piés. En 
general la grandeur de l'arbre, la rapidité de fon ac-
croiffement, l'abondance du fue rélineux, & la bon-
ne qualité du bois augmentent toujours en raifon 
d'une plus grande épaiueur de la couleur du fable. 

L'ouvrier commence par emporter la groíTe écor-
ce de l'arbre depuis fa racine jufqu'á la hauteur de 
deux piés fur íix pouces de largeur. Cette premiere 
opération fe fait au mois de Janvier , & c'eíl avec 
une hache ordinaire qu'elle s'exécute. Enfuite des 
que les froids femblent avoir ceífé, i l enleve avec une 
hache d'une ftruñure particuliere , le Liber ou la fe-
conde écorce ; i l pénetre auííi dans le corps ligneux, 
& i l en emporte un copean trés-mince. 

Cette premiere entaille faite au pié de l'arbre, n'a 
guere plus de trois pouces de hauteur; & elle ne doit 
point exceder quatre pouces en largeur. L'ouvrier la 
rafraíchit chaqué femaine, quelquefois plus fouvent, 
lu í confervaní fa méme largeur ; mais s'élevant tou
jours de maniere qu'aprés íix ou fept mois, qui font 
le tems de ce travail , elle fe trouve haute d'environ 
15 pouces. 

L'année fuivante, aprés avoir enlevé encoré deux 
piés de groíTe écorce, i l éleve de nouveau fon en
taille de 15 pouces, & i l continué de mémependant 
huit années confécutives, aprés lefquelles elle a ac
quis environ 11 piés de hauteur. 

La neuvieme annéé on entame l'arbre á la racine 
auprés de l'endroit ou s'eíl faite la premiere opéra
tion ; on fuit celle-ci pendant huit ans, & procédant 
íoujours de la méme maniere , on fait le tour de l'ar
bre , méme plufieurs fois , car on pratique auííi des 
entailles fur les cicatrices qui ont couvert fes premie
res piales. 

Aprés trois ou quatre ans, l'ouvrier ne fauroit 
pourfuivre fon ouvrage fans le fecours d'une échelle. 
Celle qu'il emploie & qu'il eíl; quelquefois obligé 
d'appliquer á plus de deux mille pins éloignés au-
moins de quinze piés les uns des autres, devroit étre 
légere, & faite de maniere á ne point l'embarralTer 
dans fa marche, qui eíl aíTez prompte. Saconítruc-
íion remplit ees deux objets. C'eíl une groíTe perche 
qu'on a rendue fort minee par le haut, & qu'on a di-
minuée par le has jufqu'á ne lui laiífer que deux pou
ces dediametre. On ménage un empatement aubout 
inférieur, & enfuite des faillies peu éloígnées les 
unes des autres , & taillées en cul-de-lampe. L'ex-
trémité fupérieure eíl applatie & un peu courbée. 
L'ouvrier l'engage dans quelqu'un des intervalles que 
laiífent entre elles les rugoíités de l'écorce. I I s'éleve 
á la hauteur qui lui convient; & l'un de fes piés de-
meurant fur une des faillies, i l embraffe l'arbre de 
l'autre jambe. Dans cette attitude i l fe fert de fa ha
che , & i l continué fon ouvrage de la maniere qui a 
été décrite. 

Une hache dont le tranchant fe trouveroit dans le 
plan du manche entameroit difficUement le pin de la 
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maniere qu'on con^oit aíTez qu'il doít l 'é tre, c'eíl-á-
dire , en formant une elpece de voute á l'origine de 
l'entaille. Auííi la hache eíl-elle montée obliquement 
fur fon manche, & de plus courbée en-dehors á l'ex-
trémité du tranchant la plus éloignée de la main de 
l'ouvrier. 

Depuis le printems jufqu'au mois de Septembre,íe 
fue réíineux coule fous une forme liquide; & dans 
cet état i l fe nomme galipot. I I va fe rendre dans des 
petites auges taillées dans l'arbre m é m e , á la naiílan-
ce des racines. Celui qui fort depuis le mois de Sep-
tembre fe fige le long de l'entaille, á laquelle i l fe 
colle quelquefois. Sous cette forme, on le nomme 
barras. On le détache, lorfque cela eíl nécelfaire , 
avec une petite ratiíToire emmanchée. 

On met le galipot & le barras dans une chaudiere 
de cuivre montée fur un fourneau de briques ou de 
tuileaux maejonnés avec de la terre graffe. On intro-
duit le feu fous la chaudiere par un conduit fouter-
rein , & on l'entretient avec dubois de/wz, mais feu-
lement avec la téde, c'eíl-á-dire, avec la partie qui a 
été entaillée. Le fue rélineux doit étre tenu fur le feu 
jufqu'á ce qu'il fe réduife en poudre étant preffé en
tre les doigts. Alors on étend de la paille fur une au
ge de bois. On répand avec un poélon la matiere fur 
cette paille. Elle tombe dans l'auge parfaitement 
nette , ayant dépofé fur ce filtre les corps étrangers 
dont elle étoit chargée. On la fait couler par un trou 
perdé á l'extrémité de l'auge dans des creux cylin-
driques pratiqués dans le fable , & oü elle eíl con-
duite par difFérentes rigoles. Elle s'y moule en pains 
du poids de cent ou de cent cinquante livres. Cette 
préparation du fue réíineux fe nomme le braifec. 

Dans quelques endroits on travaille avec beau-
coup de propreté les creux dans lefquels on moule 
le brai fec. On a une aire remplie de fable fin, dans 
lequel on enfonce desmorceaux de bois auxquels on 
a donné en les tournant la forme d'un petit tourteau. 
On remplit ees creux de matiere fondue, qu'on tranf-
porte avec le poélon; i l en fort de petits pains plus 
ellimés que les grands, & qu'on vend plus avanta-
geufement. 

Le fue réfineux étant dans l'auge , bien depuré & 
encoré trés-chaud, on y méle de l'eau qu'on a fait 
chauffer, mais qu'on n'a point laiíTé bouillir, On 
braíTe fortement le mélange avec de grandes fpatu-
les de bois. I I devient jaune á mefure qu'on lui don-
ne de l'eau ; & lorfque la couleur eíl parvenue au 
ton qu'on fouhaite, on fait couler la matiere dans 
les moules oü elle fe durcit; & c'eíl la réjine. 

Le fable ne pouvant fe foutenir par lui-méme , i l 
céderoit au poids du brai ou de la réfine, dont les. 
maíles deviendroientinformes. On mouille les creux 
& les rigoles pour leur donner de la coníiílance. 

On met du galipot dans la chaudiere. Lorfqu'il eíl 
aiflez cuit pour avoir pris une couleur légerement 
dorée , on le coule & on le fait paffer de l'auge dans 
les barriques, oü i l conferve l'état de liquidité d'un 
fyrop trés-épais. 

Dans la partie feptentrionale des foréts de pins y 
on expofe le galipot au grand foleil dans des baquets. 
Les pieces du fond de ees baquets n'étant pas exac-
tement jointes , le galipot fondu tombe dans des au
ges placées pour le recevoir, C'eíl la térebenthine de 

foleil beaucoup plus eílimée que la premiere , qu'on 
appelle térebenthine de chaudiere. 

La térebenthine ayant été mife avec de l'eau dans 
une chaudiere entierementfemblable á celle donton 
fe fert pour faire l'eau-de-vie, & qui a le méme atti-
rail que celle-ci; on en tire par la diflillation une l i -
queur d'une odeur penetrante, & aíTez défagréable , 
qu'on nomme huile de térebenthine. 

On conílruit avec de? tuileaux & de la terre graffe 
un four affez fcmblable á ceux qui fervent á cuire le 
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pam. I I en différe par ufte ouverture pf atíquée á íbñ 
fommet, & par fa bafe creufée en maniere d'enton-
noir fort évaí'é. Cette bafe pavee de briques , com' 
munique par un canal á une auge , qui fe trouve au-
dehors-du four. L'auge & le canal font conftruits de 
briques liées avec de la terre graffe. Ce four eílinf-
•crit dans une cage quadrangulaire formée par des 
poutres de pin pofées les unes fur les autres, & af» 
lemblees par leurs extrémités. L'intervalle qui refte 
entre le four & la cage doit étre bien garni de terre. 
Aprés avoir rempli ce four de copeaux enlevés 
en entaillant les pins , de la paille á travers la-
quelle le galipot & le barras ont été filtres, de mot-
tes de terre ramaffé es fous les pins, &c penetrees du 
fue qui en a découlé , on met le feu par le trou du 
fommet : une fubílance noire &c grafle coule bien-
t ó t aprés , & va fe rendre dans l'auge. On garnit le 
feu , & lorfqu'il a brüle affez long-tems pour que la 
matiere ait perduune partie de fa liquidité, & qu'elle 
fe réduife en pondré entre les doigts, ou l'éteint en 
couvrant l'auge de gazen. On fait couler dans des 
trous creufés dans le fable ce qui étoit contenu 
dans l'auge , & on a des pains d'une matiere noire & 
dure qu'on nomme pégk, nom qui paroit répondre 
au mot fran9ois poix. 

Ces diíFérentes préparations viennent de l'arbre 
vivant; i l faut le détruire pour avoir le goudron. On 
le tire de la partie des pins la plus chargée du fue re-
üneux. Le bois propre a donner du goudron eft pe-
fant, rouge , & quelquefois transparent en quelque 
degré , lorfqu'on Ta rendu fort minee. Les pins n'en 
fourniffent point dans toute leur étendue; & la quan-
tité qu'ils en fourniffent, dépend de la nature des ter-
reins. On en trouve par-tout dans les racines des ar-
bres coupés depuis quelques années ; la téde en don-
jie en petite quantité dans les bois les plus avances 
vers l'orient ou vers le fud-efl , parce que la conche 
de fable y eíl moins épaiffe , & plus abondamment 
dans les foréts les plus voiíines de la mer. Dans ces 
mémes cantons oü le fable defeend á une plus grande 
profondeur, les arbres que l 'áge, les incendies , ou 
d'autres accidens ont fait pér i r , & qui ont demeuré 
fur pié ou renverfé pendant plufieurs années , ont 
du bois propre á faire du goudron dans prefque toute 
la longueur de leur tige. 

On coupe le bois propre au goudron en petites bu
ches de deux piés de longueur, fur un pouce &c demi 
de largeur dans chacune des deux autres dimenfions. 
O n le raffemble auprés du four, qui n'efl auíre chofe 
qu'un aire circulaire de dix-huitou vingt piés de dia-
jnetre, pavée de briques creulees en entonnoir , & 
plus baflé d'environ deux piés au centre qu'á la cir-
conférence. Le centre efl percé d'un trou qui com-
munique á un canal báíi de brique q u i , paffant fous 
le four , va fe terminer á une foffe. Autour d'un jeu-
ne pin qu'on a fait entrer dans ce t r o u , & qu'on 
eleve perpendiculairement, on arrange les buches 
avec beaucoup de fo in , obfervant qu'un de leurs 
bouts foit dirigé vers le centre, & l'autre vers la cir-
conférence. Aprés avoir formé de cette maniere une 
pile de bois d'environ xo piés de hauteur; on la cou-
vre de gazon dans toute fon étendue, exceptant feu-
lement une ouverture qu'on laiffe au fommet, & o n 
retire le pin autour duquel elle a été conftruite. 

Ce bucher ayant été allumé par fon extrémité fu-
pér ieure , rien n'eft plus intéreíTant que d'empécher 
que le feu ne trouve quelque iffue. Lorfqu'il menace 
de fe faire jour par quelqu'endroit, on y met auffi-tót 
du gazon qu'on a en réferve , & dont on doit étre 
bien fourni. 

11 fort d'abordune certaine quantité d'eaurouffe, 
enfuite vient le goudron , c'eft-á-dire, cette fubíian-
ce noire, un peu liquide , mais épaiffe & gluante, 
c[ui eft affez connue; on la te^úit dans des barili 
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qu'on arrange dans la foffe au-deffous d'une gouttiere 
qui termine le canal. 

On ne fe met point eñ peine de féparer du gou
dron l'eau qui le précede dans cette diftillation lorf
qu'il en entre dans les barils. Elle ne lui eíl point 
nuifible , á la différence de l'eau commune qui en al-
téreroit la qualité. 

Trois parties de pégks & une partie de goudron 
mifes fur un fourneau dans une chaudiere de fer fon-
dues enfemble & bien écumées, font ce qu'on ap-
pelle le hrai gras. Cette matiere qui a quelque degré 
de liquidité, fe tranfporte dans des barils , dans lef-
quels on l'entoure en le tirant de la chaudiere. 

P l N , cktnille de, (Infeciolog ) en latin pithyacam
pa. Les foréts de pins nourriffent ces fameufes che-
nilles, qui paffent une grande partie de leur vie en 
fociété, & qui font dignes d'attention par la feule 
quantité & la qualité de la foie dont eft fait le nid 
qu'elles habitent en commun. Cette foie eft forte, 
& les nids font quelquefois plus gros que la téte d'un 
homme. 

La figure de ces nids eft toujours á-peu-prés celle 
d'un cóne renverfé. Tout Tintérieur eft rempli de 
toiles dirigées en différens fens, lefqu'elles forment 
divers logemens qui fe communiquent. 

Toutes les chmilUs de pin forties des oeufs d'un má
meme papillon, travaillent apparemment de concert 
á fe conftruire un nid peu de tems aprés qu'elles font 
nées. Elles en fortent toutes á la file au lever du fo-
leil pour aller chercher de la páture ; une trace de 
foie d'une ligne de large , marque la routé qu'elles 
fuivent pour s'éloigner de leur n id ; & elles y revien-
nent par la méme route deux ou trois hevires aprés 
en étre forties. 

Cette chenille n'eft guere plus grande & plus groffe 
dans nos climats que la chenille de gra.ndeur médio-
ere. Elle eft velue, fa pean eft noire, & paroit en 
une infinité d'endroits au-travers des poils. Ceux du 
deffus du corps font feuille morte, & ceux des cotes 
font blancs ; fa téte eft ronde & noire ; elle a feize 
jambes, dont les membraneufes font armées de demi-
couronnes de crochets; la peau du ventre eft rafe , 
d'un vilain blanchátre ; fes poils ne portent nulle 
part des tubercules j ils tirent leur origine de la peau 
méme. 

Ces chenilles, comme la plíipart de celles qui ai-
ment á s'enfoncer en terre pour fe métamorphofer , 
fe métamorphofent néanmoins, quoique la terre leur 
manque. 

On leur a attribué une íingularité étonnante, celia 
de ne jamáis fe transformer en papillon, celle de faire 
des oeufs pendant qu'elles font chenilles; ce feroit lá 
un grand prodige dans l'hiftoire des infefles ; auííi 
ce prodige merveilleux eft-il contraire aux obferva-
tions. 

Mais une autre particularité véritable de ces che
nilles , c'eft d'avoir fur le dos dés efpeces de ftigma-
tes, différens de ceux par lefquels elles refpirent l'air; 
& qui plus eft, de darder vifiblement dans certains 
tems par ces mémes ftigmates des flocons de leurs 
poils méme affez loin. Ils peuvent en tombant fur la 
peau j caufer des démangeaifons , pour peu qu'on 
ait éte prés de ces chenilles, mais l'effet en fera bien 
plus grand l i on les a maniées. 

Voilá fans doute la eaufe de l'averíion qu'on porte 
fur-tout á cette efpece de chenille, & qui la fait re-
garder non-feulement comme venimeufe á toucher, 
mais encoré comme un poifon dangereux pour l ' in-
térieur. Quelques modernes en parlent ainfi avec 
tous Ies anciens naturaliftes ;les uns nous difent qu'el
les agiffent en véíicatoires fur la peau , comme les 
cantharides; & d'autres qu'elles ont un venín encoré 
plus eíficace, í i on en avaloit mifes en pondré ; cette 
d e r u i e r e o p i n i ó n ef t é t a b l i e anc iennenien t dans k s 
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jays chauds, & le droit romain en condamne l̂ ufage 

< brmellement par les plus grandes peines. 
Tous les juriíconíliltes connoiflent la loi contre 

ceux qui empoiíbnneront avec l'efpece de chenille 
hoinmée puhyocampce , c'eíl-á-dire , chenille de pin , 
ainfi que le mot grec le porte. 

Ceft une faute, pour le diré en pafíant, in digejl. 
apud Marcellum, /. X L V I l l . t i * . adleg. corn, de venef, 
le mot de pithyacarpa , qu'on y trouve pour pithyo-
campa. 

Ulpien éxpüquant la loi cor. de Sicar. met au nom
bre des gens qui oñt mérité la peine ílatuée par cette 
l o i , ceux qu'il nomme pitkyocarnpce propinatores. Y 
avoit-il réellement dans le pays chaud une chenille 
de pin qui empoifonnát &c que nous ne connoiíTons 
plus? Ou plutót cette idee íeroit-elle une erreur po-
pulaire qui a pafíe jufqu'á nous par tradition &c par 
écrit ? I I y en a tant de ce genre ! 

PIN , (Iconolog. ) i l étoit confacré á plulieurs déi-
tés , mais fur-lout á Cybéle ; car on le trouve ordi-
nairement repréfenté avec cette deeffe. Le dieu Syh 
vain porte aufli quelquefois de la main gauche un 
ramean áepin chargé de fes pommes. Properce pré-
tend encoré, que le dieud'Arcadie aimoit & favori-
foit cet arbre de fa.proteftion. Enfin, on s'en fervoit 
par préférenee á tout autre pour la conftruftion des 
buchers íur lefquels on brúloit les morts; & c'etoit-
iá le meilieur ulage qu'on en püt tirer. ( £ > . / . ) 

PINACIA i f. £ ( ¿ntiq. grecq. ) mvemia.; on nom-
moit ainfi chez les Athéniens des tablettes de cuivre, 
oíi étpient écrits les noms de toutes les perfonnes 
dúement qualifiées de chaqué t r ibu, qui afpiroient 
á étre juges de l'aréopage. Onjettoit ees tablettes 
dans un grand vafe, & Fon mettoit dans un autré 
vafe un pareil nombre de feves, dont i l y en avoit 
cent de blanches , & toutes les autres noires. On t i -
roit le nom des candidats & les feves une par une, 
& tous ceux dont les noms étoient tires conjointe-
ment avec une feve blánche, étoient re^us dans le 
fénat. D u tems de Solón, i l n'y avoit que qu^tre 
tribus, dont chacune élifoit cent fénateurs; de forte 
qu'alors l'aréopage n'étoit compofé que de quatre 
cens membres ; mais le nombre des tribus ayant en^ 
fuite été augmenté, le nombre des fénateurs le fut 
aufíi propoftionnellemetit: cependant la maniere de 
les élire fubfiíta toujours la méme. Potter, ArckceoL 
grezc. tom. I . p. 97. ( 2?, / . ) 

PINACLE, f. m. fe dit en Architecíure , du haut ou 
du comble d'une maifon qui fe termine en pointe. 
Voyei COMBLE. 

Ce mot vient du latin pinna, piñnaculüm : les an»-
ciens ne donnoient guere qu'aux temples cette efpe-
ce de comble; leurs combles ordinaires étoient tout 
plats ou en maniere de plate-forme. f oyei PLATE-
FORME. 

C'eíl du pinacle que le frontón a pris fon origine. 
Poyei FRONTÓN. 

PINACLE , ( Jmiq. rom. ) le pinacle étoit une forte 
d'ornement parmi les Romains, que l'on mettoit au 
haut des temples. Les Grecs l'appelloient atr¿e , ¿i-
ttufxa., & les Romains fafiigium y on en voit fur les 
médailles anciennes. I I ne dépendoit pas des parti-
culiers de pofer á leur volonté de pareils ortiemens 
fur leurs maifons. C'étoit une faveur précieufe qu'il 
falloit obtenir du fénat, comme tout ce qui fe pre-
noit fur le public. C'efi ainfi que pour honorer Pu
blicóla , on lui donna la permiffion de faire que la 
porte de fa maifon s'ouvrít dans la r u é , au lieu de 
s'ouvrir en-dedans. Céfar jouiííbit de l'honneur du 
pinacle, que le fénat n'ofa pas lui refiifer, & qui di-
ílinguoit fa maifon de toutes les autres. Au refie, le 
pinacle étoit décoré de qúelques ílatues des dieux \ 

. ou de quelques figures de la Viftoire , ou d'autres 
ornemens, felón le rang, ou la qualité de ceux á qui 
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ce prívllége rare étoit accordé ; car les maifons á 
pinacles , étoient regardées comme des temples. 
(Z?. / . ) ^ 

P l N A C L E du temple, {Critique fderée.} pinnaculum 
templî  en grec TO •mifvyiov T? iepS, Luc. iv. C'étoit 
la galerie qui régnoit autour du toít plát de Jérufa-
lem, ou la tourelle bátie fur le veftibule du temple. 

PINAHUITZXIHUITL^ ( Hifi. nat. Botan. ) ar-
bufié de lanouvelle Efpagne , que l'on défigne dans 
de certaines provinces fous le nom de cocochiatli. I I 
a communément deux piés de haut; fes tiges font 
minees & épineufes; fes feuilles font divifées en fix 
parties; fes fleurs reflemblent á celles du chátaignier, 
& fon fruit, qui forme de petites grappes, reflémblé 
á la chátaigne; i l eft verd d'abord, enfuite i l devient 
rougeátre. Cette plante a, di t-on, les propriétés de 
la fenfitive; elle fe contraje lorfqu'on a touche, ou 
méme lorfqu'on en approche. 

PIN A R A , ( Géog. anc.) 10. ville dAfie , dans la 
Lycie. Strabon, qui la met dans les terres au pié du 
mont Cragus, dit que c'étoit une des plus grandes . 
villes de la Lycie ; Erienne le géograjphe la place 
mal-á-propos dans la Cilicie. Les habitahs de cette 
ville étoient appellés Pinarem. 

Xo. Finara, ville de la Caslefyrie , dans la partie 
feptentrionale, fur le Gindarus; car la Caeléfyrie 
s'étendoit jufques-lá, felón Pline, /. F . c. xxiij. Pto-
lomée, l. V. c. xv. la place dans la Piérie de Syrie. 
( £ > • / • ) 

PINARIENS , f. m. Tmarii, ( Jntiq. rom. ) p ré -
tres d'Hercule. lis furent ainfi nommés «Vo TÍÍ; TTTV̂ ÍÍ 
a fame, pour marquer qu'il ne leur étoit pas permis 
de goüter aux entrailles des v iñ imes , dont les feuls 
Potitiens avoient droit de manger; &c cela en puni-
tion de s'étre trouvés trop tard aux facrifices, dont 
Hercule leur avoit donné le foin : cette punition fut 
done l'effet de leur négligencé. 

Enfin, le facré miniíteré cefla dans ees deux or-
dres de pretres ; car du tems de Denys d'Halycar-
naife, c'étoient des efclaves achetés des deniers pu-
blics, qui avoient foin des facrifices d'Hercule. Voici 
la caule de ce changement rapportée par Tite-Live, 
livre I X . de fon hiftoire. 

Tandis que Claudius Appius faifoit les fonftions 
de cenfeur , i l engagea les Potitiens á fe décharger 
du foin des facrifices dont ils étoient les miniftres, 
& á l'inftruire des cérémonies dont ils avoient feuls 
la connoiffance ; mais i l arriva, dit l'hiftorien latin, 
que la méme année , de douze branches dont étoit 
alors compofée la famille des Potitiens , i l mourut 
trente perfonnes toutes en age d'avoir poftérité, 
& que toute laraceflit éteinte. Appius lui-méme , 
pour avoir donné ce confeil, devint aveugle; com
me fi Hercule eüt voulu veriger fur Appius, & fur 
tous les Potitiens , le mépris qu'ils avoient de fes fa
crifices, en les remettanf en d'autres mains. ( Z>. / . ) 

PINASSE , f. f. {Marine. ) c'eft un bátiment tait 
á poupe quarrée , dont l'origine vient du nord, & ' 
qui eft fort en ufage en Hollande. On croit qu'on l'a 
appellé ainfi de pínaffe , pin, á caufe que les premie
res pinajjes ont été faites de pin. Comme le vaifieau 
de 134 piés de long, del'étrave á l'étambord, dont 
les proportions fe trouvent ici fous chaqué mot de 
conftru&ion, ou de membres de vaiífeaux, eft une. 
pinajfe, i l n'eft pas befoin d'en donner encore d'au-
tres devis. , • 

Pinafe , c'eft un petit bátiment de Bifcaie , qui a 
la poupe quarrée : i l eft long , étroit , & l é g e r ; ce 
qui le rend propre á la courfe, á faire des décou-
vertes, & á defeendre du monde en un cóté ; i l porte 
trois máts & va ávoiles & á rames. 

PINCE, f. f. ( outil.) gros levier de fer rond, de 
quatre piés de long & de deux piés de diametre, 

L L 11 ij 
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coupé d'un cóté en biíeau, pour lui donnet plus de 
prife & d'entrée dans les )oints des pierres , ou au-
tres matieres, qu'il fert á remuer, á disjoindre, & á 
démolir. -

II y a auflí des petites pinces qui fen^ent feulement 
á mettre en place des ouvrages de menuiferie, de 
charpente, 011 ceux des marbriers & des tailleurs de 
pierre. Les pinces qu'on appelle pies de ckevres, íbnt 
courbées & refendues par le bcmt; en forte qu'elles 
ont affez la figure du pié de l'animal dont elles ont 
pris le nom. Plufieurs ouvriers fe fervent de la pin-
ce , entr'autres les nia9ons, charpentiers , paveurs, 
tailleurs de pierre, carriers, &c. 

Ce font lestaillandiers qui font & qui vendent Ies 
p'mces , quand elles font groffes; les petites fe font 
par les ferruriers : i l s'en trouve aúííi dans les bouti-
ques de quincailliers. Savary, ( Z). / . ) 

PINCE , {Anmilit.') inftrument demineurs; ils en 
ont de plulieurs fortes. La pince íimple, qui a la 
pointe droite ou courbe;. la /mee á talón; la pince á 
pié de biebe, noms qui viennent de la figure de la 
pince. lis ont encoré Une pince, qu'ils appelient pince 
á main, ainfi dite, parce que dans le milieu de la 
barre, i l y a comme un noeud pour arréter la main, 
( £ > • / . ) 

PINCES , ( ouúl dJrquebuJíer.) eespimes font exa-
fíement faites comme les pinces des ferruriers , &c. 
les arquebufiers s'en fervent pour piufieurs ufages, 
& en ont de rondes & de plates, 

PINCE ¿ drejfer les aiguilles , voyez ¿'anide MÉ-
TIER A BAS , au mot BAS. 

PINCE , inftrument dont les Bourrdiers íe fervent 
pour aíTujettir les cuirs dans le tems qu'ils les cou-
íent. Cet inftrument eíl de bois & compofé de deux 
pieces : la premiere a environ trois áquatre pies de 
longueur , eft arrondie par en-bas, & terminée en 
pointe, & large & applatie par en-baut. La feconde 
partie qui n'a guere qu'un pié & demi de long, s'en
clave au milieu de la premiere par une efpece de 
charniere de bois, & s'applique par en-haut fur le 
cóté applati de la premiere. Pour fe fervir de cet in
ftrument , l'ouvrier le place entre fes jambes & en-
trouvrantles deuxparties de l'inftrument qui fe j o i -
gnent par en-haut comme une véritable pince , i l y 
paffe.le cuir qu'il veut aíTujettir; &: pour lors ií tient 
l'inftrument bien ferré entre fes genouils. On fe fert 
plus ordinairement de cet inftrument pour piquer, 
ourier, & coudre les ouvrages les moins groffiers 
des bourreliers. Voyê  lesfig. Pl . du Boumlur. 

PINCE , en terme de Boutpnnier, c'eft une forte de 
tenadle á máchoires creufes & rondes, pour teñir les 
pedts ouvrages qui n'ont point de prife. 

PlNCES PLATES, íerme 6- ouúl de Ckaínetier^qm 
leur fert pour teñir les anneaux & chainons qu'ils 
veulent louder ou qu'ils veulent limer. C'eft un outil 
de fer de la longueur de cinq oufix pouces, compofé 
de deux branches encháffées en croiffant Tune dans 
l'autre environ aux deux tiers, & arretées par un 
clou r i v é , pour leur lalíler le mouvement libre de 
s'ouvrir & de fe refermer ; les branches d'en-bas for-
ment une eípece de ventre bombé en-dehors pour 
les empoigner plus commodément; & celles d'en-
haut font plates &larges, ce qui forme une efpece de 
tenaille. 

PlNCES RONDES, terme & outil de Chaineúers , qui 
leur íert pour donner la figure ronde aux chainons ou 
anneaux qu'ils veulent faire. Elles ne diíFerent en rien 
des pinas rondes á-Ont piufieurs autres ouvriers fe fer
vent. 

PINCE , ( Chauderonnier.} Les pinces des Chaude-
ronniers font des tenadles de fer aflez femblables á 
celles des Serruriers, Maréchaux & Taillandiers , 
mais beaucoup plus petites. Ils s'en fervent pourtenir 
leur ouvrage, lorfqu'ils ont befoin de le mettre au 
ten. . 
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PINCE, outil de Cordonnier, c'eft une efpece de te

naille de fer de dix á douze pouces de longueur, dont 
lá te te eft trés-maííive , ordinairement de figure cu
bique , & dentelée en-dedans, enforte que les dents 
d'un des cótés s'engrenent dans les dents du cóté op-
pofé. Cette pinu eft particuliere aux Cordonniers, 
qui s'en fervent pour mettre le fouíier fur la forme , 
aprés que l'empeigne &les quartiers ontété coufus. 

Quand cette pince eft fermée, ils ufent de la tete 
comme de marteau pour coigner les clous ábrocher ; 
& desboutsdesbranchesquifontfendus commedete-
nallles pour les retirer: mais fon plus grand ufage eft 
pour tirer le cuir & l'étendre fur la forme, & , com
me ils difent, pour le brocher, c'eft-á-dire, pour le 
batir, & le mettre en état qu'on y coufe la íémelle 
dedans. Lamaffe eft large & dentelée, afín qu'elle 
tienne fermement le cuir, fans pourtant le pouvoir 
déchirer. ' • 

Cespinces fe vendent par les marchands de crépin. 
Les autres quinquailiiers en font auííi commerce; 
mais les Cordonniers s'en fourniffent plus voiontiers 
chez les premiers. Diñionn. du Commerce. ( Í>. / . ) 

P i N C E , terme de Couturiere^li enferme de pointe , 
qu'on fait fur divers ouvrages , comme aux chemi-
fes, manchettes , rabats, &c. ( D . J . ) 

PINCES RONDES & PLATES, ouúl de Ferblantier, 
Ces pinces font faites comme les pinces de bien d'au-
tres ouvriers qui s'en fervent. ^aye^ lesjig, dans les 
Pl. du Ferblantier. Les premieres font les tenadles pla
tes , & les fecondes les tenadles rondes. 

PINCES LONGUES, RONDES , outil de Ferblantier 9 
ce font deuxmorceaux de fer en croix, comme des 
cifeaux , attachés au milieu avec un c lou , rivé de 
fa^on que cela forme des pinces. Les branches d'en-
haut font rondes & finiffent en pointe, & p,elles d'en-
bas font plates; elles fervent aux Ferblantiers pour 
goudronner & canneler les lampions. Foye^les fig. 
Pl . dit Ferblantier. 

PINCE , terme de Fondeur, c'eft le bord ou l'extré-
mité inférieure de la cloche, fur lequel frappe le bat-
lant. ( / > . / . ) # 

PINCES RONDES & PLATES , ouáls de Gaíniers. 
Ces pinces font exadement faites comme les autres 
pinces dont tous les autres ouvriers fe fervent, com
me par exemple celles des Chainetiers, Ferblantiers, 
&c. Foye^ les Pl . de Ferblanterie. 

PINCES ou PINCETTES, fig. 88 , Pl . X F I I . de 
rHorlogerie. Cet outil dont les Horlogers fe fervent 
pourtenir différ entes pieces, ou agir fur elles avec 
plus de commodité, eft compofé de deux branches 
mobiies fur un centre C; les extrémités e e de cet inf
trument font tailiées &trempées fort dur, Ces tailles 
fervent á faire autant de petites dents q u i , s'enga-
geant dans la piece qui eft contenue dans ees extrémi-
tés ee , font qu'on la íient avec plus de forcé queí i 
elles étoient liífes. 

PINCE , ( Maréchal.) c'eft dans le pié des chevaux 
l'arrete que la corne fait aux piés de devant, & qui 
eft cqmprife entre les deux quartiers. On broche plus 
haut á la jw'we des piés de devant qu'á ceux de der-
riere , parce que la corne ou ln pince eft plus forte ; 
& qu'en brochanthaut ü y aoutre celamoinsde dan-
ger de rencontrer levif. 

Pinces font auffi quatre dents de devant de la boli
che ducheval, qu'il pouffe entre deux ou trois ans , 
& dont deux font á la máchoire fupérieure & deux á 
l'inférieure. 

PINCES DE BOIS, font parmi les Orfevres engros 
des pinces de bois dont ils fe fervent pour tirer Ies pie
ces d'orfévrerie du blanchiment, parce que le fer rou-
giroit l 'argent&gáteroitie blanchiment. Foye^fig.& 
les Pl. 

PINCE , outil dePafiemtntier ^ peíit inftnunent de 
fer , en forme detenadles pointues, dont fe fervent 
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les Paffementiers-Boutonniers , pour redreíTer les 
fleurs de leurs campanes, & autres iemblabies ou-
vragcs. { D . J . ) 

PINCE , inJlmmentdePaveur , hdsre, de fer ronde 
& prefqiie grolTe comme le bras, grande d'environ 
trois pies, & pointue par le bout • dont les Paveurs 
áe fervent pour arracher le pavé. { D . J . ) 

P l N C E , outilde Relieur, outil en forme de tenailles 
de fer. Le mors de cette petíte tenaille, c'eíl-á-dire , 
l'endroitpar ou elle pince, eftplat. On s'en fer t pour 
pincerles nemires ; ce quife falten approchantavec 
la pince de chagüe cóté des nerfs, les ficelies .dont le 
livre eft fouette. ( Z). / . ) 

P l N C E S , infirumens du métier des étoffes de foie. Les 
pinas font un petií outil de fer á deux branches re-
pliées Tune contre l'autre, bien limées, & qui fe ren-
contrent juftelorfqu'onappuie les doigts pour les fer-
rer; elles fervent á nettoyer les éterftes á mefure qu'el-
les fe fabriquent, ou quand elles font fabriquées. 

La pince eíl encoré un outil propre á couper le poil 
clu velours, á mefure qu'il fe fabrique. 

PlNCES , en lerme de Tablettier-Cornetier7 fe dit de 
groffes tenailles dont les ferres font piares, qui font 
attachees á un ban ou á un établi. Elles fervent á te-
nir le galin dans la marmiteoíion l'a mis pour le mol-
lifier, pour l'étendre & pour l'ouvrir. Foye^ MOLLI-
FIER , ÉTEÑDRE & OUVRIR. Ces pinces font tenues 
fermées par le moy en d'une traverf e percée de plu-
lieurs trous, dans lefquels une des extrémités paífe. 
Ces tírous fontfaits dediftance en diílance , pour que 
les pinces reílent plus ou moins ouvertes felón l'épaif-
feur de la piece qu'elles tiennent. Voye^ les figures & 
les Flanches. 

PINCES, f. f. pl. ( termt de Chajfe.^ les ChaíTeurs 
nomment pinas , les deux bouts des pies des bétes 
fauves, L'ufure de leurs pinces ^TOVLYQ que la béte 
eíl vieille. 

PINCEAU DE M É R , {Hifi. nat. j P l . X X . fig. 
^3. infefte de mer mis au rang des zoophites.- I I ref-
femble beaucoup par fa forme auxpinceaux des Pein-
tres-: i l a une forte de tuyau dur qui tient aux ro-
chers de la mer par un ligament mou & lache; la fubf-
tance intérieure de ce tuyau eíl charnue & jaune or-
dinairement, & quelquéfois d'une autre couleur. 
Rondelet, hifi. des Zoophites , chap. v. Voye^ IN-
SECTE. 

P l N C E A U , «rwze & outil de Ceinturier , qui fert á 
pofer la colle fur leur ouvrage. Ce pinceau o.̂ . de foie 
de cochon de la groíleur environ d'un pouce , em-
manché d'un morceau de bois de la longueur de íix 
ppuces. , 

P l N C E A U d goudronmr, ( Marine.) c'eíl unpinceau 
de foie de cochon; i l eíi emmanché de có té , 8c fert 
á goudronher le vaiíTeau , les máts Se les vergues. , 

PINCEAU , nom general qu'on donne á tqut inl l r i i -
ment dont les Peintres-ít fervent pour appliquer leurs 
couleurs. 

Ce mot vient du mot latín penicillus ^ peniculus ou 
penicillum , qui fignifie la méme chofe. I I y a des pin-

. ceaux de diíférentes efpeces & de diíFérente matiere. 
Ceux dont on fe fert le plus ordinairement font du poil 
de la queue d'un animal appelléjPe/iíí-^m, e'fpece d'é-
cureuil. Gn en fait de queues de blereau , de putois, 
de poil de chien; on en fait de foie de porc , de fan-
glier, qu'on appelle hrojfe. hzs pinceaux & broíTes 
font renfermés par un bout dans des tuyaux de plume, 
& le bout des pinceaux fe termine en pointe. Lorf-
qu'on veut de groffes broffes, on les fait , ainli que 
les petites, avec de la foie de porc ; mais ne pouvant 
les enfermer dans*un feul tuyau de plume, on en ou-
vre plüfieurs dont bn Ies enveloppe en les affujetíif-
fant avec une ficelle ; & quelquéfois on, lie la foie de 
porc autour de l'un des bouts d'un báton appellé man-
tíie ou hampe, On fait encoré une efpece de pinceau 

oubroffe píate , de poil de porc appellé trancha r 
qui fert beaucoup dans l'architedure & dans les 
grands ouvrages. Les pinceaux pour la mignature 
íbnt faits de la méme maniere que ceux pour peindre 
á l'huile , á cela prés que leur pointe eíl plus aigué". 
Voye%_ les Pl. & les fig. 

Pinceau , fe dit auífi en parlant des ouvrages d'un 
peintre. Ce peintre a un beau pinceau, un pinceau 
íavant. Ce n'eíl pas la de fon pinceau; je reconnois 
fon pinceau, &c . 

P l N C E A U INDIEN , (Invent. chincife.') les pinceaux 
indiens ne font autre chofe qu'un petit morceau de 
bois de bambou , aiguifé Se fendu par le bout á un 
travers de doigt de la pointe. On y attache un petit 
morceau d'étoffe imbibée dans la couleur qu'on Veut 
peindre fur de la toile,Sc qu'on preíle avec les doigts 
pour l'exprimer. Celui dont on fe fert pour peindre 
la cire eíl de fer, de la longueur de trois travers de 
doigt, ou un peu plus. I I eíl minee dans le haut, 8c 
par cet endroit i l s'iníére dans un petit báton qui luí 
fert de manche; i l eíl fendu par le bout, 8c forme un 
cercle au milieu , autour duquel on attache un pelo
tón de cheveux de la groffeur d'une mufeade ; ces 
cheveux s'imbibent de la cire chande qui coule peu-
á-peu par l'extrémiíé de cette efpece de pinceau. 

PINCEAU , f. m. {teme de Relieur?) forte de broffe 
compofée d'un manche de bois Se de poil de fanglier 
ou de cochon. Les Relieurs s'en fervent pour coller 
8c jafper. 

PINCEAUX DE FLANDRES, en teme de Fergettier9 
ce íont des pinceaux quiviennent de ce pays , Se qui 
ne font lies que par deux liens feulement. Ces pin-
ceaux ne font plus recherchés comme ils l'étoient 
autrefois; les ouvriers de Paris en font qui les valent 
pour le moins, Se qu'on leur préfere. 

PINCEAU , {outilde Fernijfeur.) lesVerniíTeursfe 
fervent de pinceaux fort petits 8e ronds , comme les 
peintres , pour deffiner Se former des figures Se des 
payfages für leurs ouvrages. lis en ont de plus partí-
culiers avec lefquels ils verniffent; ils fontplats, lar-
ges d'un bon pouce , épais de fix lignes, dont la bar
be eíl enchaffée avec du fer blanc 8e un petit manche 
de bois rond : le poil de ces pinceaux eíl de poil de 
petit gris Se de poil de bléraau. 

PINCÉE , f. f. {teme de Médecine.) eíl la quantité 
de fleurs , de graine , ou autres fubílances fembia-
bles , qui peut teñir entre deux ou trois doigts, le 
pouce Se le fuivant ou les deux fuivans. 

Ce mot vient du latín pugillus , qui íigniííe petit 
poing. C'eí l lameme chofe quep'mcée. 

ht pugille eíl eílimé la huitieme partie de la poi-
gnée , quoique quelques-uns confondentpugille avec 
poignée. 

PINCELIER, {.m.{Peinture.)hz$m ohlong ou 
quarré , d'environ íix pouces de long , qui eíl de fer 
blanc. I I a une traverfe qui excede un peu fes bords, 
fur laquelle les peintres nettoient leurs pinceaux avec 
de l'huile en les faifant paffer fur cette traverfe, Se 
apuyant le doigt deffus. Foye^ les Pl . & les fig. 

PINCER, v. ^..{Gramm.') en général c'eft ferrer 
avec le bout des doigts. Les oiíésaxpincent avec leurs 
beds; les écreviffes avec leurs pattes; les ouvriers avec 
des tenailles. On pince les cordes d' i inluth, &c. 11 fe 
prend auffi au figuré, Se l'on dit d'un homme qui 
raille finement, qu'il pince fans qu'on s'en apper-
9oive. 

PINCER LE VENT , ( Marine. ) c'eíl aller au plus 
prés du vent , cingler á fix quarts de vent prés da 
rhumb d'oíi i l vient. Foyei RÁNGER. 

PlNCER , PINCEMENT , ( Jardinage. ) pincemem, 
en terme de Jardinage , eíl raclion d'arréter par les 
bouts tous les bourgeons de la pouffe d'une année , 
lorfqu'ils font parvenus á une certaine longueur. On 
appelle pincement cette opénition , parce qu'on fe 
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-fert des deüx bftgles du poxtce & de í'indéx pour ro-
gner le bout des branches qiú s'échappent trop. 

On n'eft pas bien d'accord fur la' nature des bour-
•ceons pour lepincemem, ni meme ílir les efFets, ni i l ir 
íes railbns de pineer le bout des branches. Les uns 
prétendent par fon moyen empécher les bourgeons 
de s'étroler, c'eft-á-dire de s'aíonger trop én reítant 

toujóurs fortmemis; &onpré tend faife fortiáer par-
•lá les bonrgeofts. D'autres pratiquent le pincement k 
defíein d'arréter la leve, & de Pempécher dtí s'empor-
ter vers le haut, II en eft d'autres encoré quis'en fer-
vent dans la vue de faire ouvrir les yeux d'en bas á 
-deffein d« les faire drageonner. 

Le pincement eñ en víage univerfellement dahs le 
íjardlnage-pendant les mois d 'Avri l , Mai&Juin. Une 
doit fe faire qüe fnr les grofíes branches d'en-haut •, 
& jamáis fur^les foibles , nifurcelles d'en-bas , qn'il 
eíl effentiel de conferver afín qu'elles en produifent 
d'autres pour remplacer les endroits fujets á fe dé-
.gafnir. S'il enviertt de chiífonnes & de gourmandes, 
ón les retranchera entierement, 

Préfentement on regarde le piñcement cómme la 
caufe la plus meurtriere des arbres , & la fource de 
ieur infécondité; on l'avoit pratiqué fans alicun exa
men & par la forcé du prejuge. On eíl convaincu par 
les expériences que í'on ne peut elever en pingant de 
beaux arbres qui donnent long-tems des fruits. Cette 
opérationxlétruit le méchaniline de lavégétationpar 
ia fuppreffion de la címe du bourgeon, laquelle eíl un 
des organes ou une partie organiquela plus néceíTai-
re de l'arbre pour l 'añion de la feve. I I ñe faut pincer 
les arbres que dans un feul cas , c'eíl quand on veut 
faire drageonner un arbre j c'eíl - á - diré , le faire 
poufler par le pié: alors cette opération devient d'une 

néce í í i t é indifpenfable. On píncera avec l'ongle les 
orangers &c les autres arbres de fleurs dans les deux 
pouffes, pour óter les jets foibles; & on ne laiffera 
pointemporter les branches qui pouffent trop; onles 
coupera d'une longueur convenable á la forme & ala 
íondeur de l'arbre , qui eíl la principale chofe que 
l'on doive obferver en taillant les orangers. 

Ne pince^ point la premiere année les orangers eté-
t é s , parce qu'ils ont befoin de toute la longueur des 
branches pour former promptement une nouvelle 
tete. 

L'ébOurgonnement qu'on a trouvé á fon árdele , 
tient lieu de pincement, & eíl inííniment meilleur. 
Voye^ EBOURGEONNEMENT. 

PINCER , ( Manchal. ) c'eíl approcher délicate-
ment l'éperon du flanc du chevalfans donner decoup 
ni appuyer. Le pincer eíl un aide,& appuyer un chá-
timent. Pincer du droit , piraírerdugauche, pincer des 
deux. Lorfqu'on a pincé un cheval^, i l ne faut pas laif-
fer l'éperon dans le p o i l , mais le retirer d'abord. 

PINCER , en terme de Planeur, c'eíl proprement 
l'aélion de former l'angle qui va toufr-au-tour d'une 
piece de vaiíTelle au-deffus du bouge , fous la mar-
lie. Voyei ARRETE. 

PINCER UJÍ livre , (tírme de Relieur. ) c'eíl appro
cher avec de petites pinces de fer de chaqué cóté 
des nerfs qui font au dos d'un l ivre , les ílcelles qui 
n'en font pas aíFez proche quand on l'a fouetté. 

P I N C E T T E , f. £ pl . {outilJOuvríers.) inílrument 
de fer p o l i , compofé d'une tete , d'un bouton,1 de 
deux branches & d'unepatte. 

Ce font encoré de petites tenadles, les unes l im
pies , & les autres á reífort, dont fe fervent divers 
ouvriers pour placer, les diiíerentes pieces de leurs 
ouvrages , qui font trop petites "pour etre mifes á la 

comme font les goupilles, Ies petites vis & mam 
autres femblables, particulierement dans l'Horloge-
rie. Les deux branches de ees tenailles font cour-
bées en demi-cercle pour donner plus de forcé & de 
tenue au mors lorfqu'on les preffe. A l'égard du mors, 
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ü eíl toujóurs étroit & fans courbure; mais aux unes 
plat & quarré , & aux autres plat & pointu.. 

Les Jouailliers fe fervent auífi depincetus tres-fines 
pour prendre les pierres précieufes qui font d'un t r é s -
petit volume , & les ranger fur les deffeins des diver
les pieces de jouaillerie qu'ils veulent monter. 

I I y a Aes pincettes qui fervent á arrachér le poil Si 
la barbé. Onles appelle autrement^i/zw. ( i ? . / . ) 

PlNCETTES a dijjeqüer, ( Injlrum. anatom.} c e á 
fortes de pincettes font compoíées de deux petites 
lames foudées & unies par un bout >, qui s'écartent 
l'une de l'autre par leur propre reífort, & qui fe 
joignent á leurs extrémités en les ferrant avec les 
doigts ; elles fervent -á foutenir les parties délicates 
qu'on veut diíTéquer. Voye^en lafiguredansiizbicot^ 
Lyfer , & autres. 

PINCETTES , injlrüment de Chirurgie , dont on fé 
fert pour panfer les piales, les ulceres , les fiílules > 
introduire dans leur fond les parties d'appareil qu'on 
ne fauroit y mettre avec les doigts, les en óter dans 
le befoin , ou méme en tirer les corps étrangers. H 
y a pluíieurs fortes de pincettes ; celles qui font á 
anneaux font le plus én ufage. 

Elles font compofées de deux branches unies en-
femble par jonQion paffée , ce qui rend une branche 
mále & l'autre femelle. Fqyei JONCTION PASSÉE^ 
terme de Coutellerie. 

Le corps ou milieu des pincettes qui eíl formé par 
l'imion des deux branches , les partage en partie an* 
térieure , & en partie poílérieure. La partie anté-
rieure des pincettes eíl ordinairement appellée bec. 
I I commence á lapartié antérieure de la jonftion paf
fée , & fe continué l'efpace de deux outrois pouces , 
pour fe terminer par une extrémité fortmouíre& 
fort arrondie. 

L'éxtérieur des branches qui compofent ce bec ,' 
eíl exañement poli & arrondi dans toute fa lon
gueur , & va infeníiblement en diminuant jufqu'á 
l'extrémité , oh i l eíl moulTe. L'intérieur aucontraire 
eíl applati depuis la jonclion paíTée jufqu'á l'extré
mité de chaqué branche , oh l'on remarque des iné^ 
galités diíférentes , fuivant les divers ufages des pin* 
cettes: mais outre le plañe de chaqué branche, elles 
font encoré un peu courbéesdans leur milieu; ce qui 
fait que la pincette étant fermée , oñ voit un petit ef-
pace entre chaqué branche , qui s'eíFace á mefure 
qu'il approche de l'extrémité dubec ; cette courbure 
eíl néceífaire , pour que l'extrémité du bec pince 
exaflement. 

Les pincettes ont ordinairement des i n é g a l i t e S 
tranfverfales 8c parallelles á la partie interne de leur 
extrémité antérieure ; mais par ce moyen elles ne 
font propres qu'aupanfement des piales: íi l'on y pra-
tiquoit des cavités longuettes , 8c qu'on fít garnir ceS 
cavités de petites dents , ees pincettes n'en feroient 
pas moins propres au panfement des piales; 8c cette 
ílrii£lure les rendroit en outre fort eficaces pour 
l 'extrañion des corps étrangers. C'eíl une remarque 
de M . Garengeot, dans fon traite ftlnjirumens, a. l'ar-
ticle des pincettes. 

La partie poílérieure des pincettes eíl á peu prés de 
la méme í lrudure que la partie poílérieure des c i -
feaux , voye^CiSEAUX , á la différence que l'anneau 
eíl plus petit, 8c le manche plus arrondi. Foye^ la. 

Les dimenílons de ce manche , y compris les an
neaux , font de deux pouces de longueur, lefquels 
joints avec le corps ou le milieu qui a neuf lignes , 
8c la lice qui eíl de deux á trois pouces, font á-peu-
prés la longueur d'environ cinq pouces 8c demi. 

PINCETTE A POLYPE , la , {fig. 8 , Pl. X X I I I ! ) 
differe peu de cellequenous venons de décrire. L'ex
trémité poílérieure eíl un peu plus longue , étant de 
trois pouces, y compris Tanneau ; l'union eíl toute 
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la méme choíe par jonftion paíTée ; mais leur bec eíl 
différent, i l eíl trés-legérement arrondi én dehors , 
plat en dedans, & va toujours en augmentant peu á 
"peu, pour fe termaner par míe extrémité fort mouíTe. 

On pratique á rextremité du bec deux petites fe-
nétres : ees ouvertures ont quatre lignes de hauteur 
fur deux lignes & demie de diametre ; enfin le bec a 
un pouce neuf lignes de long fur prés de quatre lignes 
de large , & lapincetu n'a en tout qu'ün denii-pié de 
longueur. K&fá POLYPE. 

I I y a des pincems. courbes & beaucoup plus lon-
gues pour tirer les polypes du nez par la bouche. 

M . Levret a imaginé des pinutus pour la ligature 
des polypes: elles ont á leur bec des petites poulies 
dans Tepaifíeiir de rextremité du bec. Voye^ POLY
PE UTÉRIN. 

PINCETTES ANATOMIQUES , inftrument compo-
fé de deux petites lames foudées & unies par un bout, 
qui s'écartent Tune & l'autre par leur propre reíTort, 
& qui fe joignent á leur extrémité , en les ferrant 
avec les doigts. 

Get inftrument a ordinairement quatre pouces de 
longueur , cinq o u f i x lignes de large á la bafe de cha
qué branche qui v a toujours endiminuant delargeur, 
& augmentant un tant-foit-peu d'épaiíTeur. Cesbran-
ches font entourées extérieurement d'un petitbifeau, 
& elles ont de petites inégalités tranfverfales á leur 
partie intéríeure & inférieure ; ce qui fait qu'elles 
íerrentplus exadement. Voye{ La fig.c¡. Pl. I . 

L'ufage de ees pincettes e í tde foulever les parties 
tlélicates qu'on veut diíTéquer. Elles font a i m i trés-
utiles dans les panfemens des piales , & n'eíFraient 
point l;s malades , comme les pincettes á anneaux 
qu'ils craignent, parce qu'elles reffemblent á des ct-
feaux. ( f ) 

PINCETTES á. afgenter & dofet, font des efpeces de 
bruxélles d'ébeine dont les doreurs fur cuir fe fervent 
pour prendre les feuilles d'or o u d'argent, & les 
appliquer fur leurs ouvrages : á l'extrémité oü les 
deux branches fe joignent, eíl: atíaché u n morceau 
de queue de renard , dont l'ufage eít d'appliquer les 
feuilles fur l'affiette dont la peau eíl peinte* Foye^ les 

Jig. Pl . du Donar fur cuir. 
PINCHINA , f. m. {Dmperie.) forte d'etoffe de 

laíne n o n c r o i f é e q u i eíl une efpece de gros & f o r t 
drap qu'on fabrique á Toulon ; leur largeur eíl d'une 
aune, & la longueur des pieces eíl de vingt-une á 
Víngt-deux aunes, mefure de Paris. I I fe fait des pin-
chinas tout de lame d'Efpagne , & d'autres entiére-
jnení de laine du pays. 

PINCON , QUINCON , GRINSON, FRIN-
GILLAÑNE , f. m. {Hiji- nat. Ornit. ) fringilla , 
oifeau qui eíl un peu plus petit que le moineau , & 
qui pefe prefqu'une once. I I a le bec fort 8c pointu ; 
l'extrémité & la piecefupérieure font bruñes, lapiece 
inférieure eílblanchátre.Le mále alatéte blanchátre, 
excepté derriere les narines oíi les plumes font noi-
ráíres. Le dos a une couleur rouíTe mélée de cendré 
ou de ver t ; la poitrine eíl rougeátre , & les plumes 
du deíTous déla queue font blanchátres. Les couleurs 
de la femelle font plus pales, elle a cependant le crou-
pion ver t , comme le mále ; mais la couleur du dos eíl 
moins rouíTe ; le bas ventre a une couleur bruñe mé
lée d'une teinte de vert , & la poitrine eíl d'une cou
leur fale &; obfeure. 

I I y a dix-huit grandes plumes dans chaqué aíle ; 
elles ont toutes, excepté les trois premieres ,la racine 
& les barbes intérieures blanches; les bords exté-
rieurs font au contraire jaunátres , o u plutót verdá-
tres. On diílingue aifément le mále de la femelle, par 
íes plumes de labafé de l'aíle qui font bleuátres, & 
par une tache blanche qui fe trouve fur la partie íu-
périeure de l'aile ; au-deffous de cette tache i l y a 
un efpace no i r , 6cplus bas,une longue bande blan-
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che qui s'étehd fur la pointe des petites plumes dé 
l'aíle , depuis la quatrieme jufqu'á la dixiemé. Lá 
partie de la bande qui paíTe fur la pointe , eíl d'un 
blanc jaunátre : la queue a Un peu plus de deux pou
ces de longueur, elle eíl eompofée de douze plumes; 
l'extérieur de chaqué cóté a la racine & la pointe 
noires , feulement du cóté extérieur du tuyau. L'ef-
pace intermédiaire eíl blanc : les plumes qui fuivent 
n'ont de blanc qu'á la pointe, & du cóté extérieur da 
tuyau ; les trois fuivantes de chaqué cóté font noires 
en entier ; |enfin les deuxdu milieu ont une couleur 
cendrée, á fexception des bords qui font vérdátres. 
Les//«fO/z.faimentlefroid ; cependant quand i l eíl 
girand , ils en font incommodés. "NVillughbi, Órnitol, 
Foyei O l S E A U . 

P1N9ON DES ARDENNES . Foy^PnS^ON MONTAINé 
P1N90N DE MER. Foyt^ PETREL. 
P1N9ON M O N T A I N , P1N9ON DES ÁRDENNES > 

P1N9ON D E M O N T A G N E , fringilla montana ,feu 
monti-fringilla, oifeau qui eft á-peu-prés de la grof-
feur du moineeu: i l a le bec grand , droi t , for t , 
de figure conique. Le mále a les plumes de la tete & 
du cou jufqu'au milieu du dos , d'unbeau noir luifant^ 
comme celles de ré tourneau: le bord des barbes de 
chaqué plume eíl d'un cendré rouíTátre. La partie in
férieure du dos & de la poitrine font blancs ; lagor-
ge a une couleur jaune rouíTátre , &; celle des plumes 
du derriere de l'anus eíl rouíTe : les plumes fupérieu-
res du pli de l'aile ont une belle couleur orangée ; 
célles de deíTous font d'unbeau jaune. 

La femelle au contraire a la tete de couleur rouíTe 
ou bruñe mélée de cendré : le cou eíl cendré fans 
mélange d'autre couleur ; les plumes du dos ont le 
milieu noir & les bords de couleur cendrée rouíTá
tre : la gorge eíl moins rouíTe que celle du mále , & 
les plumes du pli de l'aile n'ont point d'orangé ; en 
général toutes les couleurs de la femelle font plus 
páles que celles du mále. Les grandes plumes exté-
rieures de l'aíle font rouffes, & les intérieüres noires ̂  
á l'exception des bords qui font roux. Lá quatriemé 
plume & les fept ou huit qui fuivent, ont une tache 
blanche fur le cóté extérieur du tuyau , á l'endroit 
oü touchent les pointes des plumes du fecond rangi 
La. queue eíl noire ; la plume extérieure de chaqué 
cóté a toujours le bord extérieur des barbes blanc j 
&: quelquefois auffi celui des barbes intérieures : les 
couleurs de cet oifeau varient. Wi l l ughb i , Ornit, 
Foyei O l S E A U . 

P1N9ON R O Y A L . Foye^GROS 6EC. 
PINCURE, f. f. terme de Drapier, petit faux pli 

que les draps prennent quelquefois au foulon. 
P I N D A I B A , f . f . (Botan, exot.) c'eíl le noiti 

qu'on donne dans le Bréfil au genre de plante qué 
les Botaniíles appelient capjicura. Voye^ P o i V R E DE 
GUIÑEE , Botan. ( Z>. 7.) 

PINDARIQUE, adj. ( Linérat.) én Poéfie, fé dit 
d'une ode á l'imitation de celle de Pindare. Foyei 
ODE. 

Lé ílyle pindarique fe diílingue par la hardieíTe &C 
la fublimité des tours poétiques, par les tranfitions 
frappantes & inattendües, par des écarts, des digref-
íions, en un mot cet enthoufiafme & ce beau défor* 
dre, dont M . Defpréaux a dit en parlant de l'ode:, 

Son Jlyle impétueux fouvent marche au hafard, 
Souvent un beau défordre ejl un ejfet de Can. 

Pindare, de qui le ílyle pindarique a tiré fon nom^ 
étoit de Thebes ; i l fleuriíToit environ 478 ans avant 
Jefus-Chriíl, & íut contemporain d'Efehyle, d'Aná-
créon, & d'Eurypide. Quand Alexandre-le-Grand 
ruina la ville de Thebes, i l voulut que la maifon oü 
ce poete avoit demeuré flit confervée. 

De tous les ouvrages de ce poete * i l ne nous íeí lé 
qu'un üvre d'odes faites ala louange des vainqueuf» 
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•qui rempoftoient le prix aux jeux publícs de la Gre-
'ce , auííi font -ellesintitiüées lesoljmpiques , les ne-
jp.éenss, kspyihyqucs \ \esijlhmiqttes. Le nom de Pin
celare n'eft guere plus le nom d'un poete que celui de 
Tenthoufiaíme méme. U porte avec luil'idée de tranf-
por-ts, d'écarts, de déíbrdre, de digreffions lyriques; 
cependantilfort beaucoup moins de fes ílijets qu'on 
ne le croit communément; fespenfées font nobles, 
fentencieufes., fon ílyle v i f & impétueux, fes faillies 
font hardies ; mais quoiqu'il paroiffe quelquefois 
«quitter fon fujet, i l ne le finit jamáis fans y revenir. 

Les poemes de Pindare font difficiies pour plufieurs 
raifons; IO. par la grandeur méme des idees qu'ils 
fenfermént; a0, paria hardieffe des tours; 30.par la 
nouveauté des mots qu'il a fouvent fabriques exprés 
:pour rendroit-oíi i l les place; & enfin parce qu'il eíl 
rempli d'une éfudition d^tournée, tirée de Imíloire 
particuiiere de certaines familles & de certaines v i l -
Ies , qui ont eu peu de part dans les révolutions con-
aiues de l'hiftoire ancienne. 

Les hardieíTes qui regnent dans fes odes, & fur-
tout rirrégularilé de fa cadenee & de fon harmonie, 
lont fait imaginer a quelques poetes qu'ils avoient 
fait des oáesfindariques, parce queleurs vers fe ref-
fentoient du méme delire, mais le public n'en a pas 
juge de méme. Co-wley eíl de tous les auteurs an-
^glois celui qui a le mieux réuííi á imiter Pindare. 

Dans la compofition d'une ode pindañque le poete 
doit d 'ábordtracerle pian general de lapiece, mar-
quer les endrOits ou les faillies elegantes & les efforts 
d'imagination produifent un plus bel eífet, & enfin 
voir par quelle route U pourra revenir á fon fujet. 
Voyei ENTHOUS1ASME, 

PINDE, LE '( Géog. anc.) montagne de la Grece, 
fort célébrée par les Poetes, parce qu'elle étoit con-

• íacrée ^ux Mufes : ce n'étoit pas proprement une 
montagne feule, mais une chaine de montagnes ha-
bitée par différens peuples de I'Epire & de la ThelTa-
l ie , entre autres par les Athamanes, par les Aéti-
ches, & par les Perrhébes. Elle féparoit la Macédoi-
ne , la Theflalie, & I'Epire. Le Pinde , dit Strabon, 
íiv. I X . eíl une grande montagne, qui a la Macé-
'doine au nord, les Perrhébes au couchant, les Dolo-
pes au mid i , & qui étoit comprife dans laTheífalie. 
Pline, liv. IV . chop. j . la place dans I'Epire; pour 
accorder ees deux auteurs i l fuffit de diré que le 
Pinde étoit entre I'Epire & la TheíTalie, & epe les 
peuples qui l'habitoient du cóté de I'Epire etoient 
réputés Epirotes, comme ceux qui l'habitoient du 
cóté de laTheífalie étoient réputés Theífaliens. Tite-
L ive , Hv. ' X X X I I . nomme cette montagne Lyncus, 
8c Chalcondyle , de méme que Sophien, difent que 
le nom moderne eíl Me^ovo. 

2o. Pindus étoit encoré une ville de Grece, dans 
la Dorique, felón Pomponius Mela , liv. I I , ch. Uj. 

3°. Pindus eíl auífi le nom d'un fleuve de Cilicie, 
prés la ville d'IíTus. 

4°. C'eíl le nom d'une riviere de I'Epire, ou de la 
Macédoine : cette riviere rouloit fes ondes par fauts 
& á travers les rochers. (-D. / . ) 

PINDENISSUS, {Géog. anc.) ville de Cilicie, 
prés du mont Amanus , chez les Eléuthérociliciens, 
c'eíl-á-dire les Ciciliens libres. Strabon l'appelle mS--
JÍ/ÍT/OO-OÍ ; Cicerón s'en rendit maítre l 'anyoi deRome, 
comme i l le dit lui-méme, epijiola fecunda adCoelium. 
i D . J . ) 

PINÉ A L E , GLANDE FINÉ ALE, enJnatomie, eíl 
le nom d'un petit cops mollet, grisátre , environ de 
la groífeur d'un pois médiocre, irrégulierement ar-
rondi , quelquefois figuré comme une pomme de 
p in , d'oíi eíl venu le nom de pinéale, íitué derriere 
les conches des nerfs optiques immédiatement au-
defllis des tubercules quadrijumeaux. Voyei TUBER-

P I N 
C e í l - l á oíi Defcartes prétend que l'ame réfide 

d'une maniere particuiiere. 
P INEAU, f. m. (¿griculíure.) c'eíl un raifin fort 

noir , qui vient en Auvergne, & qui eíl un des plus 
doux & des meilleurs á manger: le v in qu'on en 
tire s'appelle auvernat kOúéans, dans d'autres en-
droits morillon, &: pineau en Auvergne : les Poite-
vins font beaucoup de cas du vin pineau. Trévoux, 
i D . J . ) 

PINEY ou PIGNEY, ( Géog. mod.) petlte ville de 
France, dans la Champagne, éleftion de Troye , éri-
géc en duché-pairie en 1581. Elle eíl á 6 lieues au 
nord-eíl deTroye. Long.21.48.^1.48.2.2.. (Z>. / . ) 

PING-PU, ( Hifi. mod.) c'eíl ainfi que les Chinois 
nomment un tribunal ou confeil qui eíl chargé du 
département de la guerre, & qui a foin de tous les 
détails miiitaires: c'eíl lu i qui donne les commiííions 
pour les oíHciers de terre & de mer; i l ordonne les le-
vées de troupes, les aproviíionnemens des armées; 
i l a foin de l'entretien des places fortes & des garni-
fons, de la difcipline militaire, & de l'exercice des 
foldats. I I y a quatre autres tribunaux miiitaires fub-
ordonnés á celui dont nous parlons, ils font préíidés 
par des infpefteurs nommés par l'empereur á qui ils 
renderit compte de tout ce qui fe paífe, & ils veil-
lent fur la conduite des membres des différens t r i 
bunaux , ce qui les tient en refpeft. 

PINGUICULA, f. f. {Botan.) on appelle vulgai-
rement en franc^ois ce genre de plante grajfette, &c 
c'eíl fous ce nom qu'on en a donné les carafteres 
d'aprés Tournefort; les voici maintenant dans le fyf-
téme de Linnseus. 

Le cálice eíl une enveloppe labiée, qui ílibíiíle 
aprés la chute de la fleur; ía levre fupérieure eíl 
droite & fendue en trois; fa levre inférieure eíl re-
courbée &fendue en deux; la fleur eíl labiée & m o -
nopétale ; fa grande levre eíl droite, obtufe, fendue 
en trois; fa petite levre eíl fendue en deux, & plus 
ouverte; le neélarium a la figure d'une cornue; les 
étamines font deux filets cylindriques , crochus, 
panchés dans le haut, & plus courts que le cálice. 
Les boífettes des étamines font arrondies; le piílil a 
le germe fphérique, le ílile tres - court, & le ílig, 
mat compofé de deux levres. Le firuit eíl une capfule 
ovoide qui s'ouvre naturellement au fommet, & qui 
contient une feule íoge pleine d'un grand nombre de 
femences cylindriques qui y font placées á l'aife. 

Tournefort diílingue quatre efpeces de ce genre 
de plante, la commune, la blanche, la pourprée , & 
la petite á fleurs couleur de rofe. 

La commune eíl nommée proprement grajfeite en 
fran^ois; en ánglois tke common batter-worty ou monu* 
tain-fanicle ; & par les Botaniíles ¿fanicula montana 3 

fióte calcari donato. 
Ses feuilles, qui font en petit nombre, font cou-

chées fur terre, graífes au toucher, extrémement lui-
fantes, & d'un jaune tirant fur le verd pále. I I s'éleve 
d'entre elles des pédicules , dont chacun foutient á 
fon fommet une fleur purpurine, violette ou blan
che , femblable á quelques égards á ceñes de la vio
lette , mais d'une feule piece , terminée par un long 
éperon. Quand la fleur eíl paíTée i l lui fuccede une 
coque enveloppée du cálice dans fa partie inférieure ; 
cette coque s'ouvre en deux , & laiffe voir un bou-
ton renfermant plufieurs femences menúes, prefque 
rondes. 

La graffette montagneufe croít fur les collines arro-
fées d'eau , ainíi que dans les lieux humides ; elle 
eíl vivace, fe multiplie de graines fans étre cultivée, 
fleurit au printems, & paífe yite. Elle eíl réputée 
vulnéraire & confolidante. Le fac oníhieux & adour 
ciífant qu'on en exprime fert d'un trés-bon liniment 
pour les gerfures des mamelles. La graiffe de fes 
feuilles eíl aufli finguliere que celie du ros filis. Les 
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Lapones verfent par-deflus Ies feuilles fraíches de 
cette plante, le lait de leurs rennes tout chaud, aprés 
<jiioi elles le iaiíTent repofer pendantim jour ou deux; 
le lait en acquiert plus de coníiftance , fans que la 
íerofité s'en íépare ? & faiis le rendre moins agréa-
ble au goüt : les paylannes en Danemarck fe fer-
vent du fue gras de cette plante en gulíe de pomma-
de, pour faire teñir la frifure de leurs cheveux, 

PINGOUIN, Fojei PENGOUIN. 
PINHEL, ( Géog. mod.) petite ville de Portugal, 

dans la province de Tra Ios-montes, capitale d'une 
comarca, au confluent de la Coa, & deRio-Pin-
hel , á 12 lieues aü nord de Guarda, 30 Eíl de Sala: 
manque : elle jouit de grands privileges , & Ies 
écrivains portugais prétendent, fans aucune preuve, 
qu'elle a été bátie par les anciens Turdules. Long. 
11. iS.lat. 40. 4/. ( Z ) t 7 . ) 

PINNE-MARINH , {Conchyliol.) coquillage de 
mer, compofé de deux valves, quelquefois chargées 
de pointes & de tubercules; ce coquillage eít le plus 
grand de fon genre que nous ayons dans nos mers; 
Les Véhitiens íappellent ajlura, les Napolitaíns/'É/--
n a , &C nos naturaliftes pinna ou pinna-marina. 

« Amyot , dit M . l'abbé d'Olivet, dans fa traduc-
» tion des (zuvresphilofophiques de Cicerón, m'a don-
>> né Texemple de francifer le mot pinm, comme les 
» Romains l'avoient latinifé «. Jamáis terme n'a été 
francifé á plus jüfte tltre , & méme l'on n'en doit 
point employer d'autre; celui de nacn de ptrle, dont 
On fe fert fur les cotes de Provence & d'Italie j eíl 
d'autant móins convenable, qu'il íignifíe propremertt 
la coquille de l'huitre perliere; & la nacre défigne 
des éiévations en démi boffe , ou les loupes > comme 
dilent les jouailliérs , qui fe trouvent quelquefois 
dans les fonds des coquilles de nacre. 

Si la terre a fes vers á foie, la mer a pareillement 
fes ouvrieres en ce genre. Les pinnes marines fílent 
tine tellé foie, que plufieurs I'ont prife pour étre le 
byíTe des anciens , & qu'on en fait encoré des bas & 
des gants en Sicile; de plus, ce coquillage nous don-
ne des perles qui valent autant que celles des buitres 
de I'Orient, pour fournir des vües fur la découverte 
de leur formatiori; énfin, i l mérite quelques détails 
par toutes ees raifons. ' 

'Lapinne-marim eíl un coquillage de mer, bivalve 
ou á deüx baítans, formes de deux pieeeS larges, ar-
rondies pár eh-Haut, fort pointues par en-bas, rudes 
& trés-inégales en-dehors , lilfes en-dedans; leur 
couleur á la Chine tire fur le rouge, d'oíi leur vient 
le nom ridicule de jambonmau. 

I I s'en trduve de différentes grandeurs, depuis lin 
pié jufqu'á deux & demi de longueur ; & elles ont 
dans l'endroit le plus large , environ le tiers de leur 
longiieur; i l fóft dé ce coquillage, une efpece de 
houpe , longue d'eñviron íix pouees, plus ou moins, 
& gárnié, felón la grandeur ou la petitelfe de la co
quille. Cette houpe eíl fituée vers la póinte, du cóté 
oppofé á l á charnieré. Elle eíl compofée de plufieurs 
filamens d'üñe foie bruñe fort déliée ; ees filamens 
regardés au micrófeope paroiífent ereux: íi on Ies 
brüle , ilsdonnentune odeururineufecotamelafoie. 

Ce coquillage renferme un petít poiífon qui eíl 
bonámanger , danslequel s'éngendrent quelquefois 
des perles de différentes couleurs & figures. Ón ra-
maflé une grande quanüté de pinnes fur Ies cotes de 
Provence , oüia peche s'en fait au mois d'Avril ,& 
dé Mai. On en trouve auíli beaucoup á Meffine, Pa-
lerme , Syracüfe , Smyrne, & dans l'íle de Minor-
qiie. L'animal qui l'habite fe tient immobile fur les 
róchers dans lá poílure qü'ií a ehoifie, & qui doit 
várier. 

Les pinnes-marines peuvent étre regardées c<Jmme 
une efpece de m o u l e de m e r ? mais beaucoup plus 
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grandes que tou tes les autres'. Leur coquille, c o r a m é 
celle des autres m o u l e s , e í l c o m p o f é e de deux p i e -
ees femblables . & é g a l e s , qui depuis Forigine^ s ' é -
l a rg i í f en t i n fen f ib l emen t ; elles f o n t p lus applat ies 
que les autres m o u l e s , par r a p p d r t á l e u r g r a n d e u r . 
Leur c o u l e u r e í l o r d i n a i r e m e n t d 'un gr is - fa le ; celles 
de la Chine f o n t r o u g e s , d'oíi elles o n t e ü le n o m de 
Jambonneau. 

Dans l a p l ú p a r t des pinnes-marines, l a c h a r n i e r é á 
t e í f o r t q u i t i e n t les deux pieees enfemble d u cóté 
concave , c ó m m e n c e á I 'o r ig ine de la e o q i f l l e , & 
s ' é t e n d j u f q u ' a u d e ü x t i e r s de fa longueur ; les p i e -
ees ne l o n t pas l i ée s enfemble de l 'autre c ó t é , m a i á 
elles f o n t bordees par plufieurs conches de m a t i e r e 
d 'une na tu re approehante de cel le de la eorne . II y 
a quelques pinnes marines q u i s ' en t rouvrent í o u t d u 
l o n g d ü c ó t é c o n c a v e , & q u i o n t l eur c h a r n i e r é d u 
c ó t é c o n v e x e ; "cependant m a l g r é cette v a r i é t é d a n á 
toutes Ies pinnes marines • les b ó r d s de la coqu i l l e 
f o n t t o u j o u r s p lus é p a i s d u c ó t é o í i elles s 'entrela-
c e n t , que d i i c ó t é o í i e í l l a c h a r n i e r é . 

Dans l a furface de chacuhe des pieces de la c o 
q u i l l e q u i é t o i t t o u e h é e par l ' a n i m a l , o n v o i t u n e 
bande d 'une ma t i e re femblable á celle de la charnie
r é , q u i fa i t une efpece de f r a f l u r e , c o m m e f i les 
deux pieees é t o i e n t m a l a p p l i q u é e s Tune cont re l 'au
t r e . II e í l na tu r e l de c r o i r e que cette bande de ma
t i e r e , d i f f é r e n t e de cel le d u r e í l e de la c o q u i l l e , 
m a r q u e la r o u t e qu 'a f u i v i e une pa r t i e d u corps de 
l ' a n i m a l , q u i la i f lé é e h a p p e r u n fue pa re i l á ce lu i q u i 
b o r d e Ies e x t r é m i t é s des coqui l l es j pendant que les 
autres par t ies o n t lai í fé é e h a p p e r t m fue p r o p r e á 
épa i í f i r 8c á é t e n d r e la c o q u i l l e . 

Les d e u x conches de m á t i e r e s difFérerttes q u i eom-
pofen t la c o q u i l l e de ce p o i í f o n f o n t r emarquab les . 
Une par t i e de I ' i n t é r i e u r e e í l de c o u l e u r de nacre ; 
l 'autre eouche l u i fe r t de e r o ü t e , & fa i t feule t o u t e 
répaiíTeur de la c o q u i l l e o ü la nacre m a n q u e . Cette 
c o u e h é - e i e í l raboteufe, la boue q u i s'y e í l a t t a c h é e , 
en obfeurc i t la c o u l e u r ; mais i n t é r i e u r e m e n t e l le e í l 
p p l i e , & paroit d 'un rouge fort p á l e . Cette c o n c h e 
e í l f o r m é é d'une in f in i t é de filets a p p l i q u é s les uns 
c o n t r e les autres , & p e u a d h é r e n s enfemble dans 
certains endroi t s de la c o q u i l l e . Ils f o n t t r é s - d é l i é s j 
q u o i q u ' o n les d é e O u v r e d i í l i n ñ e m e n t á la v u e f i m -
p l e ; mais avec u n m i c r ó f e o p e , o n v o i t de p lus qu'ils 
f o n t chacun de pet i ts p a r a l l é l e p i p e d e s á bafe r e í t á n -
gle p r e f q ü e qujarrée. 

Si o n d é t a c h e u n p e t í t moreeau de cet te e r o ü t e 
q u i eouvre la nacre , & q u ' o n le f ro i í fe en t re les 
doigts , fes filets fe f é p a r e n t les uns des a u t r e s , & 
exei tent par leurs pointes fur la m a i n des d e m á n g e a i -
fons i ncommodes . 

La partie de la c o q u i l l e qui a la cou leu r de la na-1 
ere e í l c o m p o f é e de feuil les minees , p o f é e s p a r a l l é -
l emeht les unes fur Ies autres , de fa5on que l 'épaif-
feur de l a c o q u i l l e e í l f o r m é e par celle de ees f e u i l 
les. On Ies f é p a r e fae i lement les unes des autres , l i 
o n les fa i t ca le iner pendan t u n inílanti 

La í l rué j türe de cet te pa r t i e de la c o q u i l l e r e í f e m -
ble done á celle des ardoifes & des autres pierreS 
f e u i l l e t é e s , & cel le de l ' aut re par t ie r e í f e m b l e á l a 
í t r u ñ u r e de l ' amiante , & de quelques tales o u gyps; 
e o i ñ p o f é s de filets. Cette í l r u ñ u r e des coqui l les de 
lapinne l u i eíl e o m m u n e avee diverfes c o q u i l l e s , S¿ 
en p a r t i e ü l i e r aVec la nacre de pe r l e . 

Les auteurs q u i o n t p a r l é de ce coqui l lage j d i f é n t 
q u ' i l eíl p o f é darts la m e r v e r í i c a l e m e n t j la p o i n t e 
en-bás, ¿k c ' e í l apparemment fur la foi des p é c h e u r s , 
qu ' i l s l u i o n t d o n n é cette fituation, q u i n'eíl pas a i -
f é e á v é r i f i e r . On peu t plus compte r fur ce que les 
p é c h e u r s a í f u r e n t , que les pinnes f o n t tou jours a t ta-
c h é e s aux rochers o u aux pierres des e n v i r o n s , p a r 
u n e houpe de filets j car p o u r les t i r e r d u fonds d e 
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l'eau, i l faut toujours brifer cette houpCi 

On les peche á Toulon, á 15, ÍO , 30. pies d'eau, 
& plus quelquefois, avec un iníbrument appellé cram-
pe; c'eft une efpece de fourche de fer, dont les four-
chons ne íbnt pas difpofés á l'ordinaire; iís font per-
pendiculaires au manche ; ils ont chacun environ 8 
pouces de longueur, & laiíTent entr'eux une ouver-
ture de 6 pouces , dans l'endroit ou ils font les plus 
ecartes. On proportionne la longueur du manche 
de la fourche ou crampe , á la profondeur ou l'on 
veiit aller chercher les pinnes ; on les faifit, on les 
détache, onles enleve avec cetinftrument. 

La houpe de foie part immédiatement du corps de 
l'animal; elle fort de la coquille par le cóté oíi elle 
s'entrouvre, environ á 4 ou 5 pouces du fommet, ou 
de la pointe dans les grandes pinnes. 

Elle fíxe la pinne marine, elle l'empéche d'étre en-
trainée par le mouvement de l'eau, mais elle ne fau-
roit l'empécher d'étre renverfée, ni la reteñir verti-
calement comme ou le veut, de forte qu'il y a gran
de apparence, que ce coquillage efl tantót incliné á 
Thorifon, &tan tó tcoule á plat, comme le font les 
moules & les coquillages qui ne s'enfoncent pas dans 
la vafe. On ne peut guere s'aíTurer d'avoir les hou-
pes dans toute leur longueur; on en a vü cependant 
á qui i l en reíloit 7 á 8 ponyes ; & on en a trouvé 
qui pefent 3 onces. Les filets dont elles font com-
pofées font trés-fins , & ordinairement íi mélés en-
í'emble, qu'il n'efl: guere aifé de les avoir dans toute 
leur longueur; leur couleur eft bruñe. 

Ces fils foyeux font files par les pinnes marines, 
comme les moules filent les leurs ; leur íiliere eít 
placée dans le méme endroit que la filiere des móvi
les & des pétoncles , & n'a de diíférence que celle 
de ces effets; c'eft-á-dire que comme les pinnes ma
rines ont á filer des fils beaucoup plus fins & plus 
longs que les moules, leurs filieres font auffi &c plus 
longues &C plus déliées. Voye^ MOULE. 
. Cette filiere n'agit point comme celle des chenil-

les & des vers-á-foie; c'eft un moule dans lequel un 
fue vifqueux prend la conliftence & la figure du fil 
de ce moule; s'ouvre d'un cóté dans toute fa lon
gueur, pour laifler fortir le fil qu'il a fac^onné. Enfin, 
les fils dont la houpe eft compofée, ont leur origine 
prés de celle de la filiere, &: font logés dans une ef
pece de fac membraneux de figure conique. 

Dans ce fac membraneux, d'oü part la houpe des 
fils foyeux, i l y a des feuillets charnus qui les fépa-
rent les uns les autres. C'eft de ces filetg foyeux, que 
fortent tous les fils qui attachent la pinne marine , & 
qui forment la houpe. Peut-étre les feuillets charnus 
n'ont d'autre ufage que de les féparer. Peut-étre auffi 
fervent-ils á appliquer & coller le bout du fil nou-
vellemcnt formé. Comme ces fils font trés-fins , i l 
n'eft pas poffible qu'ils ayent chacun beaucoup de 
forcé; mais ce qui leur manque de ce cóté-lá pour 
attacher folidemení la pinne marine , eft compenfé 
par leur nombre, i l eft prodigieux. 

Les pinnes marines difFerent plus des moules de 
mer, par le nombre & lafineíTe de leurs fils, que par 
ia grandeur de leurs Coqullles ; pour me fervir de la 
comparaifon de Rondelet, fes fils font par rapport 
á ceux des moules, ce qu'eft le plus fin íin par rap
port á l'éíoupe ; & ce n'eft pas peut-étre affez d i r é , 
puifque les fils des pinnes marines ne font guere 
moins fins & moins beaux que les brins de foie filés 
par les vers. 

On n'a jamáis pu tirer d'utilité des fils des mou
les , comme de ceux des pinnes , quoique la filiere 
foit la méme; & l'on diroit prefque que ce n'eft que 
dans la produñion de leur ouvrage, que ces deux 
parentes ont voulu fe faire diftinguer; car d'ailleurs 
leur reffemblance fe trouve étonnante, . non-feule-
ment dans l'extérieur, mais encoré dans íes parties 
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intéñeures. Les pinnes font comme les moüíes ^ a í -
tachées á leurs coquilles par deux forts mufcles,dont 
l'un eft auprés de la pointe de la coquille, 6¿ l'au-
fre vers le milieu de fa longueur. L'anus eft auprés 
du fecond, ou du plus gros de fes mufcles , & la 
bouche auprés du premier ; elle eft feulement fer-
mée dans les pinnes marines, par une levre demi-
ovale, que n'ont point les moules de mer. 

Les autres détails des parties intérieures de ce co
quillage ne font pas trop connus , parce qu'aucufl 
anatomifte que je facha n'a pris le íbin de les exa-
miner; cependant comme i l eft le plus grand des co
quillages á deux battans que nous ayons dans nos 
mers, i l feroit commode á difféquer, & pourroit 
peut-étre nous inftruire en quelque chofe fur les ani-
maux du méme genre. 

M . de Réaumur le jugeoit propre á éclaircir la 
formation des perles en général. I I en produit beau
coup , mais dont le nombre n'eft rien moins que 
conftant; i l y a des pinnes marines qui n'en ont point 
du-tout, & d'autres qui en ont des vingtaines. Mais 
i l n'eft pas dit que toutes les pinnes marines en aient 
autant que celles des cotes de Provence; leur pro-
duftion dépend fans doute de diverfes caufes qui 
nous font inconnues. 

Les perles qui fe rencontrent dans ces coquilles,' 
ne font pas toutes de la méme eau, &: ne font point 
de l'eau de celles des Indes; celles méme qui en ap-
prochent le plus font plombées , mais on leur en 
trouve de pluíieurs nuances différentes de Pambre, 
& tranfparentes comme l u i , de rougeátres, de jau-
nátres & de noirátres. 

Leur forme la plus ordinaire eft d'étre en poire; 
toutes ces variétés de figure & de couleur, n'empé-
chent pas qu'elles ne foient de la méme nature, puif-
qu'elles naiffent dans le corps du meme poiífon; ce 
font toujours de femblables concrétions pierreufes. 
Que ces perles, ainíi que toutes les autres, fe for
ment dans le corps des poiffons á coquille, comme 
le bézoard ordinaire dans le corps des chevres qui 
le fourniíTent; c'eft ce qu'on a tout lien de pénfer , 
puifqu'en les caflant, on les trouve radiées comme -
certains befoards,& formées par conches autour d'un 
noyau, qui paroít étre lui-méme une petite perle. 

On en trouve de tellement baroquées, qu'elles ne 
confervent plus la figure de perles, mais la matiere 
en eft toujours difpofée par couches, telles que cel
les des béfoards. I I n'y a guere lieu de douterque les 
perles orientales ne foient de la méme nature que 
celles qui naiflent dans les autres poiffons á coquil
le , comme dans les buitres que nous mangeons or
dinairement , & dans les différentes fortes de moti
les. Toute la différence qui eft entr'elles, ne coníifte 
que dans leur différente eau & pefanteur; mais c'eft 
par-tout la méme matiere & la méme conftruñion, 
comme le font affez voir les différentes perles qu'on 
trouve dans la pinne marine. 

On rencontre auffi quelquefois de petits crabes ní-
chés dans les coquilles de la pinne ; & comme ce co
quillage étoit déja remarquable par fes perles & par 
fa foie, le fpeftacle des petits crabes n'a pas manqué 
de produire pluíieurs hiftoires íingulieres que les an-
ciens nous ont rapportées fur ce fait. 

Ils ont cru que ce petit animal naiffoit avec le 
poiffon de notre coquille, & pour fa confervation ; 
auffi l'ont-ils appellé le gardien du pinna , s'imagi-
nant que le poiffon périííbit dés qu'il venoit á per-
dre fon gardien ; voici en quoi ils jugeoient que ce 
petit crabe étoit utile á fon bote. Comme cet bote 
eft fans yeux, & qu'il n'eft pas doné d'ailleurs d'un 
fentiment fort exquis, pendant qu'il a fes coquilles 
ouvertes , & que les petits poiffons y entrent; le 
crabe Pavertit par une morfure légere, afin que ref-
ferrant tout d'un coup fes coquilles, les poiííbas s'jr 
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ií'óuveht pns , Se alots les deux amis partágeíft: en- • 
tr'eux le butin-. 

Ceux qui n'ont pas crü que le crabe prít naiíTahce 
'dans les coquilles dn pinna , relevent bien davanta-
:ge la prudence de ce petit animal ̂  qui pour fe loger 
dans les coquilles des poiffons, prend le tems qu'el-
les fonl ouvertes ^ & a Tadrefle d'y jetter un petit 
caillou pour les empécher de fe refermer & manger 
le poifíbn qui eít dedans. Mais toutes ees circonf-
íances reíTemblent á un grand nombre d'autres rap-
portées par les anciens naíuraliftes j & c'eft ee qui 
a contribué a décrier leilrs ouvrages, quoique d'ail-
leurs ils nous apprennent des chofes fon curieufes 
& fort véritables. 

Ce que des modeínes nous difeht ici des petlts era-
bes qui fe logent entre les coquilles dlipinna, fe dé-
truit fáns peine ; car pfemierement, ees petits ani-
maux fe trouvent indifféremment dans toutes les b i -
Valves, comme les buitres & les moules, auííi-bien 
.'que dans les coquilles du pinna , oti l'on rencontre 
auffiquelquefois de petits coqiiilíages qui entrent de
dans ou qui s'attacbent deffus. M . GeoíFroy avoit un 
'concha venérea ^ ce joli coquillage que nous nom-
nions en francois poredaine, coquille de Venus, en
fermé & vivant dans la coquille d'une piTtn¿. D'aií*-
leurs le poiffon de ees coquilles ne vi l point de chair, 
non plus que les moules ou les buitres, mais feule-
ment d'eau & de bourbe; ainli l'adreíTe du petit cra
be lui eft inutile. Eñfin , Ies petits crabes ne man-
gent point les poiffons des coquilles oü ils fe logent, 
puifqu'on y trouve ees poiffons fains Se entiers, avec 
íes petits crabes qui les accompagnent. Ce n'eíl done 
que le hafard qui jette ees petits animaux dans ees 
toquilies pendant qu'elles font ouvertes; oU bien ils 
S'y retirent pour s'y mettre á couvert, comme on en 
trouve fouvent dans les trous des éponges & des 
pierres. Je finis , en obfervant que fi la plüpart des 
faits finguliers d'hiftbire naturelle que nous lifons 
dans divers auteurs, étoient examimés avec atten-
t i o n , i l y auroit bien des merveilles détruites oü fim-
plifiées , car on ne fait point affez jufqu'oii s'étend le 
gout fabuleux des hommes , & leur amour poiyr le 
lingulier. ( Le Chevalier DE JAUCÓVRT.) 

PINNITES, {Hifi. nat.') C'eíl ainfi que l'on nomme 
les coquilles appellées pí««eí marines, lorfqu'elles fe 
trouvent pétrifiées ou enfevelies dans le fein de la 
ierre. 

PINOT j f m. ( ííydraul. ) eíl un morceau de fer 
ou de metal donr le bout eíl arrondi en pointe pour 
lourner facilement dans une crapaudine ou dans une 
viróle. On met ordinairement un pinot au bout de 
l'arbre du rouet d'une pompe, ou au pié des ventaux 
d'une porte cochere, ou de celles d'une éclufe. ( i Q 

FINQUE óu P INKE, f. m. ( Marine. ) c'eft une 
forte de flute, bátiment de charge fort plat de varan-
gue, & qui a le derriere long & elevé. Finque eft 
aulfi un flibot d'Angleterre. 

P INQUIN, voyei PEN&OUINi 
PINSKO ou PINSK, {Geog. mod.) vllle rulnée du 

grand duché deLithuanie , chef-lieu d'un territoire, 
6c fur la riviere du méme nom. Long. 44. % úT. latit, 
Ó1.66. 

P I N T A D E , voyei PEÍNTADE , f. f. (Orniihol.) Cet 
oifeau de la cote d'Or, d'Afrique, de Barbarie , de 
Guinée , de Numidie , de Mauritanie , en un mot de 
tous ees pays brúlans , étoit fort connu des Romains; 
ils I'appelloient avis afra , Toifeau afriquain. II ne 
brille pas par l'éclat de fon plumage, mais fes couleurs 
modeftes ne fauroient manquer de contenter les 
yeux, par la régularité avec laquelle elles font diftri-
buées. Le pinceau ne peut rien faire de plus exafte-
ment fymmétrifé ; & c'eft aulfi de-lá que l'oifeau de 
Numidie a tiré fon beau nom de pintade. 

On range la pintade íous le genre des poules, d'oü 
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vient qu^bn i'appelle % 'poníe de iÑwmul». Mi.e %feus; 
les attributs & toutes les qüalités des pOules 4 crete \ 
bec > plumage , ponte , coüvé'e > foin de í e s petits j 
fes caraQeres ¿ftinfíifs oht élé indiquéis c i -de f fú s . 

Les diflerences des poules pintades font fort b i e n 
défignées par Varron dans ees paroles 'grandes ^ 'va
ria , gibheríe, Grandis , elles font eíredivemeijt. plus 
groffes que les poules communes. F̂ arics , i e u r plui 
mage eft tout móuchété : i i y en a quelquéfois dé 
deux couleurs ; les unes ont des taches hoires & 
blanchesj difpofées en forme' de rhombes, & les 
autres font d'un gris plus cendré; toutes font blañ-
ches fous l e ventre , au-deílbiis Se aux extrémités des 
a í l e s . Gibbírx ; leur dos en s'clevant forme uñé ef-. 
pece de boffe , & repréfente affez naturellement le 
dos d'une petite tortue \ cette boffe n'cft cependant 
formée que du replis des aíles > car lorfqu'elles font 
plumees \ i l n'y a nulle apparence de boffe ful 
leur corps ; mais ce qui la fait paroítre davantagé , 
c'eft que leur queue eft courte & recourbée en bas j 
& non pas élevee Se retrouílee en haut comme celles 
des poules communes. 

La pintade a ie col affez court, fort mineé, Se lé-
geremeiit couvert d'un duvet. Sa tete eft finguliere ; 
elle n'eft point garnie de plumes, mais revétue d'une 
pean fpongieuíe, rude Se r idée , dont la couleur eft 
d'un blanc bleuátre ; le fommet eft orné d'une pétité 
érete en forme de corne, qui eft de la hauteur de. 
clnq áftx ligues : c'eft une fubftance cartilagineufe; 
Geíner la compare au corno du bonnet ducal que 
porte la doge de Venife ; i l y a pourtant de la diíTé-
rence, en ce que le corno du bortnet ducal eft incliné 
fur le devant comme la corne de la l icome, au lieu 
que la corne de la pintade eft un peu incünée en ar-
iriere comme celle du rhinoceros. De la partic infé-
rieure de la tete pend de chaqué coté une barbe rou
ge Se charnue ^ de méme nature Se de méme couleur 
que la créte des coqs. Sa tete eft terminée par un bec 
trois fois plus gros que celui des poules cómnlunes, 
trés-pointu, trés-dur, Se d'une beile couleur rouge. 

La pintade pond 8e couve de méme que les pouies 
ordinaires: fes oeafs font plus petits Se moins blancs; 
ils tirent un peu fur la couleur de chair, Se font mar-
quetés de points noirs. On lie peiit guere accouíümer 
la pintade á pondré dans le poulaiiler ; elle cherche, 
le plus épais-des haies & des broffailles , oü elle pond 
jufqu'á cent oeufs fuccelfivement, pourvuqu'on en 
laiffe toujours quelqu'un dans fon nid. 

On ne permet guere aux^im<.z¿eí domeftiques de 
couver leurs oeufs, parce que les meres ne s'y aira-
chent point ^ Se abandonnent fouvent leurs petits ; 
on aime mieux les faire couver par des poules d'in-
de , ou par des poules communes. Les jeunes pinta-
des reíTemblent á des petits perdreáux: leurs piés Se 
leur bec rouge joint á leur plumage , qui eft alors 
d'un gris dé perdrix, les rend fort jolies á la vue. Ürt 
les noUr r i t avec du miliet; mais elles font fort dé-
l i cates , Se trés-difficiles á élever. 

La pintade eft un oifeau extrémement vif , inquiet 
Se turbulent; elle court avec une víteffe éxtraordi-
naire , á-peu-prés comme la eaille Se la perdrix , Se 

.ne volé pas fort haut; elle fe plaít néanmoins á per-
cher fur les toíts Se les arbres, Se s'y tient plus volon-
tiers pendant la nuit que dans les poulaillers. Son cri 

. e f t aigre , pe^ant , défagréable , Se prefque conti-
huel: du refte elle eft d'humeur querelíeuíe, Se veut 
étre la maitreffe dans la baffe-cour. Les plus groffes 
volailles , Se méme les poules d'inde, font forcees 
de lui céder l'empire, La dureté de fon bec , Se l'agi-
lité de fes mouvemens > la font redouter de toute Id 
gen t volatiie. 

Sa maniere de combatiré eft á-peu-prés femblabíá 
á cel le que Sallufte attribue aux cayaliers numides i 
« Leurs eharges, d i t - i l , font brufques Se précipitéesj 

M M iñ m i) 
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»> fi on leur .reíifte, ils tournent ie dos, & un inftant 
» aprés font volte face: cette perpétuelle alternative 
» harcelle extrémement rennemi ». Les pintades qui 
fe íentent du lien de leur origine, ont confervé le 
génie numide. Les coqs d'inde glorieux de lexur cdr-
pulence, fe flattent de venir aifément á bout des pin
tades; ils s'avancent contra elles avec fierté & gravi
té , mais celles-ci les deíblent par leurs marches & 
contremarches: elles ontplütótíait dix tours & donné 
vingt coups de bec, que les coqs d'inde n'ont peníe á 
fé mettre en défeníe. 

Les pintades nous viennentde Guiñee : les Génois 
les ont apportées en Amérique des Tan 1508, avec 
les premiers negres , qu'ils s'étoient engagés d'ame-
ner aux CaíHUans. Les Efpagnols n'ont jamáis penfé 
á les rendre domeíliques; ils les ont laiííe errer áleur 
fantaiíie dans les bois & dans les favannes , oü elles 
font devenues faavages. On les appelle pintades ma
rones ; ceft une épitbete genérale qu'on donne dans 
les Indes á tout ce qui eft fauvage & errant. Lorfque 
les Fran9ois commencerent á s'y établir, i l y en avoit 
prodigieufement dans leurs cantons ; mais ils en ont 
tire une fi grande quantité, qu'il n'en reíle prefque 
plus. 

Entre les auteurs romains qui ont parlé de la pin-
tade, les uns l'ont confondue avec la méléagride, & 
n'en ont fait qu'une feule efpece. Tels font Varron , 
Columelle & Pline. D'autres les ont diftinguées, & ; 
en ont fait deux diverfes efpeces; tels font Suétone, 
fuivi par Scaliger, avec cette difFérence que Scaliger 
prétend mettre Varron de fon có té , en quoi i l efl 
abandonné de ceux méme qui fuivent fon fentiment 
furia diverfité delzpintade <k de la méléagride, &C 
en particulier de M . Fontanini, archevéque titulaire 
d'Ancire, lequel a donné une curieufe diíTertation 
fur la pintade, dont on trouvera l'extrait dans les 
mem. de Trévotix, année /72 c), au mois de Juin; ce-
pendant le P. Margaí a combattu le fentiment de M . 
Fontanini, dans le recueil des lettres id'fiantes. 

La pintadt faifoit chez les Romains les délices des 
meilleures tables, comme i l paroit par plufieurs paf-
fages d'Horace, de Pétrone, de Juvenal & de Varron; 
ce dernier prétend qu'ellen'étoit recherchée que par 
les gourmands , própter fajlidium hominum , c'eñ-á-
dire pour piquer leur goüt, & les remettre en appé-
t i t . Pline dit , veneunt magno preño propter ingratum 
virus , expreffion alfez difficile á entendre, mais qui 
vraiífemblablement ne veut pas diré qu'on vendoit 
cher les pintades , parce qu'elles étoient déteílables 
au goüt. ( Le Chevalier D E J A Ü C O V R T . ) 

PINTADE , (Diete.) La chair de cet oifeau eíl trés-
favoureufe &c trés-faíutaire. Les experts en bonne-
chere prétendent que fon goüt ne reflemble á celui 
d'aucune volaille, & que fes diííérentes parties ont 
différens goúts. Les gens qui ne font pas fi íins trou-
vent que la viande de cet oifeau a beaucoup de rap-
port avec celle de la poule d'inde. F'qyei POULE 
D'INDE , diete. On peut aífurer en général que c'eílun 
trés-bon aliment. ( ¿ ) 

P I N T E , f. f. {Mefure de contlnence. ) efpece de 
moyen vaiíTeau ou mefure dont on fe fert pour me-
furer le vin , l'eau-de-vie, l'huile, & autres fembla-
bles marchandifes que Ton débite en détail. 

La pinte de Paris revient á-peu-prés á la íixieme 
partie du conge romain , o u , pour parler plus fure-
rement, elle eíl: équivalente á 48 pouces cubiques ; 
elle eíl á celle de Saint-Denis comme 9 á 14, & pefe 
une livre 1 5 onces , felón M . Couplet. 11 met la pinte 
comble équivalente á 49 pouces j | . Nous entrerons 
tout-á-l'heure dans de plus grands détails ; nous di-
rons feulement en paífant que la pinte ordinaire de 
Paris fe divife en deux chopines , que quelques-uns 
appellent feptiers ; la chopine eft de deux demi-fep-

1 ters, & le demi-feptier contient deux poiffons, cha-
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que poiflbn étant de fix pouces cubiques. Les deuk 
pintes font une quarte ou quarteau, que Ton nomme 
en plufieurs endroits pot; mais i l faut entrer dans des 
détails plus intéreíTans, car i l importe de conftater la 
quantité jufte de liquide qu'une pinte doit contenir, 
parce que c'eft de-lá qu'on doit partir pour fixer ton» 
tes les autres mefures. 

La pinte jufqu'á-préfent a été regardée de deux 
manieres, oucomme/"/«<;nz/e, ou comme pinte com* 
ble: de-lá vient queM. Mariotte , dans fon traite des 
mouvemens des eaux , diftingue deux fortes de pintes^ 
dont Tune qu'il dit ne remplir la pinte de Paris qu'á 
fleur de fes bords, pefe deux livres moins fept gros 
d'eau, & qui étant remplie á furpaffer fes bords fans 
répandre , pefe deux livres d'eau. 

Pour conftater la jufte mefure de la pinte & cellé 
de fes parties , comme la chopine , le demi-feptier , 

\ &c. i l faut en rapporter la capacité á celle d'une me
fure fixe. M . d'Ons-en-Bray, dans les mém. de Cacad, 
am. /73,9 , propofe le pie cube rafe pour cette me
fure fixe, comme la plus convenable: or le pié cube 
contient -$6 pintes de celles qui ne font rernplies que 

' jufqu'au bord , ou qui -pefent environ deux livres 
moins fept gros ; car fi l'on vouloit fe fervir de lá 
pinté qui pefe environ deux livres, ou qui furpaffe les 
bords, le pié cube n'en contient que 3 5. VoicileS 
ávantages particuliers qui fe trouvent dans chacuné 
de'ees deux/wHes. 

La pinte comble pefant á-peu-prés deux livres d'eaü 
ou de 3 5 au pié cube, eft trés-commode pour la me
fure du pólice d'eau, parce qu'on prend communé-
ment avec M . Mariotte pour un poucé d'eau, l'eau 
~qui coülant continuellement par une ouverture circu-
laire d'unpouce de diametre , donne par minute 14 
pintes de celles de 3 5 au pié cube, ou qui pefent á-
peu-prés deux livres. Cette fa^on de compter Se de 
régler le pouce d'eau, feroit t^és-commode pour les 
diftributions des.ealix de la ville , car á ce compte un 
pouce d'eau donne trois muids par heure, & 72 muids 
en 24 heures. 

Les ávantages de la pinte de 3 6 au pié "cube, ou de 
h pinte qui pefe deux livres moins fept gros , font 
en premier lien que la capacité ou folidiré de cette 
pinte eft de 48 pouces cubes juftes, ce qui eft une par
tie aliquote du pié cube; au lieu que la pinte de 3 5 au 
pié cube, ou qui pefe á-peu-prés deux livres, la ca
pacité ou folidité eft de 49 pouces j j de pouce. 

Mais en fecond lieu un avantage trés-important de 
la pinte de 3 6 au pié , & qui peiit feul faire décider 
en fa faveur , eft que le muid contenant 8 piés cubes, 
on a dans le muid 288 de ees pintes: ce qui s'accorde 
avec l'ufage ordinaire, qui eft de compter 280 pintes 
claires au muid, & S pintes de l ie ; au lieu que fi on 
prenoit la pinte de 3 5 au pié cube, i l n'y auroit au 
Inuid que 272 de claires , & 8 pintes pour la lie. 

I I femble par toutes ees raifons qu'il convient de 
prendre pour mefure fixe le pié cube ras , qui con
tient 3 6 pintes rafes, ou qu i , fuivant M . Mariotte , 
pefe environ deux livres moins fept gros. 

Les mefures de Paris, tant celles qui fervent de 
matrices pour le feptier, la pinte, la chopine , &c. 
que celles qui fervent journellement á étalonner 
celles des marchands , ne fe rapportent point jufte 
l'une á l'autre, non plus qu'entr'elles, c'eft-á-dire que 
le feptier ne contient point exaftement 8 pintes y la 
pinte deux chopines , &c. En voici la principale 
caufe 

Les diametres des orífices ne font point uniformes, 
c'eft-á-dire deux mefures de pinte, par exemple , dont 
la forme eft différente, n'ont pas chez les marchands 
des ouvertures égales; & fi elles ne font pas rernplies 
á ras , quoiqu'á pareille hauteur , i l fe trouve moins 
de liqueur dans la mefure dont l'ouverture eft la plus 
grande. 
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11 paroít qu'oñ peut aifément remedíef á ce defáut, 

en conílatant á la ville la forme de chaqué differe.nte 
mefure , á laquelle tous Potiers d'étain íeroient á l'a-
venir obligés de fe conformer, leur laiffant cepen-
dant un tems pour débiter les mefures qu'ils ont de 
faites , ainfi qu'on en a agi á l'égard des bouteilles. 

2o. La neceffite oü Ton eft de remplir les mefures 
jufqu'aux bords, fait qu'il s'en répand toiijours dans 
le tranfport & dans le comptoir des Cabaretiers. 

L'on peut eviter ees inconvéniens, en réglant une 
hauteur plus grande qu'il ne faut: par exemple, pour 
la pinte, on peut lui donner en hauteur un pouce d'a-
bord aibdeffus de fon folide de 48 pouces cubes , & 
ainíi á-proportion pour les autres mefures; & pour 
conílater jufqu'á quelle hauteur chaqué mefure doit 
étre remplie , on pourroit former en-dedans des orí
fices des mefures, un rebord qui termine exaftement 
jufqu'oü doit monter la liqueur. 

Les cubes des diametres ne font pas proportion-
nels aux capacites des mefures, ainfi qu'ils devroient 
l'étre. 

Ces irrégularités caufent des erreurs quand on fe 
fert des unes & des autres pour mefum 
í. On y rémédiera fans peine , en faifant les diame^ 
tres des orífices tels que leurs cubes foient, comme 
nous avons dit, proportionnels á leur capacité cu con-
tenu des mefures. . 

Pour déterminer quels diartiettes on peut donner 
aux óuvertures proportionnelles des mefures, i l faut 
«obferver que plus ces óuvertures feront petites , & 
plus les mefures feront exaftes; mais d'un autre coté 
l'ufage de ces mefures chezles marchands , demande 
pour les nettoyer aifément, qu'on ne les faffe point 
trop petites; ce n'eft qu'aux mefures fiducielles de la 
ville qu'on peut faire fes orífices fi petits qu'on vqu-
dra. On pourroit donner á l'orifice de la pinte des 
marchands 40 ligues de diametre, ce quidétermine 
les diametres proportionnels de la chopine, du demi-
feptier , & des autres mefures, que l'on trouverafa-
cilement en fe fervant de la ligue des folides du com
pás de proportion. 

Table des diametres & des hauteurs des mefurtSi 
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Noms des mefures. 

Septier 
Pinte. 
Chopine 
Demi-feptier.. 
PoiíTon 
Demi-poiflbn.. 
Roquille 

Diametres. \ Hauteurs, 

pouces. lignes. pouces. 

6 
3 
2 
z 
1 
1 
1 

8 
4 
7 ^ 

3 I 

10 
5 

- 4 
3 
2 
2 
1 

ligues. 

4 

n 
S 1 

Je pourrois ajouter ^ d'aprés M . d'Ons-en-Bray, 
une feconde table du diametre des mefures pour la 

. dépouilledes moules;maisje crains méme d'en avoir 
trop dit. Qu'importe que notre pinte ne foit exafte 
n i en elle-méme, ni vis-á-vis des autres mefures ? on 
ne jugera peut-étre jamáis'á-propos. de corriger des 
défauts ou des inconvéniens dont le public méme qui 
acheté tous les jours á pinte 6c á chopine toutes for-
de iiqueurs, n'a pas lamoihdre connoiíTance. (£>. / . ) 

PINTE , en terme de Marchand de modes , efl une ef-
pece de gland en cannetille, foncé d'hanneton, & 
plus court & plus large que les glands des garnitures. 
Foye^GíKSia & GARNITURE, donton enjolive le 
noeud d'épée. Foye^ N<EUD D'ÉPÉE. 

P1NT1A, (Géog. anc.) ville de Sicile. Elle é toi t , 
felón Ptolomée, /. / / / . c.iv. furia cote méridionale, 
entre rembouchure du fleuve Nazara, & celle du 
^ieiíve SoíHus. 11 y avoit un temple dédié a Pollux, 

íeion Glaudlus Aretius, qui dit que le nom moderne 
eíi Polluci. Léander appelle fon territoire tena diPw 
l id , & ajoute qu'on y tróuve quantité d'añciéns 
monumens. 2o. Pintia eíl encoré le nom de deux v i l -
Ies lituées dans l'Efpagne tarragonnoife, felón Ptolo-
mée, /. / / . c. vj. ( Z)» / . ) 

PIÑULES , f. f. p l lGe'om. ) On appelle ainfi 
deux petites pieces de cuivre , affez minees & á-
peu-prés quarrées, élevées perpendicuíaifemen't aux 
deux extrémités de l'alilade d'un demi-cercle, d'un 
graphometre, d'une équerre d'arpenteur, oudetout 
autre inftrumentfemblable, dont chacune eí lpercée, 
dans le milieú, d'une fente qui regne de haut en bas. 
Quand on prend des diftances ; que l'on mefure des 
angles für le terrein , ou que l'on faittoute autre ob-
fervation; c'efi par Ces fentes, qui font dartsuñ mé
me plan avec la liene qu'on appelle ¿igne defoi, 8¿ 
qui eíl: tracée fur Palilade (voye^ ALIDADE), qué 
paffent les rayons vifuels qui viennent des objets á 
l'oeil. On voit done que les pinules fervent á mettré 
l'alidade dans la direéhon de l'objet qu'on fe propofé 
d^obfef ver, & que les fentes fervent á en faire dif-
cerner quelques parties d'une maniere bien détermi-
née; c'eíl: pourquoi ces fentes ayant un peu de lar-
geur, pour lamer voir plus facilement les objets , 
portent Un cheveu qui en oceupe le milieti depuis le 
haut jufqu'en bas : ce cheveu couvrant une petite 
partie de robjet, la détermine plus préciféftient; 6c 
quand on veut avoir encoré quelque chofé de plus 
exaft, on tend un autre cheveu dans une feconde 
feníequi coupe horifontalement la premiere^ alors 
rinterfeftion des deux cheveux détermine fur l'objet 
le point que cette interfeftion couvre. 

Remarquez qu'au lien d'un cheveu, d'un fil de foie 
tres-délié> fi'c que nous fuppofons i c i , les faifeurs 
d'inftrumens de Mathématiques laiffent entre les fen
tes un filet de la méme matiere que les pinules, quand 
i l s'agit d'inftrumens oh i l n'eft pas beíbin d'une exac-
titude bien rigoureufe, tel que le báton ou l'équerre 
d'arpenteur, &c. ,^ 

On met quelquéfois des verres aüx Temes de ees 
pinuks, 6c en ce cas elles font l'office de télefeopes. 

M M . Flamfteed 6c Hook condamnent abfolumént 
l'ufage des pinules fans verre dans les obfervations 
fl/?ro/2owi^«£.t.SelonFlamfteed, Ies erreurs dans lef-
quelles Tychobrahé eft tombé, par rapport alix lati
tudes des étoiles, ne doivent étre attribuées qu'aüx 
pinules de cette efpece. Foye^ TÉLESCOPE. 

Ce que nous venons de diré de la pinule fliífit poñf 
en avoir un jufte idée; mais i l ne fera pas inutile 
d'ajouter quelques particularités fur l'invention , 
l'ufage 6c l'abandon de cette petite fente de íaiton, 
ou ce pctit'rechin¿rle que nous avons décííí plus 
haut , 8r qui , au lien de porter le nom de pinüle, 
s'appelloií autrefois vijiere. Une alidade eft, commé 
nous l'avons d i t , ordinairement garnie de deux pi
nules áfes extrémités, de forte qu'en fegardant UA 
objetá-travers de ces deux pinuks , on la met par-
faitement dans la direñion du rayón vifuel. 

Autrefois tous les inftrumens de MafhématiqiteS 
6c d'Aftrononue, qui fervent á prendré des angles oii 
des hauteurs , étoientjgarnis de pinules. Mais 50 arts 
ou environ aprés la decouverte du telefeope , quel
ques favans ayant penfé á le fubftitüer aüx pinules , 
la chofe réuííit fi-bien que depuis ce tems-lá on n'ert 
a fait aucun ufage, 8c qu'on leur a fubftitué par-tout 
le télefeope: fi ce n'eft dans le graphometre, 6c dans 
quelques autres inftrumens de cette efpe¿e. 

C'eft aux enviíons de l'année 1660 qu'on coiúmen-
9a ̂  faire ce changement aux inftrumens. I l y eut á ce 
fujet de grandes conteftations entre le dofteur Hook 
8c le fameux Hévellus. Le premier fachant toutes les 
peines que fe donnoit Hévelius, 8c les grandes dé-
penfes qu'il faifoit pour avoir des jnftfuajens plus 
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parfaits que ceux de fes predeceffeurs en Aftrono 
tnte, & particulierement Tycho-Brahé , l'engagea 
fortement á íalre ufage de cette découverte, & á em-
iloyer le téleícope au lien des pinules. Les principa-
es raübns fur íeíquelles i l fe fondoit, étoient IO. que 

l'oeil ne pouvant diílinguer un objet dont les rayons 
vifuels forment un angle au-daffems d'une demi'-mi-
nute, i l étoitimpoffible avec áespinides faire au-
cune obfervation qu'onpüt aíilirer exempte au-moins 
de cette erreur; 20. que par le fecours du télefeope, 
l'oeil étant capable de diftinguerjufqu'auxplus petites 
partles d'un objet, & méme jufqu'aux fecondes, les 
obfervations faites avec cet inftrument feroient de 
beaucoup plus exaftes que celles que Ton pourroit 
faire avec espinulís, &c enfin que toutes les parties 
d'un inftrument, devant également concourir á la juf-
teíTe des obfervations, i l étoit inutile de prendre une 
peine infinie pour diminuer ou corriger les erreurs 
de telle ou telle partie, comme par exemple de la di-
vifion du limbe , tandis que d'autres parties donne-
roient lien á des erreurs beaucoup plus conñdérablss. 
I I eft bon méme de faire attention que cette remar
que du doflreur Hook eft trés-judicieufe, & qu'il 
faut bien prendre garde dans la conflruñion d'un inf
trument, que toutes fes parties concourent également 
á fa perfeftion. Nonobftant la forcé de ees raifons, 
Hévelius#perfifta toiijours dans l'ufage des pinuks ^ 
prétendant que les verres des télefeopes étoient fu-
jets á fecaífer demémequeles íilsplacesáleurfoyer, 
& qu'enfin on étoit obligé de vériíier Tinílniment; 
vériiieation qui devoit néceífairement, felón l u i , 
emporter un tems confidérable. 

Fiamíleed étoit auííi du fentiment du dofteur 
Hook; car i l attribuoit entierement á l'ufage des p i -
n u h s les erreurs de Tycho-Brahé fur la grandeur des 
planetes, & i l penfoit que la méme cauíe feroit tom-
ber Hévelius dans une erreur pareille. 

Tel étoit le fentiment des plus hábiles aftronomes 
de ce tems-lá; car ils abandonnerent les piñales pour 
faire ufage du télefeope. M . Picard fut un des pre 
jniers qui l'employa avec fuccés , ayant adapté un 
télefeope, en place de pinuks, au quarí de cercle , 
dont i l fe fervit pour fa fameufe mefure de la terre : 
depuis ce tems-lá, on a abfolument abandonné l'u
fage des piñales, comme nous l'avons dií plus haut. 
( T ) 

PIOCHE, f. f. oatild'ouvrurs, outil de fer avec un 
Jong manche de bois qui fert aux Terraffiers , Car-
riers & Ma9ons , pour remuer la terre , tirer des pier-
res , fapper , démolir, &c. I I y en a de pluíieurs for
tes : les unes dont le fer a deux cótés, comme un 
ínarteau, & un oeil au milieu pour l'emmancher; cha
qué extrémité de cette pioche eft pointue. D'autres 
fortes de piaches s'emmanchent par le bout du fer : 
toutes deux font un peu courbes; mais Tune eft poin
tue comme le pie , & l'autre qu'onnomme feuilk de 
fauge, a le bout large &tranchant. ( Z). / . ) 

PIOCHES, (Luth.') ce font de petits crochets de 
fer (fig. sy. PL ífO/^Ke. ) , quitraverfent la barre de 
derriere du chaftis, ¿k les queues des touches, Voye{ 
CLAVIER. 

PIOCHET, ( Ornitholog. ) roje^ GRIMPEREAU. 
Le piochet, ou le petit grimpereau , eft un oifeau 
connu d'Ariftote; car je ne doute guere que ce ne 
foit celui qu'il appelle Y.í^bu^ Se qu'il décrit élégam-
ment en ees termes: avicula exigua, nomine certhios, 
cui mores audaces , domicilium apad arbores , vicias ex 
coffis, ingenium fagax in vita off-dis , vox clara lib, 
I X . cap. xvij. Le nom de petit grimpereau, & en an-
glois celui de cretper, lui conviennent á merveille; 
car i l grimpe fans celie fur les arbres, & ne fe re-
pofe que quand i l dort. 

Linnseus en fait un genre diftinft des pies , parce 
qu'il n'a pas deux doigts derriere comme les pies ? 
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mais un feul, C'eftun oifillon de la groffeur d\infoI^ 
telet; fon béc eft crochu , & un peu pointu; fa lan-
gue n'eft pas plus longue que fon bec, ce qui le diftin-
gue encoré de la clafíe des piesverds, mais elle fe ter
mine comme dans ceux-ci en une pointe offeufe; fa 
gorge, fa poitrine & fon ventre font blanchátres ; 
fon dos & fon croupion font de couleur fauve , b i -
garrée d'un peu de blanc, de méme que la téte. I I a 
de chaqué cóté une petite tachefurl'oeil; fes grandes 
)lumes des ailes, font les unes bruñes par-deífus, & 
es autres liferées de blanc; les petites plumes de l'aílé 

font noirátres; fa queue eft droite , roide, compofée 
de plumes de couleur tannées ; fes jambes, & les 
doigts de fes pies, tirent fur le jaune; fes ongles 
font noirs & crochus. 

I I demeure toute l'année dans un méme cantón, 
comme les méfanges; i l fait fon nid dans des creux 
d'arbres , le long defquels i l fe plait á monter & def-
cendre, en en piquant l'écorce avec fon bec. I I vif 
d'infeftes 8c de vermiffeaux qu'il rencontre fur fa 
route; i l pond jufqu'á dix-huit ou vingt oeufs. 

Le bec de ees fortes d'oifeaux femble deftiné á creu= 
ferie bois, car ils l'ont arrondi, dur, algu, & fem* 
blable á celui de tous les oifeaux qui grimpent; ils 
ontainíiqu'eux,fuivant la remarque de W i lughby, 
i0; des cuifíes fortes & mufeuleufes; 20. des jambes 
courtes & robuftes ; 30. des ongles favorables pour 
fe cramponner; 40. les doigts ferrés enfemble , afin 
de fe teñir fermement á l'arbre fur lequel ils montent 
& defeendent; 50. enfin, une queue roide & dure , 
un peu courbée en en-bas, pour fe íbutenir fur cette 
queue en grimpant. ( Z?. 7. ) 

PIOCHON , f. m. outil de Charpender, efpece de 
befaigué qui n'a que quinze pouces de long; elle 
fert aux Charpentiers pour frapper de grandes mor-
taifes. ( / ? . / . ) 

PIOMBINO , ( Gtog. mod.) petite ville d'Italie , 
fur la cote de Tofcane, capitale d'une petite contrée 
de méme nom, qui eft entre le Siennois & le Pifan. 
Ses princes particuliers font fous la proteftion du roi 
de Naples, lequel a droit de mettre garnifon dans la 
fortereíTe de Piombino. On croit que c'eft la Populô -
nia des anciens , c'eft-á-dire , la petite Populonia ¡ 
car la grande étoit á 3 milles á Porto-Baratp. Cette 
ville eft fur la mer á 6 lieues fud-eft de Livourne , 
24 fud-oueft de Florence, & 16 fud-oueft de Sienne. 
Long. z8. 16. latit. 42. i(T. ( Z>, 7. ) 

PION., BOUVREUIL. 
P i O N , f. m. (yew des échecs. ) piece du jeu des 

échecs , qui prend fon nom de la piece devant la-
quelle elle eft. Ainfi on dit le pión du r o i , le pión de 
la reine, le pión du fou. On ne paffe point pión, c'eft-
á-dire , qu'un pión qui n'a point encoré marché , & 
qui par cette raifon eft en droit de faire deux pas, fi 
au premier pas i l fe trouvoit en prife par un despions 
de l'adverfaire , pourroit étre pris. 

LaBruyerea employé ce mot fon heureufemenf 
dans fa peinture de la vie de la cour. « Souvent, dit-i í , 
» avec des pions qu'on ménage bien, on va á dame , • 
» & l'on gagne la partie : le plus habile l'emporte ̂  
» ou le plusheureux». ( . £ > . / . ) 

P I O N I J E , ( Géog. ^ c . ) ville de la Myfie afiati-
que, fur le fleuve Caicus, felón Pline, /. y. c. xxx. 
& Paufanias, /. I X . c. xviij. Strabon, /. X I I I . p .Sio. 
nomme cette ville Pionia, & la place au voifinage 
del 'Etolie.(Z>./ .) 

PIONNIER, f. m. ( Jr t milit. ) celui qui eft em
ployé á l'armée pour applanir les chemins , en faci-
liter le paflage á l'artillerie, creufer des lignes &des 
tranchées , Ec faire tous les autres travaux de cette 
efpece oíi i l s'agit de remuer des terres. I l y a des 
officiers généraux qui veulent avoir un nombre prO-
digieux de pionniers pour faire la clóture d'un camp^ 
les tranchées d'un fiége , l'accommodement des che. 
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ftúns, en unmot, pour óter toutes fonñions aüx foí-
dats de travailler á la terre, parce que , difent-ils , 
ceux d'aujourd'hui ne peuvent étre aíílijettis á de 
tels travaux, comme les anciens Romains. lis ajou-
tent encoré , pour íbutenir leur opinión, que le íbl-
dat, quand i l arrive au quartier, eíl: affez haraííe , 
íans l'employer de nouveau á remuer la terre. I I eíl 
á craindre qu'en portant trop loin ce fyíléme , on ne 
vienne á gater les foldats, en les épargnant trop &c 
mal-á-propos. U faut leur procurer des vétemens, 
avoir grandíbind'eux dans les maladies, &lorfqu'ils 
font bleffes; mais i l faut les endurcir á la peine, & 
que leurs généraux leur íervent d'exemple ; car íi 
vous voulez réduire les foldats á la difette , tandis 
que vous regorgerez d'abondance, & á travailler , 
tandis que vous demeurerez dans í'oiíiveté, certai-
nement ils nuirmureront avec raifon. Nous ne nions 
pas cependant qu'on ne doive avoir des pionniers 
pour accommoder les chemins, & faire paffer l'ar-
tiilerie; mais cent pionniers fuffifent aun grand équi-
page. Quant á la cloture du camp, le foldat eíl obligé 
de la faire, parce que ce travail luí donne letems de 
fe repbfer & de dormir en füreté. D'ailleurs c'eíl un 
ouvrage de trois ou qiiatre heures; pour cet effet, 
toute í'armée doit y travailler, ou au moins lamoi-
t ié , quand l'ennemi eíl proche. S'il falloit ne donner 
cette befogne qu'á des pionniers, i l en faudroit dans 
une armée autant que de foldats: ce qui feroit le 
vrai moyen d'affamer tout un pays , & d'augmenter 
¡'embarras qu'on ne fauroit trop diminuer. Quant 
aux tranchées,les pionniers rij réuffiíTent guere bien, 
& lorfque le danger croí t , les plus vailians foldats 
n'y font pas de trop ; encoré faut-il les animer á ce 
travail par un gain aífuré , des promeffes & des ré-
compenfes ; car nul ar^ent n'eíl fi bien employé 
que celui-lá. ( Z>. / . ) 

PIOTE , f. m. ( Archit. navale. ) on écrit auffi 
viotte ; efpece de petit bátiment qui approche de la 
gondole, fort enufage á Venife; quand le Doge fait 
la cérémonie d'épouler la mer, le vaiíTeau qu'ilmon
te , eíl environné & efeorté des gondoies dorées des 
ambaííadeurs, d'une infinité de piotes , & d'autres 
gondoies, &c. 

PIPA, PIPAL, f. m. ( Eifi. nat.) Pl. XF, f ig . s , 
crapaud d'Amérique. Le rñále relíemble affez par la 
forme du corps , au bufo ou crapaud de terre de ees 
pays-ci; mais la femelle a une conformation t rés-
difiérente; elle eíl beaucoup plus groffe que le mále. 
Láte te du pipa eíl petite, & la partie antérieure fe 
termine en pointe á-peu-prés comme le mufeau d'une 
taupe; Toiiverture de la bouche eíl tres-grande, Se 
les yeux font fort petits; i l y a de chaqué cóté, á 
l'extrémitépoílérieure de la tete, un petit appendice 
formé par un prolongement de la peau:le dos forme 
une élévation trés-apparente á fa partie antérieure; 
i l eíl trés-large & couvert prefqu'en entier de petits 
corps ronds de la groffeur d'un gros pois, &enfon-
cés fort avant dans la peau ; ees corps ronds font 
autant d'oeufs couverts de leur coque, & pofés fort 
prés les uns des autres, prefqu'á égale diílance; l'ef-
pece de croute membraneufe qui les recouvre, eíl 
d'un roux jaunátre & luifant. On voit fur les inter-
valles qui fe trouvent entre les ceufs & f u r les autres 
parties de la face fupérieure du corps, un grand nom
bre de trés-petits tubercules ronds, femblables á des 
perles. Lorfqu'on enleve la membrane extérieure 
qui recouvre les oeufs, ils paroiffent á découvert , 
& on diílingue les petits crapauds. Les jambes de 
devant du pipa font menúes &: terminées par quatre 
doigts longs qui ont de petites ongles; les jambes de 
derriere font beaucoup plus groffes , & ont chacune 
cinq doigts tous unis les uns aux autres par une 
membrane, comme dans les canards: le deñous du 
ventre a une couleur cendrée jaunátre. La femelle 
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eíl d'urié couleur jaunátre á-peu-píes íembíabíe k 
cellc des crapauds de ees pays-ci. Ontrouve le pipa 
en Amérique; Ies naturels du pays donnent le noíft 
de pipa á la femelle, & celui de pijtol au mále : les 
negres mangent les cuiffesde r u n & de l'autre, quoi-
qu'ils paffent tous les deux pour étre trés^venimeux* 
M . Merian, Metamorp. des inf. de Surinam , d i t , de 
méme que Seba , que c'eíl la femelle qui porte fes 
petits fur fon dos. La figure ci-deffus citee repréfente 
u n pipa portant fes petits ílir le dos dont les uns ne 
font que d'éclore , & les autres font un peu plus 
grands. Seba, thefe I . Foyei CRAPAUD. 

PIPE, f. f. ( Futaille. ) c'eíl une des neuf efpeces 
de flitailles ou vaiffeaux réguliers, propres á mettre 
du vin & d'autres liqueurs. 

En Bretagne la pipe eíl une mefure des chofes fe» 
ches, particulierement pour les grains, les légumes 
&: autres femblables denrées; la pipe entendue de 
cette forte , contient dix charges, chaqué charle 
compofée de quatre boiffeaux : ce qui fait quarante 
boifleaux par pipe; elle doit pefer üx cent livres , 
lorfqu'elle eíl pleine de blé. ( ¿>. 7. ) 

PIPE , f. f. ( Poterie. ) long tuyau délié fait 0i> 
dinairement de terre cuite tres-fine, qui fert á fumer 
le tabac. A l'un des bouts du tuyaux qui eíl recourbé, 
eíl une facón de petit vafe que l'on appelle le four-
neau, ou la tete de \a.pipe, dans lequel on met le 
tabac pour l'allumer 8c le fumer: ce qui fe fait avec 
la bouche ^ en afpirant la fiimée par le bout du tuyau 
oppofé á celui du fourneau* 

I I fe fabrique des pipes de divérfes faĉ ons , de 
courtes, de longues, de facjonnées, d'unies, debían-
ches fans étre verniffées, de différentes couleurs; on 
les tire ordinairement d'Hollande. 

Les Tures fe fervent pour pipes ( qui font de deüx 
ou trois piés de longueur, plus ou moins) , áe ro-
feau ou de bois troué comme des chalumeaux , au 
bout defquels ils attachentuneefpecedenoixdetefre 
cuite qui fert de fourneau, & qu'ils détachent apfés 
avoir fumé; les tuyaux de leurs pipes s'emboitent & 
fe démontent pour étre portées commodément dans 
un étui. 

PIPEAU, f. m. teme lOifeliet, báton moins gros 
que le petit doigt, long de trois pouces, fendu par 
le bout pour y mettre une feuille delaurier, & con-
trefaire le cri ou pipi de pluíieurs oifeaux. 

PIPÉE ,f. m. ( Chaffe aux oifeaux. ) cette chaffe aüx 
oifeauxfe fait enautomne, des la pointe dujour, ou 
demi-heure avant le coucher du foleil. On coupe le 
jeune bois des branches d'un arbre; on fait des en-
tailles fur ees branches pour mettre des gluaux; en-
fuité trente ou quarante pas autour de cet arbre, on. 
coupé le bois taillis; on fait yne loge fous l'arbre oü 
font tendáis les gluaux; on s'y cache, 8¿ on y contre-
fait le cri de la femelle du hibou avec une certaine 
herbé qu'on tient entre les deux pouces , & qu'on 
applique entre les deux levres , en pouffantfonvent, 
& en les pouffant l'une contre l'autre. Les oifeaux 
qui entendent ce cri qui contrefait celui de la femelle 
du hibou , s'amufent autour de l'arbré 011 l'on eíl ca
ché , & fe viennent le plus fouvent pefeher fur l'ar
bre ou fonttendus les gluaux; ils s'engluent les ailes, 
ils tombent á terre , & on les prend. Rufes inno* 
centes, liv. I I . cA. xvii 18 & KJ. 

PIPELIENjfcf. f. (OrnithoL.) c'eíl ainfiqueFre-
íier nomme wioifeau du Chily dans 1'Amérique 
méridionale ; i l dit que les pipélknes ont les piés faits 
comme l'autfuche, & qu'elles reffemblent en quel-
que chofe aux oifeaux de mer, qu'on appelle mauves, 
lefquels ont le bec rouge, droit, long, étroit en lar-
geur , & plat en hauteur, avec un trait de méme 
couleur fur les yeux. 

PIPELY, ( Géog. mod. ) petite ville des Indes , 
non murée, au royanme de Bengale, dans une plaines 
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ftr l a nviei-e de Pifcíy, á quatre lieues au-deíTus de ; 
fon embouchure. Long. 106. 20. ¿at. 2 1 . 4 0 . 

PIPER, v. nent.terme d'Oifeüer, c'eft contrefaire 
le cri de l a chouette, pour attirer les oifeaux qui 
l a haífleñt, & Ies eñgager á fe venir percher fur un 
'arbre oü Fon a tendu des gluaux. 

PIPERAPIUM, ( Bot. anc. ) nom d'une plante 
dont i l n'eíl parlé que dans Apulée, & c'eft un nom 
qu'il a tiré de fa faveur bridante fur la langue ; cette 
plante, ajoute-t-il, étoit fi odieufe aux abeilles , 
qu'un de fes plus petits rameaux pendu fur leur ru
che , les obligeoit toutes d'en fortir aufiitót. Comme 
cet éírange récit ne fe trouve que dans ce feul Apu
lée , on ne^eut y ajóliterlahioindre foi. Mais .voici 
peut-étre l'origine de fon propos. Diofcoride a dit 
que la racine acorus étoit celle d'une plante entiere-
tnent relfemblante au papyrus du N i l , & en confé-
quence i l nomme cette plantepapyrauum , mot qui 
le trouve écrit dans quelques manufcrits ifaripaitiqf:. 
Apulée aura changé & corrigé peperachion en pipera-
pium; i l a dü enlliite donner á fon piperapium une 
faveur bridante , & a enfin imaginé que les abeilles 
devoient redouter Une femblable plante, & aban-
donner leurs ruches en la fentant. ( Z?. / . ) 

PIPERNO ou PÍPER1NO, ( Hljl. nat. ) nom que 
les Italiens donnentáunepierre quequelque auteurs 
regardent comme un gres; cette pierre eft grife & 
entremélée de veines & de taches d'une couleur plus 
obfcure , qui fortt plus compaftes & plus dures que 
le refte de lapierre; elles font feü avec l*acier, le refte 
de la pierre eft aíTez tendré & fpongieux. M . de la 
Condamine regarde Cette pierre comme une vraie 
lave produite par desvolcans. Foye^hkVE. 

' PlPERNO OU P R I V E R N O - N Ó V E L L O j ( Géog. mod. ) 
petite ville d'Italie dans la campagne de Rome, á 7 
milles de Terracine ; fon évéché, á caufe de fa pau-
V r e t e , a été réuni á celui de cette derniere ville. 
Piperno eft voifme des ruines de l'ancien Privernum. 
Long, ¿o. 46. lacit. 4 1 . 2 1 , & C . 

PIPES T E R R E S A , ( Hifí. nal. ) nom générique 
que- l'on donne atix terrés argilleufes blanches, qui 
ont la propriété de fe durcir dans le feu. Ce nom lui 
vient de ce qu'on s'en fert pour faire des pipes á fu-
mer du tabac. 

PIPI, ( JliJI. hat. ) oifeau qui éft fort conimun eh 
Abyffinie & en Ethiopiei Son nom lui vient du bruit 
qu'il fait qui relfemble aux deux fyllabes pipi. I I eft 
d'une grande utilité aux chalfeurs du pays; cet o i 
feau leur fait découvrir le gibier; on aífure qu'il ne 
cefíe de les importtmer de fon cri jufqu'á ce qu'ils 
le fuivertt á l'endroit Oü le gibier eft caché : ce qu'il 
fait dans l'efpérance d'en ávoir fa part & d'en boire 
le fang; cependant i l féroit imprudent de fuivreles 
indications de cet oifeau fans 8tre bien armé , vü 
qu ' i l conduit fouvent les chaffeurs vers l'endroit ou 
eft quelque gros fetpent, ou quelqu'autre animal 
dangereux. 

PIPOT, f. m. ( Comm. ) on nomme ainíi á Bor-
deaux c¿rtaines ftitailles oü barrils dans lefquels on 
met les miéis; c'eft ce qu'on nomme ailleurs un tier-
(on.Le tonneau de miel eft compofé de quatre barri-
ques ou de fix pipots. ^ O J ^ B A R R I Q U E . Dicíion. di 
commerce. 

PIPRIS, f. m. ( Marine. ) c'eft une efpece de pi-
rogue, dont fe fervent les rtegres du Cap-verd & 
de Guinée. 

P IQUANT, adj. ( Gmm.) qui a une pointe aigué, 
comme l 'épine, l'épingle , le poincon. 

I I fe dit aufli des chofes qui affeftent le goüt , 
comme le fel , le vinaigre, le fue des fruits non 
mürs , le vin nouveau de Champagne. Au figuré , 
une femme eftpiqumte, lorfqu'elle attire une atten-
tion vive de la part de ceux qui la regardent, par fa 
fraicheur, fa légéreté, l'éclat de fon te in , la vivacité 
de fes y eux, fa jeuneíTe. 

Un mot éft pi'quant , lorfqu'il nous reproché d'úné 
maniere forte quelque défaut ou réel ou de préjiigé* 
On diroit peu de ees mots, fi l'on n'oublioit qu'il 
n'y en a aucun qui ne püt nous étre rendu. 

PIQÜANTV, f. m. ( Botan. ) ce mot fe dit des poin-
tes , ou groftés épines qui viennent au tronc, aux 
tiges , aux feuilles de certains arbrifleaux & de cer-
taines plantes, á l'opicatia , par exemple , aux char-
dons, aux feuilles de houx, &c. 

PIQUE , f. £ ( Jrt milit.) arme ofFenfive qui eft 
compofee d'une hampe ou d'un manche de bois long 
de douze ou quatorze piés , ferré par un bout d'un 
fer plat & pointü > que l'on appelle lance. 

Celles qu'on voit dans les monumens faits du tems 
des empereurs romains font d'environ fix piés & de-
mi de longueur en y comprenant le fer. Celles des 
Macédoniens étoient infiniment plus longues , puif-
que tous les auteurs s'aecordent á leur donner qua
torze coudées , e'eft-a-dire vingt-un piés de lon
gueur. On con^oit diíncilement comment ils pou-
voient manier avec dextérité &: avantage une arme 
de cette portéew 

On dit que ce nom vient de pie, oifeau dont le bec 
eft l i pointu qu'il perce les arbres ou le bois commé 
une tarriere. Ducange le dérive de pice, qu'on a dit 
dans la baile latinité, & que Turnebe croit avoir été 
dit quafí/pica , á caufe qu'il relfemble á une efpece 
d'épi de b l é . Oñavio Ferrari le dérive de fpiculai 
Fauchet dit que la pique a donné le nom aux Picards 
& á la Picardie , qu'il prétend étre moderne & étre' 
v e n u de ce que les Picards o n t r e n o u V e l l é l'ufage de 
la pique , d o n t le n o m eft dérivé depiquer, felón cet 
auteun 

La pique a été long-tems en üfage dans l'infariterie 
pour foutenir l'efFort ou l'attaque de la cavalerie : 
mais á préfent on l'a fupprimée, & on y a fubftitué 
labayonnette que l'on met ou que l'on viífe au bout 
de la carabine ou du moufquet. ^by^BA Y O N N E T T E : 

Cependant la pique éft encoré l'arme des officiers 
d'infanterie. lis combattent la pique en main , ils fa-
luent avec la pique, & c . Pline dit que Ies Lacédemo-
niens ont été les inventeurs de la pique. La phalangé 
macédonienhe étoit un bataillon de piquiers. Foye^ 
PHALANGÉ. 

Ce n'eft que fous Louis X I . que l'infanterie fran-
9oife commenga á étre armée de piques, halebardes, 
pertuifanes & autres armes de longueur ; on éntre
mela enfuite des fuíiliers dans les bataillons, & ce 
n'eft qi^au commencement dü regne de Louis XIVÍ 
que l'infanterie a quitté abfolument l'ufage de la pi
que pour les armes á feu. 

P l Q U E , ( Commerce*) on dit traiter a la pique avec 
les fauvages , pour diré faire commerci avec ees na-
tions en fe tenant fur fes gardes, & , pour ainíi parler^ 
la pique á la main. On traite particulierement de la 
forte avec quelques fauvages voiíins du Canadá ¿C 
avec quelques negres des cotes d'Afrique fur laboone 
foi & la modération apparente defquels i l y a peu á 
compterj 

Traiter a la pique s'entend auffi du commerce de 
contrebande que font Ies Angiois & les Hollandois 
dans plulieurs endroits de l'Amérique efpagnole voi
íins des colonies , que ees deux nations Ont dans les 
í l e s Antilles. P e u t - é t r e faudroit-il diré traiter a. pie y 
c'eft-á-dire le vaiffeau fur les ancres , parce que cé 
commerce qui eft défendu fur peine de la vie , ne fe 
fait que dans les rades oü les vaiíTeaux reftent á Tañ 
e r e , & attendent les marchands efpagnols qui q u e l -
quefois en cachete y mais le plus fouvent d'intelli-
gence avec les gouverneurs & officiers du roi d'Ef-
pagne , viennent échanger leur or , leurs piaftres , 
leur cochenille & autres riches produélions du pays 
contre des marchandifes d'Europe. 

Ceux qui veulent qu'on dife en cette occafion ¿/vzi-
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fer i lafiqUe, entefident <5ue e'eíl traíter á lá loñgüeür 
de la pique á caufe d'une certaine diftance á laquelle 
les étrangers font obligés de fe téhir pour faire ce 
commerce, ne leur étant jamáis permis d entrer dans 
les ports i, & n'etaiit méme fouíFerts dans les rades 
que par une efpece de colluíion; tar i l y a des arma-
dilles ou vaiffeaux de guerre qui veillent ou doivent 
veiller fans ceffe, pour empécher ce negoce viíible-
ment préjudiciable á celui que les Efpagnols d'Eu-
rope fbnt en Amérique par leur ílotte 5c léurs gal-
lions. DiB. de commerce* 

PIQUE , f. m. terme de Cartier, gros point noir qu'on 
met fur les caries á jouer, & qui a été appellépique, 
parce qu'il a quelque reffemblance avec le fer d'une 
pique j aioá on dit jouer de pique , tourner de pt* 
que &c4 

P I Q U E D E MONTVÁLIER , ( Géog. mod. ) ou la 
fique en un feul mot; c'eíl la plus haute montagne 
des Pyrénées , & qui paroit s'élever en forme de pi-
<¡ue d'oü lui vient fon nom. On la voit de 15 lieues 
iür les confins du diocefe de Couferans. Longu. tpK 
ÍÍ ' . 63 \ laút. 4-x\ 5 o'. 4 3 " . (Z>. / . ) 

PIQÜÉ íe dit d'un fruit tel que le gland ou la chá-
taigne qui ayant fejourne fur la terre font piqués des 
vers , ce qui les rend inféconds. 

On dit aufli qu'un fruit efl:piqué, fur-tout les abri-
<tots , les primes & les poires , quand les vers y oiít 
íait des ouvertures pour y pénétrer. 

P I Q U E , adj. en Mufique, ce mot indique des fons 
fecs Se bien détachés, & s'applique particulierement 
aux inñruraens á archet. ( i1) 

PIQUÉ , le poilpiqué, voyei P O I L , 
PlQUÉ , en terme de Brodeufe , c'eíl Un point l'un 

¿evant l'autre fans mefure , ni compte des fils, i l fe 
répete á cote l'un de l'autre jufqu'á ce que la feuille 
outelle autre partie foit remplie. I I faut pour faire 
im beaupiqué que les points íoient drus & égaux en 
hauteur. 

PIQÜECHASSÉ, f. m. terme d'-Artificitr , c'eíl un 
poimjon aigu & menú , qui fert á percer les chaíTes 
ou facs á poudre , pour ouvrir des Communica t ions 
aux feux qu'elles doivent donner aux artífices qu'el-
les font partir. 

PIQUER, v^a. ( Manufacíure.') ce terme eft d'un 
affez grañd ufage dans les manufa&ures & les cora-
jnunautés des arts & métiers. 

Les tapiííiers piquent des matelats, des couvertu» 
í e s ou courtepointes, des chantournés & des dedans 

doublures de lits. lis piquent auííi des matelats d'ef-
pace en efpace avec une longue aiguille de fer, de la 
ficelle & des ílocons de co tón , pour les dreífer & ar-
réter la laine entre les toiles; ils piquent d'autres ma
telats avec de la foie & fur des deífeins donnés par 
Ies deflinateurs pour leur fervir d'ornement. 

Les Tailleurs pour femmes piquent des corps de 
j u p e & des corfets entre de la baleine pour les af». 
fermir» 

Les Ceinturierspiquent des baudriers & ceinturons 
¿vec de la. foie, de l'or 8c de l'argent pour les enri' 
chir, 

Les faifeufes de bonnets les piquent, en y faifant 
avec l'aiguille plufieurs petits points quarrés en oeil 
de perdrix ou autrement. 

P i Q U E R , v. a£l. (Charp,& Magon )̂ piquer en Chár^ 
penterle , c'eíl marquer un piece de bois , pour la 
íaillér & la fac^onner. Piquer en Ma^onnerie , c'eíl 
ruíliquer le parement ou les lits d'une pierre, c'eíl-
á-dire que piquer fignifie en falt de moilon le tailler 
grojjlerement; on emploie le moilon piqué de la forte 
aux voütes de caves , aux puits & aux murs de ció-
ture. Piquer íignifie aufli faire fur les matériaux deíli-
ñésála conílrudlion extérieure lesbátimens,./M petits 
points ou creux néceíTaires pour leur fervir d'orne-
inent; on pique de cette maniere la pierre de taille a 

Tome X I I , 

íe gres & lé ffioilon pariiculiere'menTt pour l 'ordr^ 
tofean. (Z>. / . ) 

P I Q U E R , teme de Boufretier, Scc. qui figrtifie fiire 
avec du fil blanc ime efpece de hroderie fur différentes 
parties de harnois de chevaux de caroííe. Ils fe fer-
vent pour cela d'une aleñe plus fine que les autres j 
qu'ils appellent aliñe a piquer, & paíTent dans les trous 
du fil de Cologne en plufieurs doubles qü'iís frottent 
de cire. 

PIQUER , en terme de Cordonnier ^ c'eíl feiré des 
rangs de points toút-autour de la premiere femellé 
d'un foulier. (Z). / . ) 

PIQUER L A B O T T E , {méme métier.) c*ell coudre 
avec du fil blanc le tour des talons couverts. 

P I Q U E R , terme de Décóupeur , c \ ík enlever avecun 
fer quelque partie d'une étoíFe , & y faire une quan^ 
tité de petites mouchetures. On pique de cette ma-̂  
niere les íatins , les tafFetas , les draps & les cuirs^ 
particulierement ceux qui font parfiimes, & dont on 
fait quelques ouvrages pour l'ufage des dames, tels 
que font des corps de jupe & de íouliers. ( D , / . ) 

P I Q U E R , en terme d'Epinglier, c'eíl percer les pa-
piers á diílances égales & en plufieurs endroits pouf 
y attacher les épingles ; ce qui fe fait avec un poin-> 
9on qui a autant de pointes, c'eíl-á-dire vingt-cinq> 
que l'on veut percer de trous: le papier eíl ploy^ en 
quarrés doubles que Poutil perce á-la-fois. Voye^ les 
fig. & les Pl . de l'Epíngüer ; ce poinjon s'appelle 
quarteron, 

PiQUER , v. a£li terme de Manege, e'eíl donner de 
l'éperon au cheval pour le faire aller plus vite , cou-
rir ou galoper. 

P I Q U E R DES D E U X j , (MaréckalUm.') c'eíl la meme 
¿bofe qu'a/í/iKjer. ^bye^ ÁPPUYERÍ 

PIQUER UN C H E V A L , en terme de Maréchal, c'eíl 
le bleífer avec un clou en le ferrant. 

On appelle felle a piquer une felle & tronífequin t 
dans laquelle on eílteilement engagé qu'on peut fou'> 
teñir les fecouífes que donnent les fauteurs, lorfqu'on 
les pique avec le poin^oni foyei P o i N ^ O N ^ 
. P i Q U E R , en terme de PátiJJier, c'eíl faire de petits 
trous fur une piece poür lui donner plus belle appa* 
rence» 
. P i Q U E R , en terme de Piquear de iahatiere j c'eíl per
cer avec une aiguille la piece pour la garnir enfuite 
de clous d'or, d'argent, &c. Foye[ A I G U I L L E &_ 
G A R N I R , 

P I Q U E R les cartons, (RelieurS) c'eíl faire tfois trous 
en triangle vis-á-vis chaqué nerfou ficelle auxquelles 
le l ivf e eíl coufu. On pique avee un poin^on propor-* 
tionné felón la groffeur des ficelles. On dit piquer le 
cartón. 

PIQUER la viande , ( Roti/feur.̂ ) ce mot fignifie la 
larder proprement, & la couvrir entierement de 
petits lardons ou morceaux de lard, conduits éga* 
lement avec la lardoirei 

PIQUER , ( Serrurerie.) c'eíl tracer les places oü 
doivent étre pofées les pieces & garnitures d'une fer* 
rure. 

PIQÜÉR , h*eíl autre chofe en terme de Sucreñe, 
que de démonceler á coups de pique. Voye{ PIQUE* 
Les matieres trop maíliquées dans le bac á fuere* 
Voyei BAC A S U C R E . 

P I Q U E R , (̂ méme Manufacture^ eíl une opération 
par laquelle on fait des trous dans toute l'étendue de 
la terre & qui en traverfent toute répalffeur. Plus 
on fait de ees trous, plus la terre fe nettoie aifément. 

PiQUER unefutaille, ( Tonnelien ) fe dit de lape-1 
tite ouverture que le tonnelier, le marchand de v i n , 
ou le cabaretler y font avec le foret, pour efíayef 
& goüter le v in , foit pour le vendré , foit pour le 
mettre en perce. ( D . / . ) 

P I Q U É T , f. m. Foyei PíEÜ, ( Gramm.) c'eíl un 
báton pointu par un bout, gros Se long á proportioíi 
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/de l a réfiftan¿e t j u ' i l doit faire, í e l o n l'ufagé a u q u e l 5 
41 eft deftiné. • 

PIQÜET, { Auhit. & /<zrú?iffl. } on -appelle ptquct 
«n architeclure & jar-dinage, de petits morcékux de 
bois poiníus, qu'on enfoncedans la terre poirr ten- : 
dre des cordeaux, lorfqu'on veut planter un báti-
inent ou un jardia. On nomme taquas , les piqu¿ts 
qu'on enfonce á tete perdue dans la terre, afín 
qu'on ne les arrache pas, & qu'ils íervent de re-
paires dans le beíbin. ( B . J . ) 

' P l Q U E T , terme de Forújicalion y c'éft un báton 
;.poirttu par un bout, que l'on garnit ordinairernent, 
o u que l'en arme de fer: en les allignant fur le ter-
"rein , i is fervent á en marquer les différentes mefu-
res Se les différens angles. 

I I y a auffide grands piqtiets que l'on enfonce en 
• 'Ierre pour lier enfemble des fafeines ou des-fagots, 
lorfqu'on veut faire quelqu'ouvrage fort vite. íl y 
en a de plus petits qui n é fervent qu'á joindre les 
ífafeines dont on fe fert dans les íappes , logemens, 
& combiemens de foíTés. 

Piqum fe dit aufíi de bátons ou de pieux que l'on 
fiche en terre dans un camp , proche les tentes des 
-eavaliers, pour y attacher ieurs chevaux; on en 
met auffi devant les tentes des fantaffins, oü ils po-
:fent leurs moufquets ou leurs piqites, qu'ils paffent 
dans un anneau. . 

Quand un cavalier a coinniis quelque failte con-
íidérable , on le condamne fouvent á la peine du 
piquet, <{m confifte á avoir une maln tifée en haut, 
autant qu'elle peut étre étendue, & de fe teñir ainíi 
fur la pointé d'un piqieet, appuyé uniquement fur 
fes doigts du pié oppofé , de forte qu'il ne peut fe 
teñir bien ,^ni fe fufpendre, n i avoir la commodité 
de chahger de pié. 

Piquet fe dit auffi de ees bátons, qui ont une co
che vers le háut , auxquels on attache les cordages 
des tentes. Ainíi planter le piquet, c'eíl camper. 
Chambcrs. 

P I Q U E T , on appelle troupe du piquet dans l'infan-
terie, cinquante hommes tires de toutes les compa-
gnies des réginiens de l 'armée , avec un capitaine, 
u n lieutenant & u n fousdieutenant á la tete. Le pi
quet de la cavalerie eíl compofé de 10 ou 2,5 maí-
tres par efeadron. Les foldaís &c les eavaliers de pi
quet íont toujours préts , pendant la durée de leur 
íervice, qui eít de vingt-quatre heures, á prendre 
les armes au premier commandement. Dans la ea-
V á l e r i e , les chevaux de ceux qui font de piquet font 
f e l l é s , la bride toute préte' á paffer dans la te te du 
c h e v a l , 8c les armes du cavalier toutes préparées 
pour fon fervice. 

Toutes les diíFérentes troupes de piquet font ce 
qu'on appelle le piquet á l 'armée; i l fert á couvrir le 
camp des entreprifes des ennemis, & á avoif des 
troupes toujours en état de s'oppofer á fes attaques. 
A i'ármée i l y á chaqué jour un brigadier, un colo-
nel , un lieutenant colonel & un major de brigade 
de piquet. Leur fervice commence les jours de fé-
j o u r k l 'heüreque les tamboúrs battent l'aííemblée 
des gardes; & dans les marches lorfqu'on áíFemble 
les nouvellés gardes qui doivent marcher avec le 
campement. Ces officiers fe trouvent á la téte des 
piquets tOilté's les fois qu'on les aífemble; ils doivent 
faire chacun leur rondé pendant la n u i t , pour •exa* 
miner fi tous les officiers & foldats piquet font 
dans l'état ou ils doivent étfe. Ils rendetó -cómpte 
le lendemain aux officiers généraux de jour, de 
tout ce qu'ils ont obfervé dans leur ronde. (q ) 

P l Q t i E T , terme deBoulanger, petít inílrument de 
fer á trois pointes, dont les boulangers qui font le 
bifcuit de mer fe. fervent pour piquer le deffous 
de leurs galettes, avant que de les mettre au four , 
« f i a que la chalair pene t re p lus facilemertt jufqn'au 

cerifí-é, & eft chafle t o u t é rhuttiidité» Savary. 
i D . J . ) 

P I Q U E T , ( Mefure de continence. ) mefure de 
grains dont on fe fert en quelques endroits de Pi^ 
cardie , particuliereñieíít á Amiens; quatre piquets 
font le íeptier , qui pefe 50 livres, poids de Paris , 
ce qui fait 1 x livres ^ pour chaqué/JÍ^Í y fur ce 
pié, i l faut dix-neuf piquets j ou quatre feptiers -| 
d'Amiens, pour faire un feptier mefure de París. 
{ D . J . ) 

P I Q U E T , terme de DeJJlnateur, groffe épingle doftt 
fe fervent les déffinateurs, quand ils montrent á un 
écolier á. tracer un plan. { D . J . } 

PIQUETS , f. m. pl. (Cirerie.) ce que les blanchif-
feurs nomment des piquejslíont de grandes che^ 
vides de plus de dix-huit pouces de longueur, qui 
font placées de diftance en diftance au -tour des 
tables ou quarrés dé l'herberie; ces piquets fervent 
á relever les bords des toiles oíi l'on met blanchit1 
la cire. Savary. { I ) . / . ) 

P I Q U E T , en teme de -Fondeurs de clochés, eít un 
pieu de fer ou de bois placé au centre du noyau 
d'une cloche, qui porte la crapaudine du compás de 
eoníhuíHon. Voye^ les figures^ Pl.de la fónderie des 
cloches, & l'articleYO'üTS. DES C L O C H E S . 

PIQUET , ( Jardinage. ) le piquet ne differe du fa-
lin qu'en ce' qu'il eíl plus petit, n'ayant que deux 
piés de long tout au plus. I I fert également á aligner, 
á borneyer & á tracer les différentes pieces qui 
cempofent les jardins. 

P I Q U E T , (7ea.) c'eíl \m jeu auquel on ne peut 
jouef que deux, & le jeu ne doit contenir que trente-
deux eartes, depuis l'asqui eft la prendere, jufqu'au 
fept. Toutes les cartes valent les points qu'elles mar-
quent, excepté l'as qui en vaut cmze, & les trois 
figures valent dix points chacune. í^uand on eft con-
venu de ce qu'on jouera, on volt á qui mélera le pre^ 
mier; quand les cartes font battues & coupées, celui 
qui donne en diftribue douze á fon adverfaire 8¿ álui, 
deux ádeux, ou trois á trois, felón fon capriee, i l faut 
continuer dans tout le cours de la partie par le nom
bre qu'on a commencé , car i l n'eft pas permis de 
changer la donne,á moins qu'on n'en avertilfe.Si celui 
qui donne les cartes en donne treize á fon joueur o ü ' 
á l u i , i l eft libre au premier en carte de fe teñir á fort 
jeu ou de refaire; mais s'il s'y tient lorfqu'il a treize 
cartes, i l doit laiíTer les trois cartes au dernier , Se 
n'en prendre que quatre; & l i c'eft le dernier qui les 
a,ilen prend toujours trois.Si Tundes joueursfe trou-
voit avoir quatorze cartes , n'importe lequel, i l faut 
refaire le coup. S'il y a une carte retournée dans le' 
talón , le coup ferabon , íi la carte tournée n'eft pas 
celle de defllis, ou la premiere des trois du dernier. 
Le joueur qui tourne & voit une ou pluíieurs cartes 
du talón de fon adverfaire, eft condamné á jouer 
teíle -couleur que fon adverfaire voudra, s'il eft pre
mier á jouer. La premiere chqfe qu'il faut examinef 
dans fon jeu , c'eft fi l'on a cartes blanches; íi on les 
avoit, Ton compteroit dix méme avant le pomt; ces 
dix qu'on compte pour les cartes blanches fervent á 
faire le pie & repic, & á les parer. IIfaut pour comp-
ter fon point, fes t i erees, &c. les avoir étalées fur le 
tapis, fans cela l'adverfaire compteroit fon jeu, en
coré qu*ilvalüt moins que levótre. Un quatorze fait 
paffer pluíieurs cartes qu'on a par trois, encoré que 
l'autre joueur ait trois cartes plus fortes : l e quatorze 
phis fort pafle devant un moindre, & rannulle. Le 
principal buí des joueurs eft de gagner iéS cartes pour 
gagner dix points pour elles. S'il fe trouve que Tun 
des adverfaires ait plus de Cartes qu'il ne faut, s'il 
n'en a pas plus de treize, i l eft au choix de celui q u i 
a lamain , d e refaire o u de jouer, felón qul l le trouve 
avantageux áfon jeu ; & lorfqiTil y a quatorze c ^ 
tes , onrefait néceflairement. 

http://Pl.de
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Quiprend plus de cartes qu'ií n'en.a écar té ,ou 

s'en trouve en jouant plus qu'il ne faut, ne compte 
j ien <fii-tout, & n'empéche point l'autre de compter 
tout ce qu'il a dans fon jeu. 

Quiprend moins de cartes, ou s'en trouve moins, 
peut compter tout ce qu'il a dans fon jeu, ni ayant 
point de fautes á jouer avec moins de cartes; mais 
ion adverfaire compte toujours la derniere. Qui a 
commencé á jouer, & a oublié de compter cartes 
blanches, le point, fes tierces, &c. n'eft plus re^u 
á les compter aprés, & tout cet avantage devient 
nul pour lui. 

Lorfqu'avant de joiter la premiere carte, on ne 
montre pas á l'adverfaire ce qu'on a de plus haut 
que l u i , on le perd, & i l compte fon jeu, pourvu 
qu'il le compte avant de jouer fa premiere carte. 

I I n'eíl pas permis d'écarter á deux fois, c'eft-á-
dire que du moment que l'on a touche le talón, 
aprés avoir écarté telle carte, on ne peut plus la 
reprendre. I I n'eft pas permis á aiicun des joueurs 
de regarder les cartes qu'il prendra, avant que d'a-
voir écarté; celui qui a ecarte moins de cartes 
qu'il n'en prend, &: s'apper^oit de fa faute avant 
que d'en avoir retourné aucune , eft re^u á remet-
tre ce qu'il a de trop fans encourir aucune peine , 
pourvu que fon adverfaire n'ait pas pris les fiennes. 
Si celui qui donne deux fois de fuite, reconnoit fa 
faute auparavant. d'avoir vu aucune de fes cartes , 
fon adverfaire fera obligé de faire , quoiqu'il ait vu 
fon jeu. Quand le premier accufe ce qu'il a á comp
ter dans fon jeu , & que l'autre aprés lui avoir ré -
pondu qu'il eft bon, i l s'apperc^oit enfuite en exami-
nant mieux fon jeu, qu'il s'eft t rompé, pourvu qu'il 
n'ait point joué , eft re^u á compter ce qu'il a de 
bon , & efface ce que le premier auroit compté. 

Celui qui pouvant avoir quatorze de quelque ef-
pece que ce íbit , en écarté un & n'accufe que trois, 
i l doit diré á fon adverfaire quelle eft celle qu'il a 
je t té , s'il le lui demande. 

S'ilarrivoit que le jeu de cartes fe rencpntrát faux 
de quelque maniere que ce fíit, le coup feulement 
feroit nu l , les autres précédens feroient bons. 

Si en donnant les cartes i l s'en trouve une de re-
tournée, i l faut rebatiré & recommencer á les cou-
per & á les donner. 

S'il fe trouve une carte retournée au talón, & 
que ce ne foit pas la premiere ou la íixieme, le coup 
eft bon: celui qui accufe faux, comme de diré trois 
as, trois rois , á-c. & qui ne les auroit pas, qui jone 
& que fon adverfaire voit qu'il ne les a pas, né 
compte rien du coup, &: l'autre compte tout fon 
jeu. Toute carte láchée & qui a touché le tapis eft 
.eenfée jouée ; íi pourtant on n'étoit que fecond á 
jouer, & qu'on eút couvert une carte de fon ad
verfaire qui ne fíit pas de méme couleur & qu'on 
en e ú t , on pourroit la reprendre & en jouer une 
autre. ' . a 

Celui qui pour volr les cartes que laiffe le der-
nier, dit je jouerai de telle couleur, pourrait étre 
contraint d'en jouer s'il ne le faifoit pas. 

Celui qui par mégarde ou autrement tourne ou 
voit une carte du talón, doit jouer de la couleur 
que fon adverfaire voudra autant de fois qu'il aura 
retourné de cartes. 

Celui qui ayant laiffé une de fes cartes du talón, 
la méle á fon écart avant que de l'avoir montrée á 
fonhomme, peut étre obligé de lui mOntrer tout 
fon écart , aprés qu'il lui aura nommé la couleur 
•dont i l commencera á jouer. 

Qui reprend des cartes dans fon écart, ou eft fur-
pris á en échanger , perd la partie; qui quitte la par-
lie avant qu'elle foit finie, la perd; celui qui croyant 
avoir perdu, brouille fes cartes avec le talón, perd 
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la partie quoiqu'il s'appe^oive enfuite qifi l auroit 
pü la gagner. 

Celui qui étant derníer, prendroit les cartes du 
premier, avant qu'il eút eu le tems d'écarter, 6c les 
auroit mélées á fon jeu, perdroit la partie. , 

Quand on n'a qu'un quartorze en main qui 
doit ya lo i r , on n'eft pas obligé de diré de quo i , 
on dit feulement quatorze, mais íi l'on peut en avoir 
deux dans fon jeu, & que l'on n'en ait qu'un, 0« 
eft obligé de le nommer. 

PIQUETTE, f. f. {Bourrelhr. ) forte de pinces 
aigués par la pointe, qui eft á M a g e des bourreliers. 
Voye\ les fig. Pl. du Boumlier. 

P I Q U E T T E , {Econom.ruftiq.) mauvais vin 3eftine 
aux valets & aux pauvres habitans de la campagne. 
C'eft de l'eau jettée fur le marc du raifin, qu'on re-
met en fermentation, avec quelques pommes fau-
vages, & des prunelles. 

PIQUEUR , f. m. ( Archit.) c'eft dans un attelier, 
un homme prépofé par l'entrepreneur, pourrece-
voir par compte les matériaux, en garder les tailles , 
veiller á l'emploi du tems , marquer les journées des 
ouvriers , &piquer fur fon role , ceux qui s'abfen-
tent pendant les heures detravail, afín de retrancher 
de leurs falaires. On appelle chajfavans, les moindres 
piqueurs qui ne font que háter les ouvriers. ( Z). / . ) 

PlQUEUR , en terme. d'Epinglicr, eft l'ouvrier qui 
eft chargé de piquer les papiers pour les épingies. 

P l Q U E U R , en terme de Cavakrie, eft un domefti-
que deftiné á monter les chevaux pour les drefler 
ou les exercer. I I y a des piqueurs á gages dans les 
écuries confidérables , & des piqumrs qu'on loue 
pour un certain tems, lorfqu'on a de jeunes che
vaux á accoutumer .á l'homme: ees piqueurs les 
montent auííi dans les foires. . 

PlQUEUR , en terme de Rafinerie, eft un gros báton 
ferré & aigu par un bout & traverfé par en haut, á 
un demi-pié de fon extrémité, d'un plus petit qui 
forme de chaqué cóté une poignée qui facilite l'o-
pération; i l fe nomme de l'ufage qu'on en fait. flojel 
PlQUER LA TERRE. Foyei ¿es P l . 

PIQUEUR , terme de Chaffe, ce font des géns á che-
val , établis pour faire chaífer les chiens. 

PIQUIER, f. m. ( Jrt. milit. ) homme armé d'une 
pique. 

PÍQUOISE ou PIQUOIS, f. f. ( Gravure. ) c'eft 
une aiguille enfoncée par la tete dans une ante de 
pinceau ou autre petit morceau de bois; ce qui en 
fort n'a que deux ou trois ligues au plus de lon-
gueur. Ce petit inftrument fert aux peintres, aux 
éventailliftes , aux brodeurs, tapiííiers & autres ou
vriers á piqaer le trait de leur deffein , pour pou-
voir enfuite le pOncer avec la ponce. Voye^ PON-
C E R Ó - P O N C E . 
• PIQUURE, terme de Chirurgie ̂  plaie faite par un 
inftrumentpiquant. Les panaris ont prefque toujours 
pour caufe une piquure d'aiguille; les piquures font 
ordinairement plus dangereufes que les plaies plus 
étendues faites par inftrument tranchant. Le féjour 
du fang dans le trajet de la diviíion^ peut donner 
lieu á des abfcés ; s'il y a quelque partie nerveufe de 
piquée, i l en réfulte quelquefois les accidens les 
plus graves, tels que la douleur, la teníion inflam-
matoire , le fpafme de la partie, les convulfions de 
tout le corps: la íiévre s'allume, & l'étranglement 
de la partie la fait tomber en gangrene. Ainfi la réu-
nion des parties divifées, qui eft le but auquell'art 
doit tendré dans toute foíution de continuiíé contre 
l'ordre naturel, ne peut étre obtenue pñmitivement 
dans les piquures qui font accompágnées de quel
que aqcident; i l faut pour y remédier faire ceffer le 
défordre local qui confifte dans la teníion & letirail-
lement des fibres bleffées, une incifion fuííit dans 
les casfimples. Les anciens brüloient toute Téten-
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due d'une plaie oíi un nerf avoit été p iqué , avec de 
l'huilede térebenthine bouilIante;cette cautérifation 
faifoit ceffer les accidens , comme on détruit la dou-
leur de dents, en brulant avec un fer rouge, le nerf 
qui eíl a découvert par la carie: lorfque la cautéri
fation ne réuííiííbit pas, on n'héíitoit point á faire 
des incifions tranfverfales pour couper abfolument 
les parties dont la tenfion étoit l'origine de maux 
formidables. 

La piquure ou morfure des animaux venimeux a 
des fuites trés-funeftes, tant par la qualité délétere 
du poifon, que par la bleffure des parties nerveufes. 
Dans les pays oíi la morfure des animaux venimeux 
eíl la i)lus dangéreufe, comme en Afrique, les ha-
bitans ne fe guériífent que par des applications exté-
rieures; les fecours de l'art ont toujours éte dirigés 
dans la vue d'empécher le venin de s'étendre , 
8¿: de lui ouvrir une iíTue au-dehors; c'eíl: ce qui 
a fait preferiré de fortes ligatures au-delíus de la 
bleffure; & de laver promptement la plaie avec 
de l'urine ou de l'eau falée, de l'eau-de-vie, du vin 
chaud, du vinaigre, dans laquelle lotion on faifoit 
diffoudre de la plus vieille thériaque qu'on pouvoit 
trouver; le malade y tiendra la partíe piquee affez 
de tems, & la liqueur doit étre la plus chande qu'il 
pourra la fupporter: on applique enfuite de la thé
riaque. Ambroife Paré dit qu'il n'a jamáis manqué 
de guérir ceux qu'il a traités ainíi, á moins que le 
venin n'eút déja gagné les parties nobles. Pour atti-
rer le venin , i l recommande l'application des ani
maux ouverts tout vivans, & enfin la cautérifation 
pour conlerver & détruire la partie infefíée. Les 
cordiaux alexipharmaques étoient preferits pour 
l ' intérieur, dans l'intention de pouffer le virus au-
dehors. 

Ce traitement a fans doute eu fouvent le fuccés 
qu'on en efpéroit: des perfonnes trés-robuftes ont 
píi i-éíifter á l 'añion des remedes chauds pris inté-
rieurement, d'autres s'en font tres-mal t rouvé; i l 
faut fuivre les indications particulieres que l'état 
des chofes préfente, & étre inftruit par l'expérience 
qui conduit dans ees cas mieux que le raifonne-
ment. 

La morfure des chiens enragés caufe rarement 
des accidens primitifs, & les plaies qui en réfultent 
fe guériffent aifément: cela n'empeche pas que vers 
le quarantieme jour de la bleffure, ceux qui ont été 
mordus,ne foient attaqués d'hydrophobie, maladie 
cruelle, dont on guérit par les antifpafmodiques. 
iToyei HYDROPHOB.IE & R A G E . Le venin qui caufe 
ees accidens a une nature particuliere, & íes effets 
font différens de tout autre venin connu. Des obfer-
vations affez bien conftatées femblent faire croire 
que íi on eüt dilaté & cautérifé les plaies, on auroit 
pu prevenir l'hydrophobie; les friftions mercuriel-
les, dans Tintervalle du tems qui fe paffe entre la 
morfure & la manifeftation des fymptómes de la 
rage, peuvent détruire le principe venimeux ; & 
les antifpafmodiques ont réuffi á guérir la rage 
cafaftériíee. Foyei un ejfaifur Phydrophobic, par le 
dofteur Nugent, traduit en íran9ois, & qu'on trou-
ve chez Cavelier. 

La morfure des viperes ne donne pas tant de de-
l a i ; en peu d'heures les perfonnes mordues foufírent 
des anxietés mortelles, le teint devient jaune, elles 
vomiffent de la bile verte; le membre piqué devient 
douloureux, fe gonfle prodigieufement & devient 
noir. 

L'alkali volátil a été découvert par M . de Juffieu, 
comme un fpéciíique contre le venin de la vipere, 
mais on n'a pas de meilleur remede que de faire 
tremper promptement la partie bleffée dans de l'huile 
d'olive chaude: c'eíl un fpécifique éprouvé, qui gué
rit comme par enchantement, en faifant ceffer les 
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accidens qui paroiffent étre produits par l'aQion du 
venin fur les parties vitales, ^tye^ les obfervations 
de M.Pontean, célebre chirurgien de Lyon , ddns un 
ouvrage qu'il a publié en 1760, fous le titre de Me-
langes de Chirurgit. { Y ) 

P í Q U U R E , terme d'Ouvrieres ¡ o rnemenS que l'on 
fait fur une étoffe pa r compartiment &; avec fymé-
tr ie , en la piquant & coupant avec un emporte-^piece 
de fer tranchant. C'eíl aufli un corps de femme p i 
qué par le tailleur, avant qu'il foit couvert d'étoffe. 
(Z?. / . ) 

P I Q U U R E , ttrme de Couturierc ; corps de toile gar-
ni de baleine & piqué , qu'on met aux enfans pour 
leur coriferver la taille ; mais pour y reuffir, i l faut 
tourner tous les jours ees fortes de corps. 

PIQUITINGA, {Ichthyolog.') petit poiffon des r i -
vieres du Bréfil; i l eíl á peine de deux pouces de 
long; fes yeux gros & noirs ont l'iris blanche; i l a 
íix nageoires', outre la queue ^ui eíl fourchue. Sa 
bouche paroit fort petite ; fa tete eíl d'un blanc ar-
gentin; fon dos eíl olivátre; fon ventre eíl couvert 
d'écailles argentines; fes nageoires font toutes blan-
ches, & les larges raies qu'il a fur les cótés font ex-
trémement brillantes. 

PIRAEMBU, {Hift. mt.) poiffon des mers du Bré
fil , qui reffemble á celui que les Fran^ois des iles 
d'Amérique ontappellé ronJíeur,a caufe dubruit qu'il 
fait. I I eíl de huit o u neuf piés de longueur; fa chair 
eíl trés-bonne á manger. I I a dans la gueule deux os 
fort durs, dont i l fe fert pour brifer les coquillages, 
qui font fa nourriture ordinaire. 

PIRAGÜERA, {Ichthyol.) poiffon d'Amérique, M . 
Frezier dit qu'il eíl long dequatre á cinq p iés , délicat,' 
de la figure de la carpe, & couvert de grandes feuilles 
rondes;c'eílá-peu-prés nerien diré pour le faire con-
noitre ; on ne l i t dans les voyageurs que des deferip-
tion de cette nature, qui n'inílruifent de rien. (Z>./.) 

PIRANO, {Géog. mod.) ville d'Italie dans l'Iílrie, 
environ á i4milles de Capo d'Iílria, en tirant vers 
le midi occidental. Elle efl fur une petite prefqu'íle 
formée par le golfe Largone, & celui de Trieíle. Les 
Vénitiens en font les maitres' depuis 1583. Long. $ 1. 
46'. lat. 46. 48. 

PIRATE , f. m. {Marine.") on donne ce n o m á des 
bandits, qu i , maitres d'un vaiffeau, vont fur mer at-
taquer les vaiffeaux marchands p o u r les p i l l e r & les 
Voler . lis fe retirent pour l'ordinaire dans des endroits 
écartés & peu fréquentés, oíi ils puiffent étre á l'abri 
de la punition qu'ils méritent. 

On aura de la peine á croire que la piraterie ait été 
honorable , & l'emploi des Crees 6c des Barbares, 
c'eíl-á-dire , des autres peuples qui cherchoient des 
établiffemens fixes , & les moyens de fubliíler. Ce-
pendant Thucidide nous apprend, des le commen-
cement de fon hiíloire : « que lorfque les Crees & 
» les Barbares, qui étoient répandus fur la cote & 
» dans les iles, commencerent á trafiquerenfemble; 
»ils íirent le métier depirates fous le commandement 
w des principaux , autant pour s'enrichir, que pour 
» fournir á la fubfiílance de ceux qui ne pouvoient 
» pas vivre par leur travail;ils attaquoient lesbourgs, 
» les villes qui n'étoient pas en état de fe défendre, 
» & les pilloient entierement: enforte que par ce 
>• moyen, qui bien loin d'étre criminel,paffoitpour 
» honorable, ils fubfiíloient & faifoientfubfiílerleur 
» nation ». 

L'hiílorienajoute que l 'on voyoit encoré des peu
ples de la terre , qui faifoient gloire du pillage; & 
dans les anciens poémes, on voit de méme que, lorf-
qu'on rencontroitdans le cours de lanavigation quel-
que navire, ils fe demandoient réciproquement s'ils 
étoient pirates. Mais i l y apparence que le métier de 
pirate, n'a pas été long-tems un métier honorable.; 
i l eíl trop contraire á toutes fortes de droits, pour 
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rTétre pas odieux á tous les peuples qui en fouffrent 
des dommages conlidérables. 

On convient que ies Egyptiens & les Pheniciens 
corñinencerent á exercer ie commerce par la v o i e de 
la mer; les premiers s'emparerent de la mer Rouge, 
& les autres de la Méditerranée, lur laquelle ils eta-
blirent des colonies, & bátirent des viíles qui ont été 
depuis fameufes; ils y traníporíetent Fuíage de la 
piraterie &c du pillage; & quoiqu'on ait fouvent taché 
de les détruire , comme étant des voleurs publics d i 
gnes des plus cruels íupplices ; ils fe trouverent en íi 
grand nombre fur la Méditeranée, qu'ils fe rendirent 
redoutables aux Romains qui chargerent Pompee de 
les combattre. 

On méprifa d'abord des gens errans fur la mer, 
fans chef, fans difcipline: la guerre contre Mit r i -
date étoit un objetplus preflknt, & occupoit entie-
rement le fénat, qui d'ailleurs étoit divifé par les bri-
gues des principaux citoyens. Enforte que les pirales 
proíítant de l'occafion , s'aggrandirení & s'enrichi-
rent par le pillage des villes fituées fur le bord de 
la mer, ik par la prife de ceux qu'ils rencontroient. 
Plutarque a méme remarqué que des perfonnes con-
íidérables par leurs richeífes & par leur naiflance , 
armerent des vaiíTeaux, oü ils s'embarquerent & fe 
firentpirates , comme fi par la piraterie on pouvoit 
acquérir beaucoup de gloire. 

I I faut avouer que de la maniere dont Plutarque 
nous décrit la vie des corfaires , i l n'eíl pas furpre-
nant que des perfonnes riches , & meme d'une fa-
mille illuftre, aient pris leur parti. Leurs vaiíTeaux 
éíoient magnifiques, l'or & la pourpre y éclatoient 
de toutes parís , leurs rames mémes étoient argen-
tées ; & s'étant rendus maitres d'une partie de la cote 
maritime , ils defcendoient pour fe repofer, 6c tá-
choient de fe dédommager de leurs fatigues pa r tou
tes for tes de débauches. On n'entendoit, dit Plu
tarque , tout le long de la cote que des concerts de 
voix & d'inílrumens; &C ils foutenoient les dépenfes 
qu'ils faifoient, par les grOÍfes ranc^ons qu'ils exi-
geoient des perfonnes & des villes, & méme par le 
pillage des temples. 

Les Romains commen^ant á fe reíTentir du voi l i -
nage des pirates, qui caufoient une difette de denrées, 
& une augmentation de prix á toutes chofes ; on ré -
folut de leur faire la guerre, & l'on en donna la com-
miffion á Pompée , qui les diííipa dans l'efpace de 
quarante jours , & les détruilit aifément par la dou-
ceur; au lieu de les faire mourir , i l les rélegua dans 
l e fond des terres , 6c dans des lieux éloignés des 
bords de la mer. C'eíl ainfi qu'en leur donnant 
moyen de vivre fans piraterie , i l les empécha de pi-
rater. (Z?. / . ) 

PIRATER , (Marine.) c'eft faire le métier de p i -

PIRA-UTOAH, (Hift. nat.) poiffon du genre des 
orbes, qui fe trouve dans les mers du Bréíil ; i l eft , 
di t-on, d'une forme monítrueufe ; i l a deux cornes 
offeufes recourbées en arriere ; fa queue eft faite en 
fpatule; fes levres font épaifíes, & fa gueule s'ouvre 
d'une maniere hideufe. 

PIRE, adj. (Gram.)degré comparatif de mauvais. 
Les hommes fe plaignent toujours que le tems pré-
fent eft pire que le tems paffé. I I y a des hommes qui 
croient au fond de leur coeur, & qui font tout pour 
paroitre incrédules,ils font pires qu'ils ne paroiffent; 
d'autres au contraire font incrédules au fond de leur 
coeur , & ils affeftent la croyance commune ; ils tá-
chent de paroitre meilleurs qu'ils ne font. 

P IRÉE, L E , (Géog. anc.) Triip&'io; , Olí i s í i p a . ' n o í , 

de - m í i p a v , traverfer, faire un trajet, en latin pirceus , 
par les Grecs modernes Porto-draco, & par les Francs 
Porto-lione. 

Je doute qu'il fe trouve aucun lefteur de l'Ency-
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clopédie quí prenne avec le finge de la Fontaine, le 
pirée pour un nom d'homme; perfonne n'ignore que 
c'étoií le port de la ville d'Athénes. Mais i l y a bien 
des choíes á en diré que tout le monde ne fait pas. 

Le port de Phalére ne fe trouvant ni affez grand, 
ni affez commode, on fít un triple port d'aprés l'avis 
de Thémiftocle, & on l'entoura de murailles: de 
forte qu'il égaloit la ville en beauté , & la furpaffok 
en dignité; c'eft CorneliusNepos qui parle ainfi. II eft 
certain que Thémiftocle eut raifon depréfererleport 
de Pirée á celui de Phalere; car i l forme par fes cour-
bures trois ports que l'ancrage , l'abri & la capacité 
rendent excellens. Son entrée eft étroite,mais quand 
on eft dedans , i l eft de bonne tenue, bien fermé , 
fans rocher ni brifans cachés. Quatre cens bátimens, 
felón Strabon , y pouvoient mouiller fur 9 , 10 á 1 z 
braffes ; cependant, aujourd'hui que nos vaiffeaux 
font des vaftes machines, i l paroít que 40 auroient 
de la peine á s'y tangen 

Des trois ports, celui du milieu eft proprement le 
Porto-Lione. On voit encoré fur des rochers dans la 
mer quelques piles de pierres qui foutenoient la chai-
ne pour le fermer. Dans fon enfoncement, i l y a un 
moindre baffin ou fe retirent les galeres. C'eft ce que 
les Italiens nommens darfe. Les anciens appelloient 
un des trois ports Aphrodion, á caufe du temple de 
Vénus , qui étoit tout proche; ils nommoient le fe-
cond Cantharon, á caufe du héros Cantkarus ; & le 
troifieme Zéna, parce qu'il étoit deftiné á déchargei* 
du blé. 

La premiere chofe que nous fímes en prenant ter-
re , dit M . de la Guilletiere , ce ftit de maudire Ies 
Romains & le barbare Sylla, q u i , aprés avoir fac-
cagé la ville d'Athénes, ruinerent auííi le Pirée, Nous 
vimes done avec un feníible déplaifir , la défolation 
6c la folitude de Porto-Lione. Nous nous demanda-
mes l'un á l'autre des nouvelles des temples célebres 
de Júpiter, de Minerve & de Vénus ; de ees cinq 
portiques qui, ayant été joints l'un á l'autre , fiirent 
appellés Maera Stoa , á l'exemple d'un pareil qui 
étoit á Athénes, de ce théátre de Bacchus, dontThu-
cydide & Xenophon ont parlé ; de cette grande pla
ce publique , appellée la place d'Hippodame, & de 
la fameufe bibliothéque du curieux Apollicon, oíi 
l'ontrouvoit ees imcomparables exemplaires que l'on 
ne connoitplus,que par le dénombrement qu'ei>a fait 
Diogene Laérce. Quelle perte, & quelle douleur 
pour les gens de lettres! 

Nous nous demandions le tribunal phréattys , re-
marquable par la féance de fes juges , q u i , dans les 
caufes criminelles, fe venoient placer ínr le bord de 
lamer; &: par le privilege des coupables qui étoient 
montes fur un vaiffeau quand on les interrogeoit. 

Enfin, tous nous demandions ce fuperbe arfenal 
de marine, qui étoit un chef-d'oeuvre de l'inimitable 
architefte Philon; ees admirables couverts oü l'on 
mettoit les galeres á l'abri : & i l nous falloit bien 
faire ees queftions l'un ál 'autre, puifqu'il ne s'y trou
ve pas préfentementunfeulhabitant. 

Oü eft le tems oü l'on voyoit partir de ce port juf-
qu'au nombre de quatre cens vaiffeaux á la fois , & 
qu'un grand peuple d'un cote, & une infinité de ma-
telots de l'autre, fe crioient réciproquement en fe 
quittant. agati tufa , bonne aventure , euploia, bon 
voyage, pronoia /o^oK^a , que la providence nous 
conferve! Que font venus, diíions-nous , tant de 
thalafliarques ou chefs d'efcadre , S^ces deux magif-
trats qu'ils nommoient apotres', & que nous appellons 
intendans de La marine? Enfin, oü font TOUS les trié-
raques ou riches bourgeois , qui étoient obllgés de 
batir & d'équiper á leurs dépens un certain nom
bre de vaiffeaux á proportion de leurs richeffes ? 

Le Pirée a eu la gloire d'avoir vu dans l'enceinte 
de fes muradles qudques-unes des premieres écoles 
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de philoibphie qui aient été dans l'univers. Ce fut au 
Pirée qu'Antiílhéne forma la feñe des Cyniques. On 
leur donna ce nom á caufe du fauxbourg d'Athénes 
appellé Cynofurges, oh. les Cyniques vinrent s'étabiir 
€n quittant le Pirée. 

On voit au Pirét un beau lion de marbre, qui a 
donné le nom de Porto-Lione á ce fameux port. Le 
lion ouvre la gueule du cóté de la mer. II eft repré-
fenté comme rugiffant, & prét á s'élancer íur les vaif-
íeaux qui y mouillent. On voit encoré le long du 
-rivage quantité degrofles pierres de taille,employées 
autrefoisaux muradles anciennés qiüjoignentlei ' í-
réc á la v i l l e ; elles íbnt cubiques , 8c ceíles des fon-
demens font jointes par des crampons de fer. C'eft 
un ouvrage de fortification que les Athéniens firent 
faire pendantla guerre du Péioponnéfe ; & ceVieux 
débris eñ une des plus grandes marques qui nous 
reílent de la richeffe, de la magnificence & de lafa-
ge précaution des anciens Athéniens. Mais ce qu'on 
vóyoit autrefois de plus merveilleux dans la fortifi
cation du Pirée, c'étoit cette fameufe tour de bois que 
Syllaneput jamáis brü ler , parce que le bois em-
ployé á fa conftruftion , avoit été preparé avec une 
compofition d'alun, que les flammes & les feuxd'ar-
tifice ne pouvoient endommager; le tems en eft venu 
á-bout. 
• Le tombeau de Thémiílocle qui bátit le Pirée, étoit 
le long de la grande muraille; on ne fait plus dans 
'quel endroit; car i l faudroit étre bien éclairé pour 
affurer que c'eíl un grand cercueil de pierres , qui 
eft á environ cent pas du por t , proche de quelques 
grottes taillées dans le roe. 

A moitié chemin de Pirée á Athénes, i l y a-un puits 
entouré de quelques oliviers ; mais i l eft trop pro-
fond pour fe perfuader que ce foit la fontaine qui 
étoit prés d'un petit temple dédié á Socrate. En un 
mot, i i ne refte plus rien de la ville du Pirée , ni de 
ees beaux portiques décrits par Paufanias. Le feul 
batiment qvi'on y trouve eft une méchante halle bá-
tie par les Tures pour recevoir les marchandifes &: 
les droits de la douane. 
• Quoique l'entrée du Pirée foit é t ro i te , de forte 
qu'á peine i l pourroit y paffer deux galeres á la fois, 
cependant quand on eft dedans, i l a bon fonds par-
tout, fi ce n'efl: dans un de ees enfoncemens qui étoit 
peut-étre comme une darfe pour les galeres, & qui 
eft preíque tout comblé. I I eft de bonne tenue & bien 
fermé ; ce qui le rend plus coníidérable , c'eft que 
quand méme les vaíffeaux feroient portes á terre par 
quelque tempéte,ils ne fe romproient pas, parce qu'il 
y a afléz d'eau, & qu'il n'y a point de rochers & de 
brífans caches : ce que Pona vu par l'expérience de 
cinq vaifleaux anglois qui, dans le dernier ñecle, eu-
rent tous leurs cables rompus dans une nuit par une 
bouralque. 

En revenant du Pirée á Athénes, on voit prefque 
tout le long du chemin les fondemens de la muraille 
qui joignoit le Pirée á la ville , & qui fut détruite par 
Sylla. On l'appelloit macra-teichi, c'eft-á-dire, les 
longues murailles; car elles n'avoient pas moins de 
cinq milles de longueur, puifqu'il y en a autant de-
puis le port áe Pirée jufqu'á Athénes. 

Je rentre dans ce port pour y parler de fon mar
ché , oü i'on trouvoit tant de denrées, qu'au rapport 
d'lfocrate, le Pirée feul en fourniffoit plus de toute 
efpece, que tous les autres porís de la Crece enfem-
ble ,n'en fournüBbient d'une feule. I I y avoit dans ce 
port, outr^cinq galeries couvertes , un lieu oü Pon 
étaloit les marchandifes, &.qui par cette raifon s'ap-
pelloit fch,/xa , comme qui diraií le lieu de la montre, 
de Fétalage, Les Athéniens tenolentauPiree une gar-
nilon pour éloigner les corfaires, & pour obvier aux 
tieíordres. Divers magiftraís y rélidoient auffi afín 
d'y maintenir la pól ice , Pame du commerce, 6c de 
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couper le chemin aux petits différends inevitables 
dans une foule d'acheteurs & de vendeurs. La bonne 
fo i , par ce moyen, regnoit á tel point dans le Pirée, 
que felón Ariftote,les habitans du fauxbourg avol n 
contre la coutume , l'efprit plus doux & plus trai-
table, que les habitans de la ville. 

C'eft au Pirée que fe noya , Tan 293 avant J. C. á 
5 z ans , Paimable Ménandre, difciple de Théophraf-
te, célebre poete comique , & l'un des plus beaux 
efprits de l'ancienne Crece. On le nomma le prince 
de la nouvelle comédie ; & tous les auteurs grecs & 
latins citent fes pieces avec éloge. I I compofa io§ 
comédies , dontil ne nous refte cá & la quede courts 
fragmens, qui ont été recueillis par M. le Clerc. Plu-
tarque préferoit les pieces de Ménandre á celles d'Ar 
riftophane, 8c vraiífemblablement Térence penfoit 
de méme. 

J'ai deja indiqué d'oü viennent les noms de Portar 
Draco 8c Porto-Lione donnés par les Grecs 8c parles 
Francs au Pirée ; ees deux notns viennent d'un beau 
lion de marbre de dixpiés de haut,trois fois plus grand 
que nature, qui eft fur le rivage au. fond du port^ I I 
eft aííis fur fon derriere , la tete fort haute, percée 
par un trou qui répond á la gueule ; 8c á la marque 
d'un tuyau, qui monte le long du dos, on connoit 
qu'il fervoit aune fontaine, comme celui qui eft pro-
che de la ville. 

Pour éviter toute equivoque engéographie, jedois 
obferver en finifíant, que le mot Pires, Pirceus , eft 
encoré le nom du peuple de la tribu Hippothoon-
tide. Enfin Etienne le géographe appelle auííi Pirés 
le port de Corinthe; 8c felón Plutarque Pyrceenfes eft 
le nom d'une bourgade del'Attique dans la Mégardie. 
Le chevalier D E J A Ü C O U R T , 

PIRCO, (Géog. mod.) petite ville de l'ile de San-
to r in , fur une terre d'oíi Pon découvre les deux 
mers, 8c les plus beaux vignobles: c'eft la plus agréar 
ble de toute Pile. L'évéque du rit grec y fait fa réfi-
dence, ainíi que le cadi. (ZX / . ) 

PIRIFORME, adj. (Anat.') qui eft en poire. Le 
premier des mufcles abdudeurs de la cuilfe s'appelle 
le piriforme ou pyramidal, parce qu'il eft en pyrami-
de ou en poire. I I prend fon origine á la partie fu-
périeure 8c latérale de l'os facrum, 8c a la partie la-
térale de l'os des íles , 8c vas'inférer dans une pente 
cóurte , qui eft á la racine du grand trocánter. 

PIROCUE, f. f. c'eft un batiment de mer dont fe 
fervent les Cara'ibés 8c les Sauvages de la terre ferr 
me. On voit des pirogues de trente-cinq á quarante 
piés, méme plus de longueur, conftruites d'un feul 
arbre creufé, ayantfur les cótés deux longues plan
ches aíTujetties oc coufues avec de petites cordes, elles 
fervent á exhaufferde 11 á 14 pouces les bordsdela 
pirogue, dont la figure approche de celle d'une naveí-
te ; í'a largeur dans le milieu eft d'environ 6 a 7 piés; 
8c fa profondeur á-peu-prés de 4 8c demi. Ce bati
ment dont Ies bords font fort évafés, fe termine en 
rond par-deírous;la poupe en eft píate 8c garnie d'un 
gouvernail, 8c le haut de la proue fe trouve commu-
nément traverfé d'un morceau de planche chargé d'u
ne feulpture groíTiere. Foye^ O U A R A C A B A . Pour 
maintenir l'évafement des bords, la pirogue eft tra-
verfée de 4 piés en 4 piés par de gros bátons bien aí-
fujettis á leurs extrémités au moyen de petites cor-
des ; c'eft contre ees traverfes que Ies Sauvages s'ap-
puient lorfqu'ils rament, ayant le vifage tourné vers 
la proue , 8c fe fervant de grandes paletíes qu'ils ao-
pellent pagayes. S'ils veulent profíter du vent, ils at-
tachent une petite voile quarrée á un bout de mát 
qu'ils plantent dans un embrevement fait exprés au 
milieu de la barque , 8c qu'ils affujettiffent aveedes 
cordes contre l'un des bátons dont on a parlé. Les 
grandes pirogues de 40 á45 piés, s'appellent hacajfasy 
8c les moyennes ainfi qu^ les petites de 12 á 15 piés, 
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tonfenheiA leur hom ; cés derniere§ n*ont póíñt cí'eü-
vage, c'eft-a-dire que les bords n'en font pomt ex-
hauffes par des planches. Avec de femblables báti-
mens les Sauvages traverfent des detroits coníldéfa-
bles, & affrontent lesmers les plus orageufes. 

PIROTE, f. £ {Hift. nal. Bot.) pyrola; genre de 
plante á fleur en roíe , compofée de plufieurs pétales 
diípofés en rond. I I fort du cálice un piftil terminé 
par une forte de trompe, qui devient dans la fuite un 
fruit ar íondi , ftrie: ce fruit a ordinairenient un om-
bilic, i l é ñ divifé en cinq capfules, & i l renferme des 
femences qui pour fordinaire foñt petités. Tourne-
for t , í'n/?. rd herb. f̂ oyei PLANTE. 

PIRON, f. m. (jrchit.) c'eft une efpece de gond 
¿ebout , qui porte fur une couette, Se eft cíouée fur 
le bourdin ou montant de derriere d'une grande por
te. (2). / . ) 

PIROUETTE, {. f. en mmUi Úanft, fe dlt d'un 
ou de pluíieurs tours du corps que le danfeur fait fur 
Ja pointedes pies fans changerde place. 

P l R O U E T T E , en terme de Manege, fe dit d'un tour 
oud'unecirconvolutionque faituncheval, fans chan-
;ger de place ou de terrein. 

Les pirouettes font d'une pifte, ou de deux piñes. 
!On appelle pirouette d'une pifie, le tour entier que fait 
un cheval en tournant court, d'une feüle allure, & 
prefque en un feultems; de maniere que fa tete vient 
•á l'endroit oíi étoit fa queue, fans qu i l foit hors de 
fes hanches. Dans la pirouette a deux pifies ,\Q cheval 
fait ce tour dans un terrein á-peu-prés de fa lon-
gueur, qu'il marque lant de fa partie antérieure, que 
de fa partie poftérieure. F o y q P i S T E . 

P i R O U E T T E , f. £ terme de Poupetier-, morceau de 
métal on de cartón peinturé d'un cóté , fait en forme 
de moule de bouton & percé par le íxííliéü, au-tra-
vers duquel on paíTe un petit morceau de bois qu'on 
appelle latón, & qui fert á~faire tourner la pirouette, 
{ n . j . ) 

PIROUETTE, £ m. en terme de Danfe, c'eft impas 
qui fe fait en place, c'eíl-á-dire qui ne va ni en avant 
n i en arriere; mais fa propriété eft de faife tourner le 
corps fur un pié ou íur les deux, comme fur un pi-
vot,foit un quart de tour ou un demi-tour, felón que 
l 'on croife le p i é , ou que la figure de la danfe le de
mande , ainli: 

Je fuppoíe que l'on ait un pirouette á faire du pié 
droi t , & qu'on ne doive tourner qu'un quart de tovir 
ala droite, i l faut pliér fur le gauche, le droit enl'air, 
& á mefure que le genou gauche fe plie , la jambe 
droite en l'air marche en formant undemi-cercle. On 
pofe enfuite la pointe du pié derriere la jambe gau
che á la troifieme pofition, pour fe relever fur les 
deux pointes, Ce qui fait tourner un quart de tour; 
au-lieu que fi l'on veut tourner un demi-tour, i l faut 
pofer la pointe du pié plus croifé jufqu'á la cinquie-
Jne politlón, ce qui fait qu'en s'élevant on tourne un 
demi-tour. 

I I faut remarquer que lorfqu'on fe releve, le pié 
qui a marché, & qui s'eft pofé derriere á la troifieme 
Ou cinquieme poíltion, de derriere qu'il étoit ^ le 
corps fe tournant le fait changer de lituation fans le 
faire changerde pofition, parce que le pié qui eft der
riere revient devant. Lorfqu'on s'eleve, le corps fe 
tournant un quart ou un demi-tour , oblige les jambes 
par fon mouvement de changer de fituation pour fe 
trouver dans l'équilibre, ce qui fait que le pié qui 
étoit derriere change de fituation. 

Mais lorfque l'on eft élevé & que l'on a tourné le 
quart ou demi-tour, i l faut pofer le talón du pié oíi le 
corps eft pofé, afin d'étre plus ferme pour en repren-
dre une autre. Ce pas efttrés-agréable lorfqu'il eft fait 
avee foin. 

; PIRUM , {Géog. anc.) vllle de la.Dace felón Pto-
lúmée-, liv, I I I . ch. viij~. Elle étoit entre Phartúdana 

& Zufidaná. Quelques-uns croient que c'eft Pixem 
dorf, bourg de la balfe Autriche. 

PIS, £ m. {Gram.') mamelle de la vache> de la che-
Vre, de la brebis, de la jument, &c. 

Pis , {Soucherie.^ c'eft la poitrine du boeuf, ce qui 
Cbmprend la piece tremblante ou le grumeau,les 
morceaux du téndi-on, les morceaux du milieu, ou les 
'morceáux du flanchet. 

Pis , adv. (Gram.') degré comparatif de/wa/adv. 
On difoit qu'il s'amendoit, mais je vois que c'eft pié 
que jamáis. 

PIS(S -, (G¿og. me.) Pifce , par Polybe, iiv. I I . c. 
xxyiij. Ptolomée liv. Ü L ch. j . Lycophron, vers 
1241. mais toutesles inferiptions romaines portent 
Pifce ; ville d'Italie dans l'Étrurie prés des Liguriens: 
La plupart des anciens écrivains, tant grees que ía-
tins, en ont parlé. Pline, ¿iv. I I I . ck. v. la place en
tre les ñewves Aufir &c Arñus. Elleavoitété fondée 
par les Pifoei, peuples du Péloponnéfe, qui l'avoient 
hommée Alphée, du nom d'un fleuve de leur patrie ; 
c'eft du moins ce que dit Virgile au X . liv. de TEneh 
de , vers lyg. 

ALpheoe ab origine Pifa, 
Urbs Etrtifca.Joto. 

Ori tróuve la méme chofe dans Rutilius, i'dn. liv, !„ 
vers i S5. 

Alphece veterem contemptor originis ürbem 
Quam cingunt geminis Arnus & Aufur aquis. 

ÍI appelle Aufur le fleuve que Pline nomme Ai/fer. 
Pife eut le titre de colonia romaine, & elle a con-

fervé fon anclen nom: c'eft aujourd'hui la ville de Pi* 
fe. Voyei fon artieie, (D . / . ) 

PISAN, L E , {Géog. mod.) pays d'Italie dans laTof» 
cañe. 11 eft borné au nord par le Florentin 5¿ la ré^ 
publique de Lucques, au midi par les Siennois , aü. 
levant par les Siennois encoré, & par la mer au 
couchant. H a 30 milles du nord au fud, & 50 du 
levant au couchant. C'eft un trés-bon pays; Pife eii 
eft la capitale. 

PISATELLO, {Géog. mod.) petite riviere d'Italie 
dans la Romagne. Elle a fa fource au pié de l'Apenr 
nin, & f e rend dans la riviere Rigofa, environá uií 
mille de la cote du golfe de Venife. Léander croit que 
c'eft le Rubicon des anciens. Foye^ RUBICON. 

PISAURUM, {Géog. anc.) ville dltalie appellée 
aujourd'hui Pí/aro. Ptolomée, lib. I I l . c. j . qui la don* 
XíQ&wiLSemnones,\z.place entre Fanuní fortunare Ari* 
minium. Cefar, civ. lib. I . c, xj. fe rendit maítre de 
cette ville. Tite-Live ^ lib. X X X I X . c, xliv. Vel-
leius Paterculus, lib. I . c. xv. &c d'anciennes inferip
tions romaines lui donneñt le titre de colonie. 

PISAURUS , {Géog. anc.') riviere d'Italie dans le 
Picenum. Elle donnoit le nom á la ville Pifaurum. V i -
bius Sequefter dit qu'on la nommoit auífi Ijaurus. En 
eíFeton lit dans Lucain , lib. I I . vers 40G: 

Cruflumiümque rapax & junéío Sapis Ifauro. 

Mais peut-étre la quantité a-t-elle oblige Lucain de 
diré Ifauro pour Pifauro. Cette riviere s'appelle au* 
jourd'hui la Foglia, felón Magin. 

P I S C A T O R E S ou P E S C A D O R E S , {Géog, 
mod.) c!eft-á-dire íles du pécheur. M . de Liíle ne mar
que qu'une ile de ce nom dans fa carie des Indes 
& de la Chijie; mais Dampier dit que les Pifcadons., 
font pluíieurs grandes íles défertes, fimées prés de 
Formofa, entre cette ile & la Chine, á environ 13 
degrés de latitude feptentrionale, & prefque á. la 
méme élévation que le tropique du cáncer. { D . / . ) 

PISCENA, ((reo^. anc.y ville de la Gaule narbon-
noife, felón Pline , liv. I f . c, iv. fur quoi le P. Har-
douin remarque que c'eft préfentement la ville de 
Pezenas au diocéfe d'Agde. 
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P I S C E S , {¿ftr.) nom latín de la coñílellatíoa des 

poiffons. Voyei POISSONS. 
PISCHINAM A AS , f. ai. terme de relación, miniftre 

•de la religión mahométane en Perfe , qui a foin de 
faire la priere dans les mofquees. On choifit ordi-
tiaireinent pour cette fonñion des feiid-Emirs , c'eíl:-
á-dire , des defcendans de Mahomet du cote paternel 
& maternel, oudes Chérlfs, quin'en deícendent que 
par un cóté. 

PISCHKIESCH, {Hift. mod.) c'eíl ainfi que les 
Tures nomment la taxe ou le préfent que chaqué 
prince érabli par la Porte ottomane , paye au grand-
feigneur & á fes miniftres. 

PISCINA , (Geog. mod.) petite ville , ou plutót 
bourgade d'Italie, au royaume de Naples, dans l'A-
bruzze ultérieure , á un mille de larive oriéntale du 
lac Celano. 

C'eft dans cette bourgade que naquit , le r4Juillet 
' i6ox , Mazarini (Jules) qui devint cardinal, & 
premier miniftre d'état en France. I I mourut á Vin-
•cennes le 9 Mars 1661 , á 59 ans. 

Voici ce qu'en dit M . de Voítaire. Le cardinal 
Mazarin ne íit de bien qu'á lui & á fa famille par rap-
por t á lu i . Huit années depuiflance abfolue ne furent 
marquées par aucun établifíement glorieux ou utile ; 
Car le college desQuatre-Nations ne fut que i'effet de 
<bn teftament. I I fe donna toutes les groffes abbayes 
du royaume, enforte qu'il étoit riche á fa mort , 
d'environ deux cens millions de notre monnoie ac-
tuelle ; & plufieurs mémoires difent qu'il en a amaífé 
une partie par des moyens au - deífous de fa place. 
Etant prés de mourir , i l craignit pour fes biens , & 

i l en fit au roi la donation, perfuadé que le roi les 
!ui rendroit, en quoi i l ne fe trompa pas. 

Le feul monument qui fait honneur au cardinal 
Mazarin, eíU'acquifition de l'Alface. II procura cette 
province á la France , dans le tems que la France 
étoit avec raifon déchainée contre l u i ; & par une fa-
ialite íinguliere , i l fit du bien au royaume , lorfqu'il 
y étoit perfécuté, & n'en fit point dans le tems de 
la grande puifíance. 

On le v i t , dit un de nos écrivains , tranquiíle en 
agiíTant, fouple & püant fous l'orage , vain & or-
gueilleux dans le tems de fon crédit; habile á prévoir , 
í'ongeant toujours á tromper ; infeníible auxplaifan-
teries de la Fronde , méprifant les bravades du coad-
juteur , & écoutant les murmures du peuple com-
áne on écoute du rivage le bruit des flots de la mer. 

I I y avoit dans le cardinal de Richelieu quelque 
jehofe de plus grand, de plus vafte & de moins con
ocerte. C'étoit dans le cardinal Mazarin, plus d'adr effe, 
plus d'artifices, & moins d'écarts. Richelieu étoit 
un implacable ennemi, &: Mazarin un ami dangereux. 
O n hajífoit l 'un , & l'on fe moequoit de l'autre; mais 
íous deux furent les maitres de l ' é ta t ; tous deux en-
nemis déclarés des princes du fang : enfin tous deux 
íils de la fortune & de ,1a pohtique, étalant un fafle 
égal á celui des rois, opprimerent indignement les 
^citoyens & la patrie. (£>./ . ) 

PISCINE , f. m. (Hift. anc.) chez les anciens, c'é
toit un grand baífin dans une place publique & dé-
í;ouverte ouun grand quarré oülajeuneíTe romaine 
apprenoit á nager. Elle étoit entourée d'une haute 
muradle, pour empécher que l'on n'y jettát des or-
jdures. Poyei NAGE VU NAGER. 

Gemot eíí formé du Isúnpifds , poiffon, á caufe 
iqu'en cet endroit les hommes en nageant, imitoient 
Íes polflbns; & parce qu'il y avoit auíli quelques-unes 
de ees pifdnes oíi l'on confervoit anciennement du 
poiffon. 

Pi/cine fe difoit auffi du baífin quarré qui étoit au 
tnilieu d'un bain, Voyê  BAIN. 

Pifcine probatique , pifeina probatica , c'étoit un 
^tangouun refervoir d'eau prochc le parvis du tem-
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. pie de Salomón. Elle eíl ainfi appellée du gfee 

•TTpoCíLTov, brebis ou mouton , parce que l'on y lavoit 
le bétail deftiné aux facrifices. ^oye^SACRiFiCE. 

Jefus -Chrift fe fervit de cet te pifcine pour opérer 
la guérifon miraculeufe du paralytique. Daviler ob-
ferve qu'il refte encoré cinq arches du portique , & 
d'une partie du baífin de cette pi/cine, Doubdan 
dans fon f oyage de la Tem fainte, dit qu'elle étoit 
enfoncée dans terre de deux piques de profondeur , 
& d'environ cinquante de longueur fur quarante de 
largeür; que les quatre cótés font revétus de pierres 
de tuile fort bien cimentées ; qu'on voit encoré les 
de grés par oíi l'on y defeendoit; mais que le fond en 
efl: á fec & rempli d'herbes. 

Pifcine ou lavoir chez les Tures , c'eft un grand 
baífin au milieu de la cour d'une mofquée , ou fous 
les pórtiques qui l'environnent. foye^ MOSQUEE. 

Sa forme eft ordinairement un quarré long , báti 
de pierre ou de marbre , oh i l y a un grand nombre 
de robinets. Les Mufulmans s'y lavent avant que d'of* 
frir leur prieres á Dieu , étant perfuadés que cette 
ablution efface leurs péchés. Foye[ ABLUTION. 

PISCO , {Geog. mod.') ville de l'Amérique mérí-
dionale au Perou dansl'audience de Lima, á unquart 
de lieue de la mer. I I y avoit jadis prés de ce port , 
une ville célebre fituée fur le rivage de lamer ;mais 
elle íut entierement ruinée par un furieux tremble-
ment de terre ,qm arrivale 19 d'Oftobre de l'année 
i 68a. Depuis ce tems-lá , on a báti la ville dans un 
lieu oíile débordement ne parvient pas. Leshabitans 
au nombre d'environ deux cens familles , font un 
compofé de metifs, de mulátres , de noirs & de quel-
ques blancs ; cependantles campagnes de Pifio pro-
duifent d'excellens vins enabondance , ainfi que des 
fruits merveilleux, enforte que Pifio eft un des plus 
beaux endroits de toute la cote du Pérou. Larade eft 
d'une grandeur á pouvoir contenir une armée na-
vale , & on y eft á couvert des vents ordinaires. On 
mouille ordinairement áParaca , qui eft á deuxlieues 
de diftance, parce que la mer eft trop male au rivage 
de Pifio, Long, 302. latit. mérid. /4. 

PISCOPIA {G¿og.mod.)l\e de I'Archipel, entre 
celle de Stanchio , & celle de Rhodes. C'eft la Taluo 
da Pline, & la Telos de Strabon. Voyei TELOS. 

PISE , (Géog. mod.) ville d'Italie en Tofcane, fur 
la riviere d'Arno , dans une plaine unie^ Cette ville 
tres - ancienne a été la capitale d'une république qui 
fe rendir fameufe par fes conquétes en Afrique , & 
dans la Médit erranée, oh elle s'étoit emparée fur les 
Sarrazins desíles Baléares, de Corfe & de Sardaigne. 
Son port fitué á cinq milles de l'embouchurede l'Arno! 
dans la mer, étoit un lieu d'un trés-grand commerce. 

Elle formoit au treizieme & quatorzieme íiecle , 
une république floriffante , qui mettoit en mer dea. 
flottes auífi coníidérables que celles de Genes; mais 
les Florentins aífiégerent la ville de Pife, & la prirent 
en 1406. De ville libre qu'elle é to i t , elle devint fu-
jette , & n'a pu fe relever depuis. Toutes fes rúes 
tirées au cordeau, font couvertes d'herbes : elles 
contiennent á peine quinze milles ames; & cent mille, 
habitans ne fiiífiroient pas pour les remplir. 

L'évéché de cette ville fut érigé en métropole á la 
fin du onzieme fiecle. La cathédrale eft belle , quoi-
que bátie á l'antique. L'univeríité fondée en 1339, 
apeu d'étudians. Pife eft , á la vérité , le chef - lieu 
de l'ordre des chevaliers de S. Etienne , inftitué ea 
1561 , mais cet ordre ne lui donne aucunluftre.il 
s'eft tenu dans cettte ville deux conciles qui ne lui 
ont pas été avantageux ; l'un en 1409 , & l'autre 
en 1511. 

Elle eft féparée en deux par l'Arno qu'on paffe fur 
trois ponts , dont l'un eft de marbre blanc. Sesforti-
fications font mauvaifes: fa fituation eft á 3 milles de 
lamer, 14 de Liveurne, izfud-oueft deLucques , 
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45 oneftde Vloience.Long. (fuivant Caffini) 27. oz. 
30. lach. 43-4~-

Le ledeur peut • confulter fur Pife, l'ouvrage de 
Pietro Cardóíi , intitulé Memorie della gloria di Pifa , 
ainfi que les bibliographes , fur les gens de lettres qui 
foñt nés dans cette v i l i e : je ne parlerai que d'un feul 
nommé Albir^i ou Banékmi di Pife , parce qu'il fit 
en cette ville profeílion dans i'ordre de S. Franjois, 
oü i i fleuriíToit vers Tan 13 80. Un de fes écrits , d'un 
carañere extrémement fingulier, & fans lequel i l 
feroit fans doute demeuré dans l'obfcurité la plus 
profonde , l'a rendu Tun des aijteurs les plus connus 
de ees demiers íiecles. Ce font les fameufes Confor-
mhés de la vie de faint Frangois ayec celle de J . C. qu'íl 
compofaen 13 89, & qu'il préfenta au chapitre géné-
ral de fon ordre affembié á Affife en 1399. ^ en 
t&p!£t non-feulement une approbation univerfelle, 
mais méme la récompenfe la plus glorieufe á laquelle 
un homnre de fon état píit jamáis s'attendre ; on luí 
donna l'habit complet que íaint Frán^ois avoit porté 
pendant fa vie. 

Le livre des Conformités fut imprimé diverfes fois 
dans le xv. &:xvj . fiecle, & ees fortes d'éditions 
font d'une rareté extreme. L'on conferve précieufe-
ment le manüfcrit de cet ouvrage dans la bibliothe-
que dn duc d'Urbin. 

La premiere édition eíl de Venife, mais fans in -
dication d'imprimeur , de date ni de format: on fait 
cepéndant qu'elle eíl in-folio , & i l y en a un exem-
plaire dans la bibliotheque de rempereur. 

La feconde & la troiíieme édition ne font qu'un 
abrégé de l'ouvrage intitulé U Pioretti difan Francifco 
ajjimilati alia vita & alia paffione di nojiro Signare , 
toutes les deux impriméesá Venife, Tune en 1480 , 
& l'autre en 1484, 

La quatrieme édition intitulée Opus áurea & inex-
plicabilis bonitatis & cont'mentia conforrríitatum vita 
heati Francifci ad vitam Domini nojiri Jefa Chrijli, &c. 
a été faite á Milán en 1510, infolio , elle eít précé-
dée d'une préface de Fran^ois Zen i , vicaire général 
des Fraacifcains italiens. 

La cinquieme édition portant le méme t i t re , a été 
donnée par Jean Mapelli , francifeain , & a paru de 
méme á Milán en 1513 , .i/z - folio Cette édition ne 
diíFere en ríen de la précédente. Aux titres de ees 
deux dernieres éditions, l'on voit les armes des Fran-
cifeains, aubrasnudde Jefus-Chrift ,&;aubras vé tu 
& ftigmatife de faint Francois, paffés en fautoir, & 
traverfés d'une grande croix pofée en pal , 8c fur-
montée de fon écriteau / . N. R. J . On a méme re
marqué que dans ees armoiries, le bras de S. Francpis 
oceupe la place d'honneur, & que celui de Jefus-
Chrift eítau-deíTous. 

Des que les efprits commencerent á s'éclairer, on 
declama fortement contre les íuperftitions , les im-
pertinences & les impiétés dont cet ouvrage étoit 
rempli.La premiere réfutation qui s'enfit, parut d'a-
bord en Allemagne , fans nom de ville ni d'impri
meur , mais en 1511, fous le titre de Der Barfuffer 
Munch Eleufpiegel und alearan, avec une préface de 
Lutber. Cette réfutátión eft d'un miniílre luthérien 
du pays de Brandebourg , nommé Erafme Albere. 
Elle reparut de nouveau á "Wittemberg en 154a , 
in-40. & 1614 , in 8 o. 

Cette premiere réíiitatión a été paraphrafée en 
latin , Sc imprimée fous divers titres : 10. Alcoranus 
Francifeanorum ,feu blafphemiarum & nugarumlerna,' 
de Jiigmatifato idolo quad Francifcumvocant ex libro 
Conformitatiim , &c, Francafurdie , , in - 8° . 
1°. Alcoranus Francifcanorum3five Epitome precipuas 
fábulas & blafphemias campleñens , eamm qui beatum 
Francifciwi ipji Chrijlo cequare aufi funt, id que cum 

falubri antidote ; Genevce, ióy8 , in-S13. 
Conrad Badius , imprimsur de Geneve, mit en 

Tome X I I , 

P I S 657 
f r an^s cette réfutation , & la publia fous ce titre 
VAlcorán des Cordeliers, tant en latín qu 'en franqois, ¿ 
Geneve, 1660. i n - n . I I y joignit bien-tót aprés un 
fecond l ivre , & le tout pairut dans fon imprimerie en 
1560 en deux volumes i n - n . La troiíieme édition 
vit aufli le jour á Geneve en 1578 , & a été réim-
primee dans la méme ville en 1644 & > in-80. 
Enfinii en parut une édition nouvelle á Amfterdam 
en 1734 en a vol. in - i 2. avec de fort jolies figures 
imaginées par le célébre Bernard Picart, & gravées 
fous fa direñion. Je né parle pas ici des traduftionS 
latines & ílamandes: ce détail me meneroit trop loin. 

La feconde réfutation des Conformités a été faite 
en Italie par Pietro Paolo Vergerio & ce fut de 
purs motifs de religión qui l'engagerent á cet ouvrage; 
cepéndant fa réfutation fut flétrie, & fa perfonne 
mife au nombre des hérétiques 

Je laiíTe á part la réfutation des Conformités par 
Ofiander, par Volí íus , ainfi que celle qui fe trouvcS 
dans la légende dorée ; i l me fuffit de diré qu'entre 
tous lesauteurs cathoiiques & proteílans qui fe font 
attachés á refiiter les Conformités, perfonne ne s'en 
eft plus agréablement & ,plusí'olidement acquitté que 
le íavant &c ingénieitx Bayle, dans Ies remarques de 
fon article de faint Francois d'Aífife. 

I I eft vrai que les Francifcains éclairés ont taché 
de fupprimer les éditions des Conformités, autant 
qu'il étoit poffible , & á en donner de nouvelles édi
tions difFérentes; mais quelques auteurs francifcains 
ne fentant pas ie tort que cet ouvrage leur faifoit, 
n'ont puréíifterálatentation dele reproduire de tems 
entemSjfous qilelque nouvelle face.Tel eft l'ouvrage 
intitulé j Prodigium natura , & gradee portentum , hoc 
e(l,feraphici patris Francifci, vií'ce aña , a Petro de Alvo. 
& Afarga, imprimé á Madrid en 1551, in-folio. 

Onfaitrhiftoire du P. leFranc , gardien des Cor
deliers de la ville de Rheims, & dofteur en Théolo-
lógie de la faculté dé Paris : voulant rendre fon nom 
recommandabíe á la poftérité , i l fit graver ees pa
roles en lettres d'or fur une tablé de marbre , au 
haut du íronti'fpice du portail des Cordeliers de 
Rheims : Deo - homini & beato Frkncifco utrique cruci-
fixo. Cette infeription caufa un fcandale íi général , 
que M . l'archevéque de Rheims lu i commanda de 
l'óter au plutót ; & cet ordre fut accablant pour un 
homme qui s'imaginoit avoir parfaitement bien ren-
contré. 

Je crois qu'il en étoit de méme de Barthélemi de 
Pife. Ce bon homme n'avoit eu pour but que de rele-
ver fortement la gloire & l'excellence de fon patriar-
che ; ilrecjut avec des larmes de joie l'ap^robation du 
chapitre général des Francifcains , datee du 2 Aoüt 
1399 , & i l ne s'imagina point qu'un ouvrage íinet-
tement approuvé, attireroit tant á lui qu'á fon ordre, 
le mortifiant reproche d'impiété & de blafphéme. I I 
ne jouit pas long-tems des applaudiíTemens & de la 
récompenfe que lui avoit valu fon ouvrage; car deux 
añs aprés ilmourut extrémement ágé dans le couvent 
de Pife , le i c D é c e m b r e 1401. ( ChevalierDE 
J A U c QUR r . ) 

P I S J E U S , ( Mjthol.^ furnom de Júpiter, pris de 
la ville de Pife en Elide, oü i l étoit particulierement 
honoré. Hercule faifant la guerre aux Eléens, prlt &c 
faccagea la ville d'Elis; i l préparoit le méme traite-
ment á ceux de Pife qui étoient alliés des Eléens; 
mais i l en fiit détourne par un oracle, qui l'avertit 
que Júpiter protégeoit Pife : elle íut done redevable 
de fon falut au cuite qu'elle rendoit á ce maitre des 
dieux. (Z) , / , ) 

PISIDIE , Pifdia, { Géog. anc.) corAtéz d'Afie, 
renfermée entre la Lycfie , la Phrygie, la Pamphy-
l i e , & la Carie. C'étoit un pays fitué dans les mon-
tagnes pour la plus grande partie, & qui comprenoit 
rex:tréi»ité pceidwíale du HIQUÍ Taurus, felón Pline, 
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¿. V. c. xxvij. & (elon Strabon, A X I I . Les écrivains 
varient fur fes limites; mais foit que la Pi/idie ait été 
á rextrémite du Taunis, comme le veulent quel-
ques-uns, foit qu'elle ait occupé, felón d'autres, une 
partie confiderable de cette montagne, i l eíl certain 
qu'elle ne s'étendoit pas au-delá du Taurus. (Z>, / . ) 

PÍSIFORME, ad). (. Jnat. ) nom de deux os qui 
ont á-peu-prés la forme d'un pois , dont l'un appar-
tient á l'organe de l'ouie, & fe nomme auffi orbicu-
laire, o u Unticulain; & l'autre eíl un des huit du 
carpe. Voyc^ O R E I L L E 6* CARPE. 

PISOLITE, f. f. {Hifi. nat.) nom donné par quel-
ques naturaliíles á une pierre qui femble compofée 
d'un amas de petits corps globuleux de la groffeur 
d'un pois. Voye^ OOLITES. 

PISONE, f. {..pifoma, (Hifl. nat.Bot.) eíl un 
genre de plante á fleur monopétale en forme de clo-
che & profondément découpée. Le piílil fort du cá
lice ; i l eíl attaché comme un clou á la partie infé-
rieure de la fleur, & i l devient dans la fuite un frait 
oblong anguleux, qui s'ouvre en cinq parties du haut 
en-bas, & qui renferme une femencele plus fouvent 
oblongue. Plumier, nova plant. amsr. gen. Koye^ 
PLANTE. 

Ce genre de plante prodult féparément des fleurs 
males & femelles : dans la fleur mále le cálice eíl 
d ro i t , trés-petit, & divifé en cinq parties. La fleur 
eíl en forme d'entonnoir, dontletuyau eíl court, 
& la bouche trés-évafée; elle eíl légerement divifée 
en cinq fegmens, & demeure ouverte; les étamines 
font cinq filets pointus, plus longs que la fleur; leurs 
fommités font fimples. Dans la fleur femelle, le cá
lice eíl le méme que dans la fleur mále , excepté qu'il 
eíl attaché au germe : cette fleur eíl auffi faite com
me la fleur mále; i l s'éleve du germe un ílile limpie., 
d ro i t , cylindrique, plus long que la fleur, couronné 
de cinq íti^mats oblongs : le fruit eíl une capfule ova
le compofee de cinq loges; mais qui ne forment in -
térieurement qu'une cavité; la graine eíl unique , 
liíTe, & de figure ovale ou oblongue. L i n n s i , gen, 
plant. p. 474.Plum.g£72. / ¿ . H o n í l o n , / j . Vaillant, 
acl. germ. ( D . J . ) 

P I S O N I S - F I L L A , ( Géog. anc. ) maifon de plai-
fance en Italie, prés de la ville de Bayes. Tacite, 
Annal. I. X V . c. lij. dit que Néron s'y piaifoit beau* 
coup j & s'y rendoit fréquemment. Ortelius croit 
que ce lieu fe nomme aujourd'hui Truglio. (Z>. / . ) 

PISSASPHALTE , f. m. (Hijioire naturdle. ) C'eíl 
un bitume naturel & folide, que l'on trouve dans 
les monts Cérauniens d'Apollóme: i l eíl d'une nature 
moyenne entre la poix &i'afphalte. Voyei BITUME. 

Ce mot eíl compofé de w i e e a , , poix, & dWtpaATos-, 
bitume. 

Pijfafphahe , eft auffi un nom que l'on donne á une 
fubílance fañice, compofée de poix & d'afphalte 011 
de bitume judaique, bitumen judalcum. Voye^ As-
PH ALTE. 

La groffiereté de fa couleur noire, & fon odeur 
puante , le diílinguent du véritable afphalte. 

Quelques écrivains fe fervent auffi du mot piffaf-
phalte, pour exprimer la poix juive ou le íimple af
phalte. 

P íSSAT, f. m. uriñe , rqye^ URIÑE. 
. P I S S E L J E U M , f. m. {Mat. medie, des anclens.) 
vriseiKttkv , huile de poix, de TT'KTT», 6C iXalov , huile. 
Diofcoride dit qu'elle fervoit á guérir la galle & les 
ulceres des betes á corne. On retiroit une huile de 
la poix tandis qu'elle bouilloit, en étendant deffiis 
de la laine qui abforboit la vapeur qui s'en élevoit , 
6c qu'on exprimoit enfuite dans un auíre vaiffeau; 
xe qu'on réitéroit pluíieurs fois. Ray foup^onne que 
Izpijjinum de Pline, eíl la meme chofe que le piffí-
•Imijn des Crees; mais d'autres critiques prétendent 
5iue le piflinum de^ Latins éíoit tiré du cecbr?, (Z?, / . ) 

P I S 
PISSEMENT DE SANG , ( Médecine. ) on appelle 

piffement de fang, toute évacuation fanguinolente 
qui fe fait par le canal de l'urethre, foit qu'on y voye 
un mélange d'urine , foit qu'il n'y en ait point. 

Le fang peut paffer par des vaifleaux trop dilatés; 
& quand i l eíl intimement mélé á l'urine, i l n'eíl 
guere poffible de le diílinguer de l'urine fanguinolen
te ; mais quand les vaifleaux font une fois rompus, 
le fang eíl moins mélé á l'urine, & eíl par conféquent 
plus pur. Le fang qui vient direftement de l'urethre 
ou des corps fpongieux, coule quelquefois fans 
qu'on rende d'urine; mais c'eíl en petite quantité. 

Si dans les jeunes gens pléthoriques, dans la muíi-
lation de quelque membre, dans l'hémorrhagie, les 
hémorrho'ides, la fuppreffion des vuidanges ou des 
menílrues , la pléthore eíl fuivic d'un piffement d& 

fang; i l eíl ordinairement falutaire, & la faignée fuffit 
pour l'arréter. 

Mais celui qui doit fa naiflance á quelque mou-
vement d'irriíation particuliere, produit dans les 
reins, par l'abus des diurétiques , des emménago-
gues, eíl á craindre; & dans ce cas i l faut avoir re-
cours aux délayans, auxmucilagineux, auxhuileux, 
pris abondamment. 

Dans le cas d'une circulation générale qui devient 
plus grande lorfqu'on a fait beaucoup d'exercice , 
qu'on eíl alié á cheval, qu'on a élevé un poids con-
fidérable, 011 qui eíl une fuite d'une fievre aigué, ár
deme , du trop grand ufage des échauííans , des fpi-
ritueux, des aromates, d'autres corps ácres, de la 
colere, ou de toute paffion de l'ame, & qui produit 
un piffement de fang; i l convient d'employer les ra-
fraíchifíans anodins. 

Quantaufang trop diflbus prefqu'incoercible dans 
les nialadies chroniques, le catharre, le feorbut, l'a-
crimonie, & les autres colliquations des humeurs 
accompagnées du reláchement des folides ; i l le faut 
épaiffir á la faveur des corroborans doués d'acrimo-
nie particuliere & convenable. 

Le piffement de fang qui furvient dans les fievres 
malignes , peílilentielles, putrides , dans les pété-
chies, ou lorfque la petite vérole , la rougeole, la 
pleuréíie, l'éréfipelle, 011 l'inflammation, ont dé-
généré en corruption, eíl un accident dangereux ; 
on tachera de l'arréter par les antifeptiques combi-
nés avec les incraflans. 

Le calcul attaché aux reins ou á la veffie, & qui 
par fon afpérité, bleffe les vaifleaux, ne permet pas 
l'ufage des forts diurétiques ; mais pour procurer la 
fortie de cette pierre, i l faut employer les boiflbns 
adouciflantes, oléagineufes, les mucilagineux, Ies 
favonneux, & les anodins. Des qu'on a eu le bon-
heur de faire fortir ce corps étranger, le piffement de 
fang s'arréte ordinairement de lui-méme; ou bien 
on réuffit á le faire ceífer, en ajoutantles confolidans 
aux remedes dont on vient de parler. 

Enfin, le piffement de fang qui arrive aprés les blef 
fureSjles contufions, & les corroíions de ees parties, 
ne peut trouver fa guérifon, que dans le traitement 
propre á ees maladies. 

Outre les accidens généraux qui font une fuite de 
toutes fortes d'hémorrhagies, la concrétion du fang 
arréte quelquefois l'écoulemeent de l'urine, laillé 
un ulcere dans les reins ou la veffie, & caufe enfuite 
une uriñe purulente. ( / > . / . ) 

PISSENLIT, f. m. ( Botan.) nom vulgaire de la 
principale efpece du genre de plante nommé par 
Tournefort dens konis , dent de l ion , & dont on a 
indiqué les carafteres fous ce dernier mot. 

Saracine eíl environ de la groffeur dupetit doigt, 
&laiteufe. Ses feuilles font oblongues, pointues, dé-
coupées profondément des deux cótés , comme cel-
les de la chicorée fauvage, mais plus liffes, & cou-
chées fur t e r r e . Elle n'a point de tige, mais des pé-_ 
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dicules nuds, fiftuleux, longs d'une palme & plus; 
rougeátres, quelquefois velus, & garnis d'un duvet 
qui s'enleve aifement. Chacun de fes pédicules porte 
une fleur compofée de demi-fleurons, évafés, jau-
nes, renfermés dans un cálice poli, découpés en plu-
fieurs parties, dont la bafe eíl garnie de quatre ou 
cinq feuilles verdátf es, réfléchies. 

Chaqué fleuron eíl porté fur un embryon , qui 
lorfque le cálice s'ouvre & fe réfléchit fur le pédi-

, cule, fe change en une femence roulfe, ou citrine, 
garnie d'aigrette. Ces femences tombent, quand el-
les font mures, & elles font emportées par le vent; 
la couche fur laquelle elles étoient, relie míe ; & 
c'eíl une pellicule poreufe. Cette plante eíltrés-com-

.mune; on la cultive dans les jardins : toutesfes par
ties font ameres , & remplies d'un fue laiteux. 

PISSENLIT ,(Afaí. méd.^les vertus de cette plante 
font abfolument les mémes que celles de la chicorée 
fauvage, & on les emploie aufli aux mémes ufages, 
& Tune au lien de l'autre. La chicorée fauvage eíl 
cependantle médicament principal dans l'ufage or-
dinaire , & le pijfenlit eíl le fuccédanée. Au reí le , 
cette reífemblance eíl non-feulement établie fur l'ob-
fervation des propriétés médicamenteufes de- Tune 
& de l'autre piante, mais méme fur leur nature ou 
compoíition chymique : en forte que tout ce que 
nous avons dit de la chicorée fauvage convient en-
tierement au pijfenlit. Voyt^ les anides CHICORÉE 
SAUVAGE, Mat. méd. & CHICORÉE SAUVAGE, Die-
te. Le pijjenlit entre dans l'apozéme officinal appellé 
communément bouillon rouge, & dans le fyrop de 
chicorée compofé de Charas. 
PISSEROS,f.m.(PA^r. anc.) cérat compofé de cire 

fondue, d'huile rofat & de poix, mélés en proportion 
convenable pour former une confiílance d'onguent; 
Hippocrate recommande celui-ci en pluíieurs cas, 
comme dans les brülures & les piales récentes; i l pa-
roit que cette efpece de cérat eíl de la nature du ba-
iilicon noir des modernes, qui paffe en effet pour un 
trés-bon emplátre en diverfes occafions. 

PISSITES , (Mat. méd. des anciens.) Triee'nvg, c'eíl-
á-dire vin depoix. II fe faifoit avec du goudron & du 
moüt. On lavoit d'abord le goudron dans de l'eau de 
la mer ou de la faumure jufqu'á ce qu'il fút blanchi; 
aprés cela on le relavoit avec de l'eau douce, on met-
toií enfuite fur huitconges de moút une once ou deux 
•de goudron; on les laifloit fermenter &; repofer, en-
£n on foutiroit la liqueur & on la mettoit dans des 
vaiíTeaux. Difcoride, /. c. xlvj. en fait un grand 
éloge pour les maladies chroniques des vifeeres qui 
ne font point accompagnées de fievre, 

PISSOTTE , f. f. ( Lefiverie, Salpétr.) petite ca-
nule de bois que Ton met au-bas d'un cuvier á leffi-
ve , pour donner paíTage á l'eau que l'on jette de 
tems en tems fur les cendres qui font enfermées dans 
le charrier. 

Dans Ies atteliers oíi fe fabrique le falpétre , Ies 
cuviers oü fe font Ies lelílves des terres propres á en 
tirer ce minéral, ont auííi leur piffotte ; elle fe place 
ordinairement dans le has du cuvier á deux ou trois 
doigts du fable, avec deux billots de bois aux deux 
cótés en-dedans , pour foutenir le faux-fond du has 
fur lequel fe mettent Ies cendres & les terres dont 
les cuviersfe rempliflent; c'eíl au-deíTous de lapijfoue 
que l'on met les recettes. Savary. (Z?, 7.) 

PISSYRUS, ( Géog. anc. ) ville de Thrace ; i l y 
avoit dans cette ville,felonHerodote,/.^"-//. «0. /05. 
un lac de prefque trente ílades de circuit, trés-poif-
fonneux, & dont l'eau étoit extrémement falée. Les 
meilleures éditions portent Pyjtims au lieu de Pif-
fyrus. 

PISTACHE, f. f. (Botan.) on fait que c'eíl le 
fruit du piílachier ; les pifiadles s'áppellent en latin 

Tome X I I , 

P I s 659 
piflacia., en grec dans Diofcofide iri^áú*., Sí par les 
Arabes pafiedi. 

Ce font desfruits ou despetites nolx, délagroííeuf 
& de la figure des avelines , oblongues, anguleufes, 
élevées d'un cóté , applaties de l'autre, pointues & 
marquées d'un cóté. Elles ont deux écorces ; l'exté-
rleure eíl membraneufe, aride , minee, fragüe, d'a
bord de couleur verte, enfuiterouíTe; l'intérieure eíl 
ligneufe , pilante , calíante, légere, blanche ; elles 
renferment une amande d'un verd-pále, gralTe, hui* 
leufe , un peu amere, douce cependant & agréable 
au g o ú t , couverte d'une pellicule rouge ; on doit 
choifir celles qui font bonnes, récentes, pleines 6c 
mures. 

Hermán fait mentlon de deux fortes de pifiadles ; 
favoir les grandes He les petites. On nous apporte 
communément les grandes ; Ies petites font moins 
connues&plus favoureufes; elles viennent de Perfe. 

Ce fut Lucius Vitellius, gouverneur deSyrie, qui 
apporta le premier des pifiadles en Italie fur la fin du 
regne de Tibere. (Z>. / . ) 

PISTACHE , (Mat. médic.) fruit du piílachier. Ces 
fruits renferment une amande ou femence émulfive^ 
d'un goút agréable, & qui paffe pour fournir une 
nourriture trés-abondante & alTez falutaire, & pour 
étre propre par fes qualités á rétablir promptement 
les perfonnes amaigries par des maladies, á augmen-
ter le lait & la femence, á adoucir les humeurs dans 
laphtifie, la toux, les difpolitions a la colique né-
phrétique, &c. 

Ces éloges font un peu outrés. I I eíl vrai cepen
dant que les pifiaches tiennent un rang diílingué par-
mi les femences émulfives coníidérées comme ali-
ment, voyei SEMENSES ÉMULSI VES ; & que les dra-
gées, Ies tartes, &c. qu'on en prépare fourniíTent un 
aliment affez doux, qui n'eíl p^s malfain , & qui pa-
roít folliciter l'appétit vénérien. 

Quant á l'ufage qu'on en fait pour les émulfions, 
i l n'y a rien de particulier. Foyei EMULSIÓN. L'huile 
qu'on peutenretirerpar expreííioneílfoit douce, 
mais elle eíl fort peu uíitée , parce qu'on a recoñnu 
que l'huile d'amandes-douces , qui coute beaucoup 
moins, eíl tout aufli bonne. 

Les pifiaches entrent dans le looch verd de la phar-
macopée de Paris, & dans le firop de tortue réfomp-
t i f . ( ¿ ) 

PISTACHE , ( Botan, exot.) fruit de la plante ara-
chidnoide d'Amérique , nommée dans le pays mano' 
bi. FoyeiMANOBI, Botan, exot. ( D . J.") 

PISTACHES , les Confifeurs appellent de ce nom 
un ouvrage qu'ils font en forme de dragées extréme
ment petites , dont le fond eíl de la graine de pifia' 
che d'ou cet ouvrage tire fon nom. 

PISTACHES EN SURTOUT , les Confifiurs donnent 
ce nom á des pifiaches cafíees & mifes á la praline , 
& trempées dans une compoíition faite d'un oeuf 
battu , & brouillé avec de l'eau de fleur d'orange. 

PISTACHIER, f. m. arbre qui porteles 
pifiaches ; i l s'appelle terehinthus indica dans Théo-
phralle , pifiada dans J . B . ; . 2 7 J ; & pifiada peregri
na fruñu. racemofo, (ive terehinthus indica Theophr. dans 
C. B . / . 401. 

Son tronc eíl épais ; fes branches font étendues , 
couvertes d'une écorce cendrée; elles donnent naif-
fance á des feuilles qui font rarigees fiir de longues-
cotes & difpofées par paires , de maniere cependant 
qu'elles ne fe trouvent pas placees exaélement vis-á-
vis les unes des autres. L'extrémité de ces cotes eíl 
terminée par une feule feuille : elles font tantót ar-
rondies , tantót finiflant en pointe , garnies de ner-
vures, & femblables aux feuilles de térébinthe ? mais 
plus grandes. 

I I y a des pifiachiers qui portent des fleurs males, 
d'autres des fleurs femelles ; les fleurs males font ra-
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imaíTées en une efpece de chatón peuferré, & e n ma
niere de grappes ; chaqué íleur eíi garnie d'une pe-
tite écaille ^ces fleurs ont un cálice propre, découpé 
en cinq parties , & cinq étamines trés-peíites qui 
:poxtent chacune un long fommet droit, ovalaire, & 
•quadrangidaire. Les fleurs femelles n'ont point de 
-pétales; leur cálice eft trés-petit, partagé en trois 
.parties, & íbutient un gros embryon ovalaire, char-
.gé de trois íliles recourbés dont les íligmates íbnt 
-un peu gros & velus. L'embryon fe change en une 
baie ovoide qui a peu de fue , & qui contient une 
•amande liffe, femblablement ovalaire. 
; Cet arbre croit dans la Perfe , l 'Arabie, la Syrie 
&dans les Indes. On le cultive auffi dans l'Italie, la 
Sicíle & dans les provinces méridionales de la France. 

Le pijiachier mále efl diftingué dupifiachierízmúle 
par fes feuilles qui font plus petites, un peu plus lon-
gues, émouíTées & fouvent partagées en trois lobes, 
d'un verdfoncé, au lieu que dans le pijiachier femeUe 
Íes feuilles font plus grandes, plus fermes , plus ar-
rondies & partagées le plus fouvent en cinq lobes. 

Comme les pijiachiers males naiífent fouvent dans 
des lieux éloignés des pijiachiers femelles, on rend 
ceux-ciféconds comme les palmiers; ce qui fe fait en-
fuite de la maniere fuivante: les payfans cueillent les 
chatons des fleurs áu pijiachier mále , lorfqu'ils font 
fur le point de s'ouvrir; ils les mettent dans un vaif-
feau environné de terre mouillée ; ils attachent ce 
vailTeau á une branche du pijiachier femelle jufqu'á 
ce que les fleurs foient feches, afín que la fine pouf-
íiere qui féconde foit difperfée par le moyen du vent, 
& qu'elle donne lafécondité aux fleurs femelles. 
• D'autres cueillent les fleurs males & les renfer-
ment dans un petit fac pour les faire fécher, & ils en 
répandent la pouffiere fur les fleurs du pijiachier fe-
melle á mefure qu'elles épanouiffent. Ilfaut cueillir 
les fleurs males avant qu'elles s'ouvrent, de peür 
qirelles ne jettent mal-á-propos leur pouíTiere fé
conde , & que les fruits du pijiachier femelle n'avor-
íent par cedéfautdefécondation. Si les/z/?ac/i!i£rj ma
les & femelles nefont pas éloignés lesunsdes autres, 
le ventfuffitpour procurerlafécondité wxpijiachiers 
males. ( í * . / . ) 

PISTACHIER , (Mzí. méd.') les feuilles de cet arbre 
entrent dans l'emplátre diabotanum. 

PISTACHIER fauvage, {Botan,') nomvidgaire & 
ridicule de l'arbriíTeau nommé par les Botaniftesjia-
phylodendron. 

PISTAS, {Géog. du moyen age.') lieu en France, fi-
tué fur les bords de la Seine, auprés du Pont-de-l'Ar-
che, á l'embouchure des rivieres d'Eure & d'Andelle. 
Cet endroit eft le méme que celui qui eft aujourd'hui 
appellé Piftrées^ Scqui eft á trois lieues au-deífus de 
Rouen. Charles le Chauve y fit batir une fortereíie 
pour fermer á cet endroit fe paflage de la Seine aux 
Normands. I I a été long-tems une place d'armes con-
tre les Normands. Charles le Chauve y aflembla un 
parlement en 862. (Z) . / . ) 
- PISTE, f. f. ( Gramm.) c'eft en général la trace que 

laifle un animal fur le chemin qu'il a f u i v i ; i l fe dit 
au limpie & au figuré , i l fuit les anciens á la pifie. 

PISTE j en tenue de Manege, eft la marque que le 
cheval trace fur le chemin oh i l paffe. 

La pijie d'un cheval peut étre fimple ou double. 
• Si le cavalier ne le fait aller que le galop ordinaire 
en tournant dans un cercle, ou plutót dans un quar-
r é , i l ne marquera qu'une feule pifie ; mais s'il le fait 
galoper les hanches en-dedans, ou aller terre á terre, 
i l marquera deux pijies, l'une par le train de devant, 
&i'autre par le train de derriere. Ce feralaméme 
chofe , íi le cavalier le fait pafler de cóté ou aller de 
travers, dans une ligne droite ou fur un cercle. 

PISTIA, f. f. (ÍÍOM«. ) nom donné par Linnsus 
au genre de plante qui eft appellé kodda^paii par le 
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P. Plumier3 ¿kles auteurs de Vhortus malabancus. Erf 
voici les carafteyes : i l n'y a point de cálice; la ñeur 
eft formée d'un feul pétale inégal, fait en capuchón 
contourné, avec une feule levre oblique , longue , 
courbée & pliée fur les cótés. I I n'y a point auffi d'é-
tamines, mais fix boffeítes doubles adhérant au piftil 
fous le ftigma. Le germe du piftil eft d'une figure 
ovale , alongée ; le ftile eft plus court que la fleur; 
le ftigma eft divifé obtufément en lix fegmens ; le 
fruit eft une capfule ovale, contenant fix loges ; les 
graines font tronquées ; ce genre de plante approche 
beaucoup de celui des ariftoloches. Linneei, gen, 
plant. p. 438 . Plumier, 3.9- ( O, / . ) 

PISTICCIO , ( Géogr. mod. ) petite ville ruinée 
d'Italie au royanme de Naples , dans la Bafilicaíe, 
entre les rivieres Baíiento & Salandrella. Cette ville 
a été tellement endommagée en 1688 par un frem-
blement de terre, qu'elle ne s'eft pas relevée de-
puis. 

PISTIL, f. m. ( Botan.) les Botaniftes nomment 
pijiUla partie de certaines fleurs qui en oceupe ordi-
nairement le centre , & qui par conféquent eft tou-
jours renfermé dans la fleur, ainfi qu'on peut le voir 
dans la couronne impériale , dans le lis , dans le pa-
v o t , &c. Le nom de pifiil eft tiré du latin pijiillum , 
qui veut diré un pilón ; car quoique la figure des 
pijiils des fleurs ne foit pas déterminée & qu'il s'en 
trouve d'une figure fort difiéreme de celle d'un p i 
lón , i l eft pourtant certain que le plus grand nombre 
des pijiils approche plus de la figure d'un pilón que 
toute autre chofe. Malpighi a nommé cette partie jiy-
lus, á caufe qu'elle finit ordinairement en pointe, 
comme l'aiguille avec laquelle les anciens écrivoient 
fur des tabletteS enduites de cire. Mais , pour diré 
quelque chofe de plus important, le pifiil eft l'organe 
femelle de la génération dans les fleurs. I I eft com-
pofé de trois parties ; le germe, le ftile & le ftigma. 
Le germe tient dans les plantes la place de Tifterus; 
quoique fa forme foit diverfifiée , i l eft toujours fi-
tué au fond du pifiil, & contient les graines de l'em
bryon. Le ftile eft une partie diveríement figurée V 
mais toujours placé fur le germe ; quelquefois i l eíí 
trés-court , & d'autresfois i l paroít manquer abfolu-
ment. Le ftigma eft auffi d'une forme variée, mais fa 
place eft confiante; car i l eft toujours placé fur le 
íbmmet du ftile, &c au défaut du ftile fur le haut du 
germe. (£>. J . ) 

PILTIS , ( Mat. méd. des anciens. ) nom donnépar 
les anciens á la gomme bdellium, mais particuliere-
ment á celle qu'on tiroit d'Arabie, & qui étoit d'un 
Mane c i t r in , tantót en petites larmes, tantót en maf-
fes de forme ronde , & de confiftencejfolide. 

PISTOÍE, ( Géog. mod. ) en latin Pijioria , ville 
d'Italie, dans la Tofcane, avec un évécné fuffragant 
de Florence. Elle eft munie de baftions fans garnifon. 
C'étoit autrefois une république qui perdit fa liberté 
en méme tems que Pife, Ses Selles rúes font fans ha-
bitans. Sa fituation eft au pié de l'Apennin , proche 
la riviere de Stella , dans un des plus beaux quar-
tiers de la Tofcane , 3 3 0 milles N . E. de Pife, en
tre Lucques & Florence, á n milles de chacune de 
ees deux villes. Long. 28. j o. lat. 43. Só. 

Elle a donné la naiffance á quelques hommes dont 
je dois diré un mot. 

Bracciolini, (Frangois ) poete que le pape Urbain 
V I I I . combla d'honnétetés. On ne con^oit pas com
bien grande é to i t , je ne dis pas l'excellence , mais 
la fécondité de fa veine. Pour en citer un exemple, 
fon poéme de la Croix reconquife contient trente-
cinq chants ; celui de la Rochelle prife par Louis 
X I I I . en a vingt , & l'éledion du pape Urbain VIÍI. , 
vingt-trois. Ce poete eft mort ágé de plus de 80. ans. 

Sinus, jurifconfulte, eftimé au xiv. fiecle , culti
va les mufes , &: ílit un des premiers qui donna des 
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agremens á la poéfie lyríque tofcane. Pétrarque ne 
íít pas difEculté de profiter de fespenfées, Ilmourut 
en 1336-

Clément I X . auparavant nommé Julio Rofpigliofi 
naquit á Pifloie en 1 599, & mourut de deplaiíir l'an 
3 669, de laperte de Candie; tant i l avoit á coeur que 
cette íle ne tombát pas entre les mains des Infideles, 
( i ? . / . ) 

PISTOLE, ( Monnou.) ce mot ne fignifie pas tou-
jours une piece de monnoie, i l défigné le plus fou-
vent une fomme de dixlivres, en forte que par dou-
ze ou quinze pifióles , on entend douze ou quinze 
fois dix livres, c'eíl-á-dire 120 ou 150 livres ; cela 
vient de ce que les pifióles d'Efpagne avoient cours 
en France aprés le mariage de Louis X I V . & valoient 
dans ce tems-la dix francs ; & quoique ees mémes 
pi/iolesajent dans lafuite valupluíieurs difFérens prix, 
que le cours en foit devenu trés-rare, & méme qu'el-
les ne íbient plus d'ufage aujourd'hui, nous avons re-
tenu le terme de pifióle poür íignifier dix livres , & 
l'on dit auffi-bien 50, 100 & 200pifióles, que cinq 
cent, mille & deux mille francs. 

PISTOLET, f. m. (Arme.) des arquebufes vinrent 
les pifióles ou pifiohts a róuet, dont le canon n'avoit 
qu'un pié de long, c'étoient des arquebufes en petit. 
Ces armes furent appellées pifióles ou pifiokts, parce 
que les premiers furent faits á Piftoye en Toícane. 
jLes Allemans s'en fervirent en France avec les Fran-
^ois;& les Réiílres-qui les portoient du tems de Hen-
r i I I . étoient appellés pifioíi&rs. I I en eíl fait mention 
fous le regne de Fran^ois I . Les pijlolets font á l'ufage 
de toutes les troupes á cheval. I I y a bien long-tems 
qu'ils font á limpie reffort, ainfi que les fufils & les 
moufquetons, car en 16 5 8 l'ufage despifiolets á rouet 
n'étoit pas encoré aboli. ( Z>. / . ) 

PlSTOLET A ROUET,roye^ ÁRQUEBUSE A ROUET. 
PISTOLOCHIE D E VIRG1NIE, ( Mat. méd. ) 

voyei S E R P E N T A I R E DE VIRGINIE. 
; P I S T O N , f. m . ( Hydraul. ) eft un cylindre de 
bois , quelquefois de metal, qui étant levé & baiífé 
par les tringles d'une manivelle dans l'intérieur d'un 
corps de pompe, afpire ou pouíTe l'eau en l'air , 8¿ 
fouvént la comprime & la refoule. Ce pifión doit étre 
garni de fort cuir en forme d'un manchón par le bas 
pour entrer avec forcé dans le corps de pompe ; i l 
eíl: ouvert dans le milieu & garni d'un clapet de 
cuir. Foy^ CLAPET ; r o j ^ ÍÍW$? POMPE. 

On appelle quelquefois le pifión barillet, voyê  
BARILLET. 

P I S T O R , (Mythol.) furnom de Júpiter. Pendant 
que les Gaulois afíiégeoient le capitole, Júpiter, dit-
on avertit les aífiégés de faire du pain de tout le 
blé qui leur reftoit, & de le jetter dans le camp en-
nemi,pour lui prouver qu'ils ne feroient pas de long-
tems réduits á manquer de vivres. Ce confeil réuífit 
f ib ien, que les ennemis leverent le íiege; &les Ro-
mains en aftions de graces , érigerent dans le capi
tole une fiatue á Júpi ter , fous le nom de Pifior. 

PISTORIA , ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans la 
Tofcane. Ptolomée, liv. I I I . ch. j . la place dans les 
terres , entre Lucus Feroniae, Colonia Se Florentia. 
Pline , liv. I I I . eh. v. l'appelle Piflonium. C'eft au
jourd'hui la ville de Pifioie. 

P I T A N , ( Géog. mod. ) province des Indes dans 
les états du Mogo l , au-delá du Gange , bornee au 
nord par le mont de Naugracut, au midi par la pro
vince de Jéfuat, au levant par le royanme d'Ozem, 
& au couchant par le royaume de Mevat, M . de Liíle 
donne á cette province , le nom de Raja-Nupal. 

PITANAIDE , ( Géog. anc. & Hifi. de Sparte. ) 
nom de l'une des tribus de Sparte. Pitanica lieu fub-
fiftant encoré au milieu de la plaine qui s'étend de 
Sparte á Therapné , en étoit la capitale , & lui don-
noit fon nom. De-lá on a tout lieu de foupconner 
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que ceux de cette tribu étoient íes laboureürs de cette 
plaine, & ne compofoient pas la plus petite tribu de 
ce peuple , leur oceupation étant la plus nécefíaire 
aux hommes. 

PITANCE, f. f. (terme monaflique.) c'efi ce qu'on 
donne á chaqué religieux pour fon repas; mais ce 
mot eft vieux, & l'on dit aujourd'hui poftion. Les 
Bourguignons difent encoré pitainche , que M . de la 
Monnoye explique dans fes nbéls bourguignons par 
boiffon de vin. 

, Le P. Labbe dérive pitance de pitancium mot uíi-
té dans les écrits de l'un & l'autre Hincmar, pour 
une table enduite de poix oít l'on mangeoit, d'aütant 
que perfonne ne recevoit fa portion de pain, de vin , 
de viande , de poiflon, ni autre chofe nécefíaire á la 
v i e , que ceux qui étoient écrits dans la matricule. 

Cetufage étoit pris des Romains, qui tiroient des 
greniers publics la fubfifiance de feurs foldats. Leur 
yoxúon, pitacium , ,étoitréglée, & chacunétoitobli-
gé d'aller la prendré avec un billetqui lui étoit donné 
par un grefiier, lequel billet contenoit la quantité de 
i'étape pour chacun, s'il m'efi permis de me fervir 
de ce terme. Le fait que j'avance efi prouvé par la 
loi vj. du titre de erogatione militaris annona , cod, 
Theodofi ohíl dit'.Sufceptor, (íntequam diurnutn^itz-
cium authenticum ab añuariis fufeepeñt, non eroget ¡ 
quodji abfque pitacio fuerit erogado y id quod expenfum 
efi, damni ejusfupputetur. (Z?. / . ) 
' PITANCERIE , f. f. ( Jurifprud. ) menfaria ; office 
claufirai qui eft établi dans quelques abbayes, 8c 
qu'en d'autres on nomme cellererie , menfaria. Cet of
fice qui eft préfentement fans fonftion, confiftoit au-
trefois á diftribuer la pitance aux moinés. Voye^ P I 
TANCE. 

PITANCIER, f. m. {Jurifprud.) obfonator,o&á<it 
clauftral qui diftribuoit autrefois la pitance aux moi-
nes. Foyei PITANCE. { A ) 

PITANE, ( Géog. anc.) 10. ville de l'Afie minea
re , dans la Myfie, proche du Ca'icus , de I'embou-
chure duquel elle étoit éloignée de trente ftades. V i -
truve , liv. I I . c. iij. rapporte qu'on y faifoit des b r i -
ques qui nageoient fur l'eau , ce qui eft appuyé du 
témoignage de Strabon. 

2O. Pitane eft un lieu de la Laconie fur le bord du 
Vaíilipotamos (l'ancien Eurotas ) . La Guilletiere , 
Lacédémone anc. & nouv. nous afllire qu'il y a de l'er-
reur dans toutes les caries qui en ont fait une v i l l e , 
& en ont voulu marquer la polition. C'étoit un quar-
tier de Lacédémone, ou tout-au-plus un fauxbourg 
détaché de la ville. Paufanias, qui eft trés-exaft á nom-
mer les villes de Laconie, ne dit pas un mot de Pita" 
ne. Par ce filence i l demeure fi bien d'accord que ce 
lieu doit étre con'fondu avec Sparte, qu'il parlé d'un 
tribunal de Lacédémone appellé la jurifdiñion des P i -
tanates, oü apparemment ceux du quartier venoient 
répondre. Plutarque le marque affez dans fon traite 
de VExil par ces paroles: « Tous les Athéniens ne 
» demeurent pas dans le Colytos ; tous les Corin-
»thiens dans le Cranaou, & tous les Lacédémoniens 
» dans le Pitane ». Le Colytos étoit un quartier d'A-
thénes ; le Cranaou un fauxbourg de Corinthe; & i l 
n'y auroit eu ni proportion, ni juftefle dans la com-
paraifon de Plutarque , fi le Pitane n'éút été dans la 
méme proximité de Lacédémone. 

La premiere églife des Chrétiens fitt autrefois bá-
tie dans ce lieu-lá, quand S. André annon^a l'Evan* 
gile á Lacédémone. 

Ménélas re9ut la naifiance a Pitane; entreplufieurs 
témoignages , le choeur de la Troade d'Eurypide le 
juftifie quand i l fait des imprécations contre ce fils 
d'Atrée , fouhaitant qu'il ne revienne jamáis dans 
Pitane fa patrie. Ne foyons pas furpris que laplüpart 
des hiftoriens ayent parlé de ce petit fauxbourg^ 
puifque c'étoit un fauxbourg de Lacédémone. 
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On volt encoré quelques ruines de Püane en ve-

nant de Maguía á Miíitra. Au-delTus de ees niines eíl 
un vignoble qui produit le meilleur v in de la Morée , 
& qui paroít eíre le méme terroir oü UlyíTe planta 
une vigne de fa propre main en l'honneur de Péné-
lope; car la íituation de ce vignoble quadre parfai-
tement á la deícription d'Athénée. Lifez ce qu'il en a 
dlt dans fon premier l ivre , & n'oubliez pas d'y voir 
les vers d'Alemán. Dutems de ce poete gourmet,le 
vin de Pitane avoit une odeur de fieurs , &; méme 
encoré aujourd'hui i l fent la framboife. 

30. Pitane, ville de PEolide voiíine de la Troade. 
Cette Pitane eíl célebre par la naifíanee d'Arcéfi-
las, difeiple du matbématieien Autolyeus fon compa-
triote , ,& qvi'il fuivit á Sardes; enfuiteil vintá Athé-
nes pour y prendre des lecons de Théophraíle & 
de Crantor, I I ñit le fondateur de la moyenne acadé-
mie, conune Socrate avoit été le pere de l'aneienne, 
& comme Carnéade le ñit de la nouvelle. Cicerón 
nous la dépeint pour le plus determiné feeptique de 
tous les académiciens. 

Eumenes I . roi de Pergame & Attalus fon fuccef-
feur, le comblerent de bienfaits. I I étoit lui-méme 
rhomme du monde le plus généreux; i l faifoit du 
bien, & ne vouloit pas qu'on le íut; i l pratiquoitee 
précepte de l'Evangile avant qu'il eüt été annoncé. 
I I fit une vifite áCtefibius fon ami pauvre & malade, 
afín d'avoir oecafion de Im gliíTer adroitement & en 
cachette fous l'oreiller , une bourfe pleine d'argent. 
Une autre fois i l préta fa vaiffelle d'argent á un ami 
qui devoit donner un feftin, & i l refuíá de la repren-
dre lorfqu'onla lui reporta. 

Ses dogmes tendoient au renverfement des pré-
ceptes de la morale , & néanmoins i l la pratiquoit, 
excepté dans les plaifirs de l'amour & de la table. I I 
mourut d'avoir trop bu á l'áge de 7 5 ans, la quatrie-
meannée de l'olympiade 134. 

I I fouffroit k douleur en fto'icien, quolqu'il fut 
l'antagonifte du fondateur de cette feñe. Au rort des 
tourmens de la goutte. « Rien n'eft paíTé de-lá ici » , 
d i t - i l , en montrant fon coeur á Carnéades répicu-
rien , qui s'affligeoit de le voir l i fouffrant. 

I I avoit une penfée fort bonne 6c fbrt vraie fur la 
mor t : i l difoit« que de tous les maux c'étoit le feul 
» dont la préfence n'incommodát perfonne , & qui 
» ne chagrinát qu'en fon abfence. 

Nous avons fa vie dans Diogene Laerce , & fon 
article dans Bayle; mais pour ce qui regarde fa doc
trine , voyê  dans ce Diñionnaire les mots ACADÉ-
MICIENS «S-SCEPTICIENS. (Xe C^vfl/ier JDE JAU-
COl/RT.) 

PITANGUAGUACU , {Ormthol.) nom d'unoi-
feau du Bréfil qui eíl du genre & de la groffeur de 
Tétourneau ordinaire ; fon bec eíl épais, long, de 
figure pyramidale terminée en pointe aigue ; fa tete 
eíllarge & applatie; fon cou eíl court, & i l a la fa
culté de Taccourcir encoré quand i l lui plait. Son cri 
eíl per^ant; fes jambes 6c fespiésfont d'un brun obf-
cur. I I ala tete, le cou, le dos , les aíles 6c la queue 
d'un brun noirátre avec un léger mélange de verd; 
la partie inférieure de la gorge, la poitrine 6c le ven-
tre font jaunes. Marggrave , hiji. du BréJiU 

PITE, f. f. {Botan, exot.) efpece de chanvre ou 
de lin qui fe recueille en pluíieurs endroits de l'Amé-
rique équinoxiale , particulierement le long de la 
riviere d'Orénoque. La plante qui le fournit, eíl 
fauvage ou cultivée; elle a des feuilles rondes, can-
nelées, de la groffeur du do jgt, 6c longues d'un á deux 
piés ; fes fleurs ont la forme d'un calque timbré, 6c 
font fort petites; on tire des feuilles un efpece de 
fil, dont les Indiens fe ferventpourfaire leurs ligues 
á pécher ; les cordes de leurs ares, les cordages de 
leurs canots, leurs voiles , leurs haraacs 6c autres 
*uvrages. (Z>. / . ) 
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PITE , f. f. ( C W . ) petite monnoíe ho'rs d'ufage , 

dont la valeur étoit á\m quart de denier, demi-
maille ou demi-obole. I I y a euauííi des deniers-/¿íw. 

PITHA oa PITHEA, { Géog. mod. )province de la 
Laponie Suédoife, bornée au nord par la Laponie 
de Luhlea , au midi par celle d'Uhma, au levant par 
la Bothnie occidentale, 6c au couchant par la Nor-
vege. Elle eíl traverfée par une riviere de méme 
nom, 6c a pour chef-lieu uñe bourgade qui s'appelle 
aufli de méme. Long. de cette bourgade, 38, So. lat, 
66,6, 

PITHECUSSJE OU PITHECUSÍE , ( Géog. anc.) 
Diodore de Sicile, liv. X X . chap, Üx. met trois villes 
de ce nom dans FAfrique propre. IL dit qu'on y ren-
doit un cuite aux finges, qui fréquentoientles maifons 
des habitans, 6c qui ufoient librementdes proviíions 
qu'ils y trouvoient. 20 Pithécujfe étoient auffi des 
iles de la mer de Tyr rhéne . felón Etienne le géogra-
phe. ( Z ) . / . ) 5 ^ 

P1THEUS,( Géog. anc.) bourgade de l'Attique , 
dans la tribu Cécropide. Elle prenoit fon nom du 
mot 9T/TWOÍ , qui íigniíie un tonneau y parce qu'an-
ciennement i l s'y en faifoit une grande quaníité, fe-
b n M . Spon, UJle de l'Attique. Etienne le géographe 
écrit MTOÍ pour wmoí. 

PITHIE , f. f. (Pkyjiq. ) forte de météore ou de 
phénomene lumineux. Foye^ AURORE BORÉALE. 

PITHÍVIERS , ( Géog. mod,) petite vilfe dans 
la Beauce, autrement nommée P/avie^. FoyeiVhV-
VIERS. 

PITHIUS, ( Mythol.) furnom d'Apollon depuis 
fa viftoire fur le ferpent Python; peut-étre auffi que 
ce nom lui vient de la ville de Delphes , qui s'ap-
pelloit anciennement Pitho. 

PITHO, f. £ ( Mythol.) ou la déeffe de la perfua-
fion , nommée Suada par les Romains, mérita d'étre 
invoquée principalement par les orateurs. I I efl: du-
moins certain qu'elle eut pluíieurs temples ou cha-
pelles dans la Grece. .Théíée ayant perfuadé á tous 
les peuples de l'Attiqiie de feréunir dans une feule 
ville, pour ne faire déformais qu'un peuple, i l intro-
duifit á cette oecafion le cuite de la déeííe Pitho. 
Hipermneílre aprés avoir gagné fa caufe contre Da-
naüs fon pere , qui la pouríúivoit en juílice , pour 
avoir fauvé la vie á fon mari contre fes ordres, dédia 
une chapelle á la méme déeffe. Enfin elle avoit dans 
le temple de Baechus á Mégare, une ílatue de la main 
de Praxitele. ( Z ) . / . ) 

PITHCEGIE, {Antiq. ¿Athíms.') pithagia J f a 
6c facrifice qui fe célébroient á Athénes en l'hon
neur de Baechus, le 11 du mois Anthiílérion. Plutar-
que dans fes fympos , dit que c'étoit le jour auquel 
on commen^oit á boire du vin nouveau; íi cela e í l , 
ce mot peut dériver de nnav avoiy», Vouverture des 
tonneaux, 

P I T H O M , ( Geoo'. anc.} ville d'Egypte dans le 
nóme fétrhoite. Ce ílit Tune des deux villes que 
Pharao fit batir par les defeendans de Jacob, gxod. 
chap. j . v. 8. Marshamprétend que la ville d'Abaris, 
celle de Typhon , celle deSéthrom , 6c celles deP/-
thom, mentionnées dans l'Exode , font la méme que 
les grecs nomment iVw/ía/n. Le nom nsí.™ ou uíroj*, 
donné á Tune des villes báties par les enfans d'Ifrael, 
faifoit allufion á celui de Typhon. Les Egyptiens 
donnoient toujours á ce Typhon le nom de Seth • 
de-lá vint qu'ils nommerent Sethron la ville de Ty
phon. Le nom Sétkroite fut pris de la ville de Sé-
throm , qui étoit íituée fur le cóíé oriental du fleuve 
Rubaíle, 6c ce nóme étoit dans la partie occidentale 
du Delta. ( i > . 7 . ) 

PITIÉ, ( Morale.) c'eíl un fentiment naturel de 
l'ame, qu'on éprouve á la vue des perfonnes qui 
louffrent ou qui font dans la mifere. I I n'eíl pas vrai 
que la pitié doive fon origine á la réflexion, que nous 
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fommes tous fujets aux memes accidens , parce que 
c'efl: une paffion que les enfans & que les perfonnes 
incapables de refléchir fur leur étatou íur l'avenir, 
fentent avec le plus de vivacité. Auffi devons-nous 
beaucoup moins les añions nobles Se miféricor-
dieufes á la Philofophic qu'á la bonté du coeur. Rien 
ne fait tant d'honneur á rhumanite que ce généreux 
fentiment; c'eft de tous les mouvemens de Tame le 
plusdoux & le plus delicieux dans fes eíFets. Tout 
ce que l'éloquence a de plus tendré & de plus tou-
chant, doit étre employé pour rémouvoir. 

« La main du printems couvre la terre de fleurs, 
» dit le bramine infpiré. Telle efl á l'égard des fils 
« de l'infortune la pitié íenñble & bienfaifante. Elle 

. » effuie leurs larmes, elle adoucitleurs peines. Vois 
»> cette plante furchargée de rofée ; les gouttes qui 
» en tombent donnent la vie á tout ce quieíl autoiir 
« d'elle : elles font moins douces que les pleurs de 
»> la compaffion. 

» Ce pauvre traína fa mifere de lien en lien; 11 n'a 
» ni vétement, ni demeure, mets-le á l'abri fous les 
» ailes de la pitié; iltranfit de froid, rechauffe-íe; 
» i l eíl accablé de langueur, ranime fes forces, pro-
» longe fes jours, afín que ton ame vive.» (Z?. / . ) 

P I T I N U M , (Géog. ano.) vlllé d'Italie. Ptolomée , 
2Iv. / / / . chap.j. ladonne aux Umbres, qui habitoient 
dans.les terres au nord des Tofcans. Elle donnoit le 
nom au territoire appellé Pitinus agir par Pline. Piti-
num fiit une ville épifeopale, comme ü paroít par le 
concile romain tenu par le pape Symmaque. Holíle-
nius d i t , qu'elle n'étoitpas éJoignée du fleuve Ami-
ternus, & qu'on en trouve le nom 8c des veñiges 
dans un lien á un peu plus de deux milles d'Aquila, 

„ appellé aujourd'hui torre di Piám. 
PITIS, f. m. (Monnoiede la Chine.. ) petite mon-

noie de bas a lo i , moitié plomb & moitié écume de 
cuivre ; elle a grand cours dans l'íle de Java, oü les 
Chinois laportent; cependant les deux cens pitis ne 
valent que neuf deniers de Hoilande. { D . / . ) 

PITO, ( D h u . ) efpece de liqueur fermentée, ou 
de biere qui eíl en ufage parmi les negres de la cote 
des Efclaves en Afrique. Les voyageurs nous ap-
prennent qu'elle eíl trés-faine, trés-agréable & trés-
raffraichiíiante. 

PITON , f. m. urme dz Serrurier, forte de fiche 
plus ou moins groíTe, au bout de laquelle i l y a un 
anneau. (D.JJ) 

PITÓN OU TENON, terme d'Horhgerk, & de plu-
Jieurs autres ans, petite piece dont l'ufage eíi de teñir 
ferme quelque autre piece. U y atroispitons dans une 
montre; deux font d'acier & fervent á teñir la vis 
fans fin dans la fituation requife. Foye^ a b, fig. 42. 
P¿. X . de VHorlogerie; l'auíre p eíl de laiton; un trou 
quarré y eíl pe rcé , dans lequel on fife l'extrémité 
extérieure du reffort fpiral de la maniere fuiv ante: 
on fait entrer cette extrémité dans ce trou quarré, & 
on la ferré enfuite contre une de fes parois par le 
moyen d'une goupille quarrée qu'on y fait auffi en-
írer avec forcé. Koye^ Lafig. 5x, 

Des deux pitons de la vis fans fin l'un a eíl le plus 
fouvent rond, on le nomme alorspitón a vis, parce 
qu'il entre á vis dans un noyau fait dans la platine , 
¿C que ce n'eíl en eíFet qu'une efpece de vis , dans ¡a 
tete de laquelle on perce un trou pour recevoir le 
petit pivot de la vis fans fin; l'autre ¿ , formé comme 
oa le voit ,7%. 42. fe nomme pitón a oreille, parce 
qu'on laiíTe une efpece d'oreille de chaqué cóté du 
canon, á - travers duquel paífe la tige du quarré de 
la vis fans fin, lefquelles font arrétées fur la platine 
avec des vis. Lorfque cette vis eíl remontée, les 
oreilies du pitón s'appliquent fur la platine, & y font 
fixées au moyen de deux vis qui paífent á-travers 
des írous pergés dans ees oreilies ? 6í font viffés á la 
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platine, comme on le voit dans la/^ars ci-deíTus. 
Foye^ Vis SANS FIN. 

PITÓN , ( Marine.) c'eíl une cheville de fer; G'eít 
auffi une fiche en forme de clou, dont la tete eít 
percée. 

Pitons a boucles, ce font des chevilles de fer oíi ií 
y a des boucles. 

Pitons d'afút, ce font des chevilles de fer dont on 
fe fert pour teñir les plates - bandes d'un afút de 
canon. 
. P lTONS deprejfe d'Imprimerie, ce font deux petites 
plaques de fer percées & terminées en forme d'an-
neau que Pon attache de chaqué cóté du dehors du 
berceau, vis - á - vis Tune de l'autre, pour recevoir 
.& foutenir les deux extrémités de la broche M du 
rouleau qui traverfe le deíTous du berceau de la 
preífe. Foye^ íes Pl . d'Imprimerié. 

P I T O N s, ( Spierie.) petits anneaux á vis, qu'on 
attache aux liíTerons pour crocheter Ies cramaille-
res, au moyen d'une S ou efpece de crochet. 

PITONS, f. m. {Géog.} ce font dans les iles Antil-
les de grands pies ou hautes montagnes ifolées, ter
minées en pain de fuere, & dont le fommet fe perd 
dans les núes, elles font pour la plúpart inacceffibles: 
ees maffes énormes entourées de précipices ne pro-
duifent point d'arbre, étant feulement couvertes 
d'une forte de mouíle fort épaiíTe & comme frifée. 
Les pitons les plus renommés dans les iles font ceux 
de la Martinique , qu'on appellé affez mal-á-propos 
pitons du Carbet; celui de la montagne Pellée dans la 
méme í le ; celui de la Souphriere de la Guadeloupe ; 
& ceux de Sainte - Lucie ou Sainte-Laurie : ees der-
niers font remarquables en ce qu'ils prennent naif-
fance fur le bord déla mer,.& qu'ils paroiffent déta-
chés des autres montagnes; mais i l s'en faut de beau
coup qu'ils íbient auffi élevés que les précédens, 
dont on appercjoit rarement le fommet. 

PITORNIUS, {Géog. ano.) fleuve d'Italie, felón 
Vibius Sequeíler, p. JJJ. qui dit qu'il pafle au mi-
lieu du lacFucinus {¿ago di celano), fans méler fes 
eaux avec celles de ce lac. Pitomius eíl le méme 
fleuve que Pline, liv. X X X I . ch. iij. nomme Pico~ 
nium ou Pitonium. (Z). / . ) 

PITOYABLE, adj. ( Gram.) qui eíl digne de pitié. 
I I eíl dans un étaí pitoyable; c'eíl un ouvrage/jf/oy^-
ble : d'oü l'on voit qu'il y a deux fortes de p i t i é ; 
Tune accompagnée de commiíération , c'eíl celle 
qu'on a pour les malheureux; l'autre accompagnéa 
de mépris , c'eíl celle qu'on a pour les chofes ridi-
cules. On dit un hommepitoyable ; & cette phrafe 
a deux acceptions, l'homme pitoyable , felón i'une » 
eíl un homme compatiíTant; felón l'autre, c'eíl un 
homme ridicule. 

PITSCHAT. Foyei Pie DE MURAILLE. 
PITSCHEN, (Géo¡y. mod.') ancienne petite ville de 

Siléíie, dans la principauté de Brieg. Elle étoit au-
trefois épifeopale, mais fon fiége íut transféré á Bre-
ílau en 1052. Maximilien d'Autriche, élu roi de Po-
logne en 1588, fut affiégé dans cette ville, fait pr i -
fonnier, & forcé de renoncer á fon éledion; tout 
y fut au pillage, ainfi qu'en 1627. Long. ¿ ó , S&.lat, 
61. /2. ( Z > . / . ) 

PITSIAR, ( Hijl. nat.) c'eíl le nom que l'on don-
ne, dans File de Sumatra, á l'arbre qui eíl plus con-
nu foús le nom iSarbrv des Banians. 

P I T T E A , ( Géog. anc.) furnomde la ville de 
Troezen; Ovide Métamorph. l i v . X F . v. 2.c¡6, nous 
l'apprend. 

E n prope Pitteán tumulus Troê ent ¿fint ullis 
Arduus arboribus, 

Ovide donne á Troezefte le furnom de Put/i¿ef 
parce que cette ville avoit été bátie par Pi t théc , 
ayeul maternel de Théfée7 comme Plutarque nous 
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Vapf rend dans la viede Thefee, (Z>. 7.) 

PITTONE, /»i«í?wi<i, C f. {Hift.nat. Bot.) genre 
de plante á fleur monopétale, en forme de cloche, 
renñée & profondément découpée. Le piftil fort du 
cálice découpé; i l eíl attaché comme un clon á la 
partie inférienre de la fleur, & i l devient dans la 
íuite un fruit mol ou une baie fpherique ; ceíte baie 
eíl pleine de fue & renferme deux femences, qui 
•font le plus fouvent oblongues. Plumier, nova.pla.nt, 
amer. gen. FojeiPLANTE. 

PITTORESQUE, COMPOSITION. (PeintjflLp-
pelle avec í'abbé du Bos, compojidon pittorefque, l'ar-
rangement des objets qui doivent entrer dans un 
tablean, par rapport á l'efFet général de ce tablean. 
Une bonne compojidon pitíoreftiue, eft celle dont le 
coup-d'oeil fait un grand effet, fuivant l'intention 
du peintre & le but qu'il s'eft propofé. I I faut pour 
cela que le tablean ne foit point embarraíTé par les 
figures, quoiqu'il y en ait aflez pour bien remplir la 
toile. I I faut que les objets s'y démélent facilement. 
i l ne faut pas que les figures s'eftropient Tune l'autre 
en fe cachant réciproquement la moitié de la tete, 
n i d'autres parties du corps, lefquelles i l convient 
aufuiet^que le peintre faíTe voir. I I faut enfin que 
les groupes foient bien compofés; que la lumiere 
leur foit diftribuée judicieufement, & que les cou-
leurs locales loin de s'entre-tuer, foient difpofées de 
maniere qu'il réfulte du tout une harmonie agréable 
á l'oeil par elíe-méme. ( J>. / . ) 

PIT - UISCH, f. m. (Icíhiologie,) nom hollandois 
d'un poiífon des Indes orientales, qui approche 
beaucoup du turdus des Européens, excepté qu'il n'a 
point d'écailles; fon corps eft de forme obronde, & 
tout marquete de taches bienes & jaunes. I I peut 
faire fortir fes yeux de la tete, ou les retirer dans 
leur orbite; la nageoire de derriere eft épineufe : ce 
poiffon eft d'un excellent goüt , quoiqu'il aime á fe 
teñir dans les endroits fales & bourbeux. ( / > . / . ) 

PITUITAIRE, G L A N D E , ( ¿ínatomie.) c'eft une 
glande dans le cerveau, que Ton a quelque peine á 
v o i r , fans la déplacer. ' 

Elle eft de la grandeur d'un fort gros pois, dans 
la felle de Tos fphénoide, fous Tinfundibulum ou 
l'entonnoir avec lequel elle communique; elle en re-
^oit une lymphe ou un fue qui eft fourni á l'infiindi-
bulum par le plexus choro'ide & la glande pinéale, 
& c'eft de cette lymphe que la glande el le-méme 
prend fon nom. Voyei GLANDE , &c. 

Elle filtre auffi un fue, en féparant du fang une 
liqueur blanche fort fubtile, & en apparence fort 
fpiritueufe. foye^EsPRixs. 

M . Littre obferve un finus ou un réfervoir de fang 
qui touche cette glande, & qui eft ouvert á l'endroit 
du contad, de maniere que. la glande reíide ou pofe 
en partie dans le fang: c'eft ce réfervoir que l'auteur 
regarde comme íaiíant l'office d'un bain - marie, á 
caufe cp'il entretient dans la glande un degré de cha-
leur necefíaire pour s'acquitter de fes fon¿Hons. 

On trouve cette glande dans tous les quadrupe-
des, les poiffons,les oifeaux, auííi-bien que dans les 
hommes. M . Littre donne un exemple d'nne maladie 
lente ou languilfante, & qui devint enfin mortelle, 
laquelle venoit d'une obftruftion & d'une inflam-
mation de la glandepituitaire. 

P l T U l T A l R E , membrane, {Phyjlologit.') c'eft cette 
membrane lifle qui tapiífe fans interruption toute 
I'étendue interne du nez, toutes fes cavités, fes fi-
nuofités, fes replis, les furfaces que forme le réfeau, 
& par la méme continuité non interrompue, toute 
la furface interne des finus firontaux & maxillaires, 
des conduits lacrymaux, des conduits palatins, & 
des fphénoides; elle fe continué encoré au-delá des 
ameres narines, fur le pharynx, fur la cloifon du 
palais, ÓÍÉ. Onne peut voir fans admiration com-
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bien la furface de cette membrane muqueufe aug* 
mente par la vafte expanfion que la nature lui donne 
dans une cavité auffi étroite que celle des narines, 
fans cependant qu'une partie nuife jamáis á l'autre. 

Elle eft nommée pituitaire, de ce que la plus gran* 
de partie de fon étendue fert á féparer du fang arte-
riel qui y eft diftribué, une lymphe mucilagineufe, 
que les anciens ont appellée pituite, & qui dans Té-
tat naturel, eft pour l'ordinaire médiocrement cou-
lante; car dans un autre é ta t , elle eft ou gluante ou 
limpide, & fans confiftance, ou autrement al térée; 
mais elle n'eft pas également fournie par toute I'é
tendue de la membrane fchneidérienne ; car on lui 
donne ce nom de membrane fchneidérienne, en re-
connoiffance des travaux de Schneider fur cette par
tie. 

Depuis lui les anatomiftes modernes fe font appli-
qués á découvrir la ftruíture de cette membrane. 
Sténon, Vieuffens, Cowper, Drake, Col l in , Moi -
gagni, Santorini, Boerhaave, Ruyfch,"Winílow, y 
ont donné tous leurs foins; & cependant malgré 
leurs travaux, leurs injedions, leurs macérations^ 
i l ne paroit pas qu'ils l'ayent encoré parfaitement 
développée. 

I I eft vraiffemblable que cette membrane eft d'une 
différente ftrufture dans fes différentes portions. 
Vers le bord des narines externes elle eft tres-min
ee, & y paroit comme un tiffu dégénéré de la peau 
& de l 'épiderme; fur le refte de fon étendue, elle 
eft en général comme fpongieufe, & plus ou moins 
épaiffe. Elle s'épaiífit fur les parois de la cloifon du 
nez, en allant au gofier, comme auífi le long du tra-
jet inférieur des narines internes, & autour des cor-
nets, elle eft plus tenue dans les finus. Winílov pré-
tend que fi Ton fait avec la pointe du fcalpel, un 
petit trou dans l'épaiffeur de cette membrane, & 
qu'on y fouffle de l 'air , on y découvrira un tiffu 
cellulaire trés-étendu. 

Elle eft parfemée d'un million de petits vaiffeaux 
artériels, de quantité d'autres vaiffeaux tres - fins , 
qui diftillent une lymphe claire , & de quantité de 
petits corps ronds, glanduleux, du coté du périofte 
& du périchondre, dont elle eft aecompagnée. Les 
conduits excrétoires de ees petits corps glanduleux, 
font trés-longs autour de la cloifon du nez, & leurs 
orífices fontaffez fenfibles.Morgagni, Ruyfch, San
torini les ont décrits. On en trouve une iégion dans 
la partie antérieure du canal moyen, ainfi que dans 
ceiie de l'os fpongieux fupérieur; on voit les follicu-' 
les qui font deíibus avec leurs glandes , tels que 
Ruyfch les a expofés. Ceux qui font á la partie pof-
térieure ont été décrits par Santorini & par Cowper. 
Ruyfch admet en général ees glandes des narines, 
quoiqu'il leswomme pelotons de vaiffeaux. 

C'eft dans cette grande quantité de glandes & de 
vaiffeaux artériels, dont la membrane pituitaire eft 
parfemée, que fe prépare Se fe fépare fans ceffe une 
humeur douce, fiuide, fans odeur, fans couleur, 
prefque infipide, qui humefte, lubrifie, défend les 
nerfs olfañices, & cela dans toute I'étendue de la 
capacité des narines. Cette méme mucoíité ayant 
perdu par la chaleur du lien, & par l'aftion de l'air, 
fes parties les plus liquides, s'y épaiííit par fon repos 
& fa ftagnation; la íecrétion s'en fait en quelque l i -
tuation du corps qu'on fo i t : on en trouve toujours 
qui coule en quelque partie des narines; fans cela, 
commentfe pourroit-il faire que des nerfs auffi ten-
dres & auífi nuds que ceux de l'odorat, puffent fe 
conferver en bon état pendant un auffi grand nom
bre d'années? 

Ruyfch imagine que l'humeur de ees glandes fe 
fépare par des vaiffeaux parallelement fitués dans la 
membrane de Schneider, & qu'il appelle arterio-
muqueux ¡ mais i l ne fait aucüne mention d'une fé-
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Cfetioíl artériéUe immediaté, quoíqu'elle íe faflé 
pei i t -étfe de cette maniere cornmé dans les intet 
t ins, dont la íéulé áñalogie rend cette conjefture 
probable. En eíFet, fi Ton injedle la carotide d'un 
íbetus, on voit fórtir des narines un mttcus rcnigeá-
t r e , écumeux , melé avec l'eau injeftée. Le mucus 
des narihes fe filtre done fans la rrtédiation d*aiícim 
crypte, autrement cet écouiement ne fe feroit pas fi 
•Vité. Úutre cette fecrétioñ artérielle, i l en eft une 
autre glanduleufe, qui donné d'abord une humeur 
auífi claire que celle de la fécrétion artérielle ; les 
glandes qui la filtrent re^oivent de tres -petites ar-
téres difpeffées fur la furface de la membram pitui-
taire. 

Cétté humeur venant de cette double fource, 
s'ámafle dans les fimts frontaux, fphénoides, maxil-
laires, & de - lá coule dans les narines, fuivant les 
dlverfés pófitions du córps. Si le finus frontal eft 
préfque toujours vuide, c'efl: que le plus fouvent on 
a la tete droite; on en trouve toujours au contraire 
dans le finus maxillaire & fphénoidal, parce qu'ils 
peuvent rarement fe vuider; le mucus coulant de 
tous ees finus va vernir toute Texpanfion des nerfs 
olfaftifs , & les conferve comme le vernis de blanc 
d'oeufs conferve les couleurs. 

Cependant, de peur que cette liqueur, qui fe mé-
tamorpbofe aifément en tophus, ne vínt á s'épaiffir 
í r o p , á s'accumuler á forcé de croupir dans fes ré-
fervoirs, & qu'ainfi elle ne pút deformáis en couler, 
la nature y a diftribué des rameaux de nerfs, qui 
étant irrités produifent i 'éternuement, au moyen 
duquel l'air poufle impétueuí'ement par toutes les 
cavités des narines, balaye toute la mucofité qu'il 
tí oüve dans fon paflagé. 

S'il eft certain que les polypes font quelquefois 
formés dans le nez par la membrane pituitaire, lorf-
qu'elíe fe bourfouíHe, fort des finus, & prend un ac-
croiflement des os fpongieux; i l n'eft pas moins vrai 
qué ees corps naifient quelquefois de répaiííhTe-
ment & de la concrétion de la mucofité dans quel-
qües finus, qui ne pouvant fe vuider, s'en remplit 
tótit-á-fait, & le paffage de l'air fe trouve ainfi bou-
clié par le polype éminent, formé de mucofité & de 
membrahe; c'eft comme Un morceau de chair, qui 
pend dans le gofier ou dans le nez, & qu'il faut em-
pórter fuivant les regles de l'art. 

En été, la partie la plus liquide de la mucofité du 
nez fe diflipe par la chaleur, ce qui la rend plus 
épaiffe. En hiver elle coule naturellement & eft 
claire comme des larmes, qui la délayent & qui la 
difpofent á fes excrétions; car les larmes coulent 
dans le nez par le canal nazal, que Salomón Alberti 
a le premier décrit. 

Nous venons de voir que le principal ufage de la 
membrana.pituitaire eft la filtration d'une liqueur lubri
que, fans goüt&fansodeur , qui feméle facilement 
avec l'eau, qui fe change en une efpece de plátre 
quand on la fait fecher, & qui rend la furface interne 
du nez fort glifíante. 

Si la membrane pituitaire eft parfemée de glandes 
& de vaiffeaux fanguins , pour filtrer la mucofité 
dont nous venons deparler; elle re9oit auífi, comme 
nous l'avons d i t , les nerfs olfañifs lubrifiés par 
cette mucofité. C'eft par les trous de Tos ethmoide 
que defeendent du cerveau ees filamens nerveux, 
qui áprés avoir pénétré les gaines que leur fournit la 
jdure-mere, vont fe répandre par toute l'étendue de 
la membrane fchneidéíienne, en fuivent tous les re-
pl is , & produifent la fenfation que nous nommons 
odorat. VoyeiODOKAt. (2?./ .) 

P ITUITE, f . f. {Médec.) Toute humeur amalfée 
dans quelque partie, qui y circule léntement, & qui 
eñ d'une couleur pá l e , opaque, ou tranfparente fans 
forcé, devenue liquide par un excés de chaleur, & 
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par les fon&loñs vitales dont le ralentiíTement, lui a 
doriñé ñaiíTánce, incapable d'acquérir de la concref-
cibilité á l'approche du fen, s'appelle pituite. 

Elle eft produite I o . par les alimens muqueux, 
glutiñeüX, farineux , qui n'ont point été aflez divifés, 
par le défaut de faponacité dans les humeurs, & la foi-
bleffe des fon£tions vitales; 20, par la mucofité des 
humeurs des premieres voies; 3 0. par celles qui font 
gélátiñeufes, mucilagineufes, albumineufes, & par 
lagraifíe elle-méme dont le caraftere a dégénéré par 
le défaut d'exercice du corps. 

Lz pituite eft encoré produite par fa difpofition na-
fitfeHe á dégénérer, laquelle doitfa naiffance & fon 
accrÓiíTémént au défaut d'humeurs favonneufes , 
dans les premieres voies, au ralentiflement d'adion 
dé Tórgane du chyle, ala diminution dé la circula-
tion du fang, & á la foibleífe des poumons , au relá-
chement des folides, á Un fommeil trop long, a u r c 
pos exceífif du corps, á la triftefle de l'efprit, aux 
inquietudes, á une trop grande application; elle at-
taque les vieillards & les enfans dans l'hiver ; elle at-
taque aulfi ceux qui habitent des lieux hvunides & 
froids , qui font malades depuis long-tems, &c fujets 
á de fréquentes hémorrhagies. 

La pituite retenue long-tems dans le cotps, ou 10. 
elle devient d'abord liquide fans acrimonie, lorfqu'on 
l'appelle limphe ; ou, en fecond lien , elle devient l i 
quide avec acrimonie , on la nomme alors pituite fa-
lée ou humeür catharreufe ; ou troifiemement enfin , 
elle acquiert une concrefcibiiité vitreufe, gypfeufe , 
8¿ devient une matiere écrouelleufe, avec ou fans 
acrimonie. 

Lorfque la pituite conferve fa qualité ordinaire , 
elle diminue la circulation, elle engendre des tu-
meurs molles, froides, le froid, la paleur, la laffi-
tude, le ralentiflement du pouls, la laxité, la para-
lyfie, la foibleífe, l'excrétion d'humeurspituiteufes , 
la diminution d'urine quelquefois palé, quelquefois 
vifqueufe, la difficulté de reípirer fur-tout aprés qu'on 
a mis en affion les mufcles du corps, des ftagnations 
fréquentes fuivies d'obftruftion. Ces accidens varient 
fuivant qu'une partie eft plus ou moins a t taquéé; i l 
en arrive un grand nombre d'autres aprés leur méta-
morphofe. 

I I faut éviter les caufes rapportées ci-deflus; faire 
ufagé d'alimens fermentés & áflaifonnés; habiter des 
heuxfecs, expofés aufoleil, élevés &c fablonneux; 
exercer le corps par de fréquentes promenadesápié , 
á cheval, en voitures rudes , & fe faire des fridions. 
I I convient de recourir á des remedes échauftans, aro-
matiques, ftimulans, excitans , réfineux, faponacés, 
alkalins, fíxes & volatils; aprés que la pituite a perdit 
fa qualité naturelle, i l faut varier la Cure fuivant la 
différencedes changemens quiarrivent. (Z) , / . ) 

PITUITE desyeux, ( Médec. ) c'eft une vieille flu
xión qui rend les yeux tendres, chaflíeux & rouges, 
& qui a obligé les anciens á tenter toutes fortes de 
remedes pour fe délivrer de cette maladie; Hippo-
crate propofe dans fes ouvrages divers moyens pour 
la guerir, & entí'autres les canteres & les incifions á 
la tete. Celfe traite auífi de la pituite des yeux avec 
beaucoup d'exaftitude. I I la regarde comme la vraie 
caufe de la chafl ie ,& la nomme pituita oculorum ̂  
l . F I I . c. vij.fecí. ¡5. 

Ce paflage fert á expliquer un vers d'Horace, qui 
eft á la fin d'une de fes épitres á Mécenas: 

Ad funtmum fapiens uno minar ex Jove , dives 9 
Líber , honoratus , pulcker, rex denique regutñ., 
Pmcipue fanus, nijí eítm pituita molejia eji. 

La pituite dont i l veut parler eft celle qui tombe 
fiu* les yeux. Ainfi l'on doit traduire le dernier vers; 
« enfin le fage fe porte toujours bien , pourvu qu'ii. 
» ne folt pas attaqué d'une chalfie facheufe ». 
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Horace r aprés avoir fait l'éloge des philofophes 

ftoiciens du nombre defquels i l fe met, & aprés ávpif 
dit ou'üs ibuíííent de tous les biens que Ton peut fou-
líaitér, fur-tout de la fanté qui eft un des plus grands , 
ajoute qu'eile ne leur manque pas non plus; á-.moins , 
d i t - i l , qu'ils ne foient chaíüeux , comme je le fuis. 
Cette conclufion eíl autant pour faire firé Mecenas i 
que pour tourner en ridicule les Stoiciens qui íbute-
noient que rien ne devoit troubler leür bonheur. 
(Z>. / . ) 

P I T U L A N I , ( Geog. anc. ) peuples d'Itaíie, dans 
rUmbne. Pline, / . / / / . c. xtv. qui les met dans la fi-
xieme región de l'Italie, les partage en deux peuples, 
dont les Uns étoient furnommés Pifuefíes, & les au-
tres Mergenüni. Laville de Pitidum n'étoit pas dans 
leur pays, car Pline la place dans la premiere región. 
{ D . J . ) 

P I T l / L U M , ( Géog. anc. ) ville d'Itaíie, dans le 
Laúum. Elle eftrangée par Pline, / / / / . c. v. au nom
bre des principales villes du pays. ( D . J . ) 
' PITYEJÁ , ( Géog. anc.) ville de laTroade, dans 
le Pityuñte au territoire de Parium, felón Strábon , 
/. X I I I . p. 688. qui dit qu'au-deíriis de ceíte ville i l y 
avoit une montagne qui portoit une grande quantité 
de pins. II ajoute que Pitje/a éíoit íituée entre Pariurrí 
& Priapus. 

1°. Pityeja eft encoré le nom d'une ile de la mer 
Adriatlque fur la cote de la Liburnie. ( D . J . ) 

PITYLISMA, ( Gymnajliq. median.) efpece d'e-
xercice que les anciens medecins prefcrivoient com
me utile dans certaines maladies chroniques. Cet 
exercice coníiíloit á marcher fur la pointe des pies , 
entenant les niains élevées par-deffus la. tete, & les' 
agitant en différensfens avec beaucoup de víteíle; le 
malade deToitfe promener ainfi, auíli long-tems que 
fes forces le lui permettoient. ( i ) . / . ) 

PITYTES, ( Hifl. nat. ) nom dont on s'eft fervi 
pourdéligner du bois de pin pétrifié. 

P I T Y i / S , ( Géog. anc. ) ville fur le Pont-Euxin. 
Arrien , / . peripl.p. 18. la met á trois cens cinquanté 
ftades de Diofcuriade: i l la donne pour la borne de 
Pempire romain de ce coté-lá, ce qui eft confirmé 
par le téraoignage de Suidas. Pline, /. F l . c. v. con-
noitaufli dans ees quartiers une ville nommée P̂WKÍ , 
& i l dit qu'eile fut minee par les Henochii. ( Z). / . ) 

P I T Y l / S S \ E , ( Géog. anc.') íles d'Efpagne; dans 
la mer Méditerranée. Les anciens ne comptoient que 
deux iles Baleares, favoir celles que nous appeílons 
aujourd'hui Majorqut & Minorquz. lis comprenoient 
íbus le nom de Pityufes , les deux autres iles qu'on 
appelle Yvica & Frumentara. 

Le nom de Pityufes leur avoit été donné a caufe 
des pins qui s'y trouvoienten quantité. Aujourd'hui 
on ne s'arréte plus á cette diftindion , & í'on com-
prend toutes ees iles fous le nom de Baleares, depuis' 
qu'elles ont fait un royanme á part fous l'empire des 
Maures. ( Z>. / . ) 

PIVERT, vojei PIC-VERD. 
PIVOINE, f. f. pceonia , {Hijl. nat. Bot.) gente de 

plante á fleur en rofe, compoíee de plufieurs pétales 
difpofés en rond. Lepiftiliort du cálice qui eft formé 
de plufieurs feuilles, & i l devient dans lafuite unfruit 
compofé de plufieurs cornes, minies en une forte de 
tete &courbées en-deflbus ; ees cornes font couver-
tes ordinairement de duvet, elles s'ouvrent dans leur 
longueur , & elles renferment des femences prefque 
rondes. Tournefort, infi. reí herb. ^oje^-PLANTE. 

Cette plante nait d'une feule graine ainfi que les 
plantesmonocotylédones. Sa racine eft épaiffe & tu-
béreufe; fon cálice eft formé de.plufieurs pieces ; fa 
fleur eft en rofe, fort large, pólipétale, & garnie d'un 
grand nombre d'étamines. Sonfruit eft compofé d'u
ne multitude de filiques recourbées dont le nombre 
VL < é í pas fixe. Ces filiques revetent la forme d'une 
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come, font.garnies de duvet, & entr'ouvertes Ion* 
gltudinalement; fafemence eft ordinairement íphéñ-
que, & renferme une petite amande. 

Entre les vingt-delix efpéces de pivoi'ne que compte 
Tournefort , nous décriroñs féulement l a / i v o / ^ 
mále comvnxxne ,pxo72Ía folio nigricahie fplendido, ques 
mas;C. B . P. ¿ z j , I , R. H. 273 • eñ añglols, í& tóm* 
mon' male-piony. 

Elle a plufieurs diviñons branchues ; fes feuilles 
font longues , rondes , d'un verd bnin , luifantes, 
attachées á de longs pédicules ; fes fleurs naiífent aux 
íommets des tiges , larges , ampies, á plufieurs pé^ 
tales difpofés en rofe , tahtót purpurinés , tantót in-
carnates ; elles fonf folitenues par un cálice á'plu
fieurs pieces , & ont au. mllieu plufieurs-étaniines 
purpurinés qui portent des fommets fafranés. Quand 
les fleurs font tombées, i l leur fuccede des fruits con> 
pofés de plufieurs cornets blancs , velus, feíuifans, 
recourbés en en-bas ; ils s'ouvrent longitudinales 
ment en murifíant, & láiffent voir une íuité de fe-
menees prefque rondes, rouges au cóúimencément, 
¿nfuite d'un bleu obfeur , & eníín noires. Sa raciné 
eft compofée d'un grand nombré de tubetcules, les 
Uns ronds ,.les autres larges , attaches par des fila-
mens au tubercule principal. Cette plante fleurit en 
Avr i l &:,en Mai ; on la cultive auíli dáns iios jardins. 

Lapiyoine commune femelle,/iEo/2ÍíZ communis vet 
famina, C. B. P . J 23. I . R. H. ne differe de la 
pivoine-male que par fes feuilles , qui font plus gran
des & plus larges, & par fes femences qui font pliisl 
petites. 

La/woi/zepaflepour bíenfaifante dahs les aíFeftions 
desnerfs, & les maladies hyftériques. On en tire 
dans les boutiquesune eailfimple, une eau compofée, 
&. un fyrop fimple ou compofé de ees fleurs. 

PIVOINE, (Mac. méd.ypivoine rcAle tk. pivo'me 
fémelle. On ne fe|fert preíqüe en Médécine que de' 
la. pivoine male. On emploie princlpalement fes ra-
cines , quelquefois fes femences, trés-rarement fes 
fleurs. 

La pivoine tient le premier rang parml les plantes 
anti-épileptiques, anti-fpafmodiques, cépbaliques, 
riervines: c'eft un des plus anciens remedes de la Mé
décine. Homere rapporte dans le cinquietúe livre da 
fon odyffée, qu'on croyoit qu'eile avoit été nommég 
pceonia du nom de .PÍEO/Z, anclen médecin qui em-
ploya cette plante púur guérir Pluton d'une bleíTure 
que lui avoit fait Hercule. Tous les Pharmacoíogiftés 
poftérieurs á Gallen ne manquent pas de rápporter 
une.fameufe experience de cet auteur, qui affure que 
cette racine étant portee en amulette par un enfant 
fujet a l'épilepfie, préfervoit cet enfant des ácces de 
ce mal, d'une maniere fi remarquable que ramulette 
étant tombée par. hazard , l'enfant fut faifi fur le 
champ de mouvemens convulfifs qui ne fe diffipe-
rent qu'en remettant l'amulette á fa place; qu'il réi-" 
téra cette experience á deffein avec le méme fuccés, 
& qu'enfin ayant fufpendu au col de cet enfant un 
plus grand morceau de racine fraiche, l'ayant con-
venablement renouvellée, &c. l'enfant avoit été ra-' 
dicalement guéri. Montanus, Fernel & quelques au
tres auteurs graves prétendent avoir répété l'expé-
rience de Gallen avec le méme fuccés, & quelques 
autres á qui cette expérience n'a pas réuffi, ont 
mieux aimé imaginer des raifons de ees fuccés coii-
traires, que de le refufer á l'autorité de Gallen, & 
parmi ces raifons on en trouve de fort bizarres , par 
exemple, celle de Gafpar Hoffman qui foup^onne' 
que la vértu de la racine qu'erfiploya Galieñ, ne lui 
étoit pas propre ou naturelle, mais qu'eile l'avoit 
acquife par enchantement,par l'opération dü diable. 
D'un autre cóté , Sylvius plus philofophe , & par 
conféquent plus digne d'en étre cru que tous ces au
teurs , affvtfe qu'il a trés-foutent fait prendrs la « a ' 
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iciiie & les femeñces de pivoine-}íans en avoír obfervé 
des efFets bien merveiileux. 
. La racine de pivoine entre ponftant dans la plúpart 

des compoíitions tant officinales que magiíiral-es que 
Ton empioie le plus communement contre fépilepfie, 
la paralyíie, les vertiges, les tremblemens des mem-
feres , rinciibe,«la manie, &c. On donne la racine en 
•poudre depuis un gros jufqu'á deux, & en décoftion, 
á la dofe de demi-once lorfqu'elle eft feche, & de 
deux onces lorfqu'elle eft fr ai che. Les femencespeu-
vent s'ordonner dans les decoftionsála dofe de deux 
gros jufqu'á d^mi-once. On peut les faire prendre 
auffi entieres & mondées de leur écorce jufqu'au 
nombre de vingt ou trente; mais on donne rarement 
ees fubílances íeules; on les preferit plus communé-
inent dans les bouillons, les tifanes & les poudres 
compofées. 

On fak -avec les fleurs de la pivoine femelle une 
conferve qui eft peu ufitée, & une eau diftillée qui 
n'eft bonne á rien. 

La racine de la pivoine mále entre dans l'eau géné^-
r-ale, l'eau épileptique, le firop d'armoife & les ta-
blettes appellées des raciaes de pivoine. La racine & 
la femence dans la poudre de guttete & la poudre 
anti-fpafmodique. ( ¿ ) 

PIVOINE , / ^ j y ^ B O U V R E U I L . 
P I V O T , f. m. ( urme de Méchanique. ) on nomme 

ainíi ce fur quoi tourne ordinairementunmorceaude 
jnetal dont le bout eft arrondi en pointe, pour tour-
ner íacilement dans une viróle. ( Z>. / . ) 

PivOT , f. m. ( Archit. ) morceau de fer ou de 
bronze , qui étant arrondi á l'extrémité, & attaché 
au ventad d'une porte, entre par le bas dans une cra-
paudine, & par le haut dans une femelle, pour le 
faire tourner verticaiement. 

C'eftlameilleure maniere de fufpendre les portes, 
comme on peut le remarquer á celles du Panthéon , 
á Rome, qui foní de bronze , & dont les ventaux , 
chacun de vingt-trois pies de haut fur fept de large , 
n'ayant pas lurplombé depuis le íiecle d'Augufte 
qu'elies íubfiftent, s'ouvrent & fe ferment avec au-
tant de facilité qu'une fimple porte cochere. 

P ivo T S , ( Hodogerie.) ce font les parties des 
axes qui portent les mobilés ou roues, par le moyen 
defquels elles font fupportées pour recevoir le mou-
vement de rotation que la forcé motrice leur com-
munique. 

Forcé motrice dans l'Horlogerie, eft la puiffance qui 
anime les pendules & les montres. Elle eft de deux 
fortes: la pefanteur & l'élafticité. L'on fe fert de la 
premierc, par le.moyen d'un poids qu'on applique 
aux grandes pendules: de la feconde, par un reffbrt 
qui tient lieu de poids , & qu'on applique aux peti-
tes pendules & dans toutes íes montres. ^oye[ ARC 
DE LEVÉE , oíi vous verrez comme fe mefure la forcé 
motrice dans les pendules & dans les montres. 

11 faut done que les pivots ayent une forcé fuffi-
fante pour réfifter á cette forcé, & cependant pro-
portionnelle á l'eíFort qu'lls re9oivent, pour qu'ils 
ne ploient ni ne rompent, en recevant le mouve-
ment. 

Gomme les pivots fontprefles par la forcé qui leur 
eft appliquée, i l réfulte qu'ils éprouvent la méme 
réíiftance que le frottement caufe dans tous les corps 
appliqués les uns contre les autres , pour leur com-
tnuniquerlemouvement, avec cette différence néan-
moins , que pour les pivots l'on peut diminuer leur 
frottement fans rien diminuer de la preííion. Mais 
comme l'on ne connoit prefque rien de pofitif fur la 
nature des frottemens ( ^iye^ FROTTEMENT, Hor-
logerie ) , nous nous conténterons done de rapjíorter 
dans cet arricie les expériences que nous avons faites, 
non pour déterminer une loi fur le frottement pr i -
mitif, mais feulement relatif i c'eft-á-dire, le rapport 
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des frottemens par une méme preífion fur áespivots 
de différens diametres. ( Foyei MACHINE,I&C. ) L'on 
Voit par ees expériences que le frottement des pivots 
de difféfens diametres leur eft paffaitement propor-
tionnel; par exemple, que des pivots doubles ou t r i 
ples, &c. ont leui- frottement double ou triple, &c. 

Horlogerie. premiere Planche A* Machine aplujiturs 
ufas^' l0- A faire des expériences fur le frottement 
des/woM, relatívement á leur diametres. 

2o. A faire marcher les montres dans toutes for
tes de poíitions. 

3 o. A porter uneboxtíTole dont l'aiguille eft foute-
nue par deux pivots extrémement déliés. 

Premiere figure,]a machine vue en déííus, le cercle 
M Z eft un miroir qui tient aü moyen de trois vis 
V W . P P P fonttfois pitons qui ferventá recevoir 
une main M fig. z , qui au moyen de trois entailles 
E E E y s'ajufte avec les trois pitons i0 P P t . 
Cette main eft faite pour teñir un mouvement de 
montre, ou de répétition , & le miroir M I fert á 
voir marcher le balancier, lorfqu'il eft en deflbus-. 

Laj%. j eft une boulfoíe qui n'a rien d'étrangef 
que fon aiguille, qui au lieu d'étre portee par un 
leul pivot, l'eft par deux extrémement déliés ;enforte 
qu'ils-n'ont pour diametres que la 36*. partie d'une 
ligne. L'avantage de cette fufpenfion par deux pivots, 
c'eft de fupprimer tous ees mouvemens étrangers ait 
courant magnétique que prennent les aiguilles á un 
feul pivot, par exemple •, ce mouvement ofcillatoire 
qu'elies prennent de haut en bas dans le plan verti
cal , au lieu que par ees deux pivots l'aiguille ne peut 
que tourner régulierement, fans faire des ofcillations. 

Fig. I A B C D E F , méchanique vue ci-deflbus, 
avec laquelle on peut fubftituer piufieurs baianciers. 

D D , plaque divifée. 
E E , autre plaque divifée. 
S S , fpiral. Foyei HORLOGE, lí.Planche A fig. 1 ^ 

oíi cette méme méchanique eft vue en face. 
C C, balancier concentrique á la plaque D D 

divifée. 
• ' E E , autre plaque divifée portée par le pitón A. 

S R, lame élaftique dont l'extrémité R agit fur uri 
trés-petit levier perpendiculaire á l'axe du balancier. 

P P eft un íil que l'on tire en faifant décrire á la 
lame élaftique un arc quelconque. Si l'on Vient á lá-
cher ce fíl, l'extrémité R rencontre en paffant un pe* 
tit bras de levier placé á cet effet fur l'axe du balan
cier , & par le moyen de ce choc le mouvement fe 
communique au balancier. 

Mais comme le balancier porte un fpiral S S , il 
fuit qu'il fait prendre á Ion refíbrt fpiral alternative-
ment un état forcé de contraélion, de de dilatation ^ 
en faifant faire par fon élafticité uncertain nombre de 
vibrations, avant que des^arréter. Le nombre ¿cTé-
tendue de ees vibrations eft d'autant plus grand que 
les pivots de l'arbre du balancier font plus petits, 6£ 
que la tenfion de la petite lame 5 i? eft plus grande.. 
C'eft pour mefurer ees deux chofes , qu'on a placé 
ees deux plaques divifées D D 8c E E . 

1 2 3 4 , différens arbres dont les pivots different 
en diametres, 6c qui s'ajuftent á frottement dans des 
canons qui font rivés au balancier, pour les fubftituer 
aifément, quand«on varié les expériences. 

X X , deux reflbrts fpiraux de différentes forces ^ 
qui s'ajuftent fur tous les axes. 

P P, pitons qui fe placent á frottement fur le poi> 
te-pivot & qui refoit dans un trou l'extrémité 
extérieure du refíbrt fpiral i " 5 , & l'autre extremite 
intérieure fe fixe fur l'axe du balancier. 

A l'áfpefl: de la figure , on voit que la machine eft 
fupportée par un pié Q Q qui a un mouvement de 
genou en G , pour donner l'inclinaifon qu'on vou-
dra, que le quart de cercle L L fert á meíurer les de-
grés d'inclinaifons que peut prendre le plan H H i 

P P p p % 
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<jue ce meme quart de eercle L L efl: ajuífté fur ce 
pié áfrottement, pour pouvoir le tourner autour du 
plan H H . 

K eít une viróle fiir laquelle eñ fixé le quart de 
cercle L L , par le moyen de la vis M ; & la vis jVfert 
á fixer la viróle K fur la tige O O qui tient par un 
ecrou Z , fous Fentablement du pié Q ( ) . 

Entre ees trois piés efl placée la bouffole B vue 
du profil. 

Horloger'u. I I I Planche.A, la meme machine qui , 
au lieu de préíenter les balanciers & les plaques di-
viíees en face, comme dans ia precedente Planche, 
les préfente ici de profil. 

a,balancierplein. 
Fig. 3 , un globe plein. 
Fig. 4 , boéte féparée qui appartíent au genou 

du pié. 
S S , fpiral MMy i^Fporte-pivot de Taxe du ba-

lancier. 
X , axe du balancier. . -
D D , C C , plaques divlfées. 
¿i A , pitón qui porte la lame élaftique. 
P P P) pitons auxquels s'ajufte la main. 
i L , quarfde cercle divifé. 
Horlogerie , Pl. I F . A , fig, i. méme machine vue 

avec la main en place qui tient un mouvement de 
montre, & le balancier qui efl réíléchi par la glace 
M I . 

Fig. a. j . deux balanciers. 
Horlogerie, Pl. F . A,fig. i. méme machine vue en-

deffous. 
Fig, 2. efl un compás k mefurer le diametre des 

pivots : les branches ou rayons A B font au rayón 
A P comme 12 efl á 1; enforte que l'ouverture B 
C B étant d un pouce, l'ouverture P C P fera d'une 
ligne. 

K K efl une vis pour ouvrir & fermer infenfi-
blement le compás lorfqu'on a de trés-peti ts/wow, 

jufle par ia petite ouverture p c p. 
tre ouverture fur un poüce diviíe en ligues &; par-
ties de l igné, & j 'ai trouvé un tiers de ligne d'ouver-
ture; ce qui m'a fait conclure que mes pivots n'a-
voient pour diametre que la trente-fixieme partie 
d'une ligne; & c ' e f l , je crois, le dernier terme au-
quel i l foit pofíible de réduire le diametre des pivots, 

Voici les principalés expériences qui m'ont fervi á 
déterminer le frottement des pivots en raifon de leur 
diametre. 

Rcprenant la / / . Pl , A . foit place le balancier C C , 
avec fon fpiral 5 5 , je fais décrire avec la main un 
certain are au balancier; mais comme l'axe du balan
cier porte un reflbrt fpiral dont l'extrémité intérieure 
efl fixée fur cet axe, & l'autre extrémité extérieure 
efl íixée par un pitón fur le por te- /woí , i l fuit qu'on 
ne fauroitfaire décrire un are au balancier que le Ipi-
tal ne prenne un état forcé de contradion ou de d i -
latation. Si Pon vient á abandonner ee balancier a 
cette forcé de contrañion & de dilatation du fpiral, 
la réaflion de fon élaflicité agiffant alors, fera faire 
alternativement im certain nombre de vibraticns 
avant que d'étre épuifés , & les ares diminueront 
continuellement jufqu'á ce qu'ils s'arrétent. 

J'ai compté exaftement le nombre des vibrations 
du balancier de 1 o degrés en 10 degrés de tenfion du 
refíbrt fpiral jufqu'á 360, & j 'ai trouvé que le nom
bre des vibrations étoit fenfiblement proportionnel 
aux degrés de tenfion que je donnois au reflbrt fpi-
l a l j car pour 60 degrés de tenfion , le balancier fai-

foit 9 vibrations; pour 70 degres i l en faifoit 10 
pour 80il en faifoit 11 ;pour 90, i i ; p o u r 100, 13 , 
&c. J'ai cependant remarqué que le nombre des vi* 
brationsaugmentoitdáns une proportionun tant-foit-
peu moindre, en rapprochant des 360 degrés de ten
fion. 

11 J'ai répété ees expériences, l'axe du balancier 
étant horifontal, vertical, & fous diflérentes ineli-1 
naifons. 

J'ai fubflitué dlfférens arbres oíi les pivots font de 
diíFérens diametres dans un rapport donné. 

J'ai auffi fubflitué différens corps au balancier, 
comme plaque pleine, un globe plein, plufieurs ba
lanciers de différens diametres; enfin un balancier 
dont la maffe efl éloignée des pivots : tous ees diffé
rens corps étoient exaftement du méme poids pour 
avoir toujours fur les pivots la méme preffion, que je 
eonfidere ici comme la caufe unique des frottemens. 
Je me iuis aufli fouvent fervi de la lame élaflique 
pour eommuniquer le mouvement au balancier, en 
faifant enforte qu'elle firappát le petit levier plaeé fur 
l'axe du balancier, pour voi r la différence qu'il y 
avoit de eommuniquer le mouvemeut par un choc 
ou par un effort uniforme. 

Enfin dans tous ees différens cas, j ' a i toujours 
trouvé le nombre des vibrationsfenfiblement propor
tionnel aux degrés de tenfion que je donnois a la 
petite lame. 

De ees premieres expériences , i l réfulte que la 
forcé exprimée par les différens degrés de tenfion 
que je donne au reflbrt fpiral, doit étre prife pour 
une puifíance a£Hve, qui fert á vaincre non-feule-
ment l'inertie au balancier, mais encoré la réfiflance 
qu'apporte au mouvement au balancier le frotte-" 
ment de ees pivots. Cela pofé , je vais rapporter les 
expériences qui peuvent enfin déterminer dans quel 
rapport efl cette réfiflance, fur des pivots de différens 
diametres , l'inertie des balanciers étant exañement 
lámeme. Ces pivots des arbres qui m'ont fervi dans 
mes expériences ont été mefurés fidélement avec le 
compás , Pl , F.fig. 1, 

IO. Le plus petit efl de - j de ligne de diametre. 
2o. Le moyen de de ligne de diametre. 
30. Le plus gros de-^- de ligne de diametre; en

forte qu'ils font entr'eux comme 1 , 5, & 9. 
Premiere expérienee avec le grand balancier, n0.1. 

Pivot, -jy de ligne. 
Le grand balancier de 41 ligues de diametre, pe-

fant 56 grains, & avec 360 degrés de tenfion du fpi
r a l , a fait cent vibrations avant que de s'arréter en 
220 fecondes de tems, l'axe étant horifontal; car je 
ne rapporterai pas toutes les expériences que j 'ai 
faites en tenant l'axe vertical incliné. I I fufHra de diré 
que la plus grande différence étoit du vertical á l'ho-
rifontal ; l'axe vertical faifoit prés d'un quart de v i* 
bration de plus que rhorifontal, & ce nombre dé 
vibrations étoit fenfiblement le méme par ees diffé
rens degrés d'inelinaifons de 10, 20, 30,40 ; ee 
n'étoit qu'aprés 45 & 50 degrés que le nombre des 
vibrations augmentoit, & toujours de plus en plus 
jufqu'á 90 degrés. 

Je.n'ai pas eru devoir rapporter ees expériences, 
paree que mon objet étoit de voir le nombre des v i 
brations par le vrai diametre des pivots, au lieu qué 
l'áxe étant vertical, le diametre du pivot qui porte , 
& par conféquent qui frotte, efl toujours moindre 
que le vrai diametre qui frotte lorfque l'axe efl hori
fontal , & Pon doit en fentir la raifon; c'efl qu'il efl 
impoífible de terminer le bout des pivots aflez bieii 
pour que le vrai diametre porte entiérement. 
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Tableau d'expériences fuivies avec differens balanciers, mals tous du polds dc 66 grains , ttvec le méme rejfc 

fpiral, par Un méme degré de tcnfion de ¿ S o degrés, l'axe étant honfontal, auquel faifubftitué des pivoís 1 
différens diameíres. 

de 

1er. Balancier de 4 1 lignes de díametre, de 

ae, Balancier de 20 lignes| de diamelre, de 

3e.Ealancier de 10 lignes | de dianietre, de 

4e. Balancíeí, un globe plein dc-3 lignes \ de 
idiametre, de 

. 5 ° . Balancier plein de a 1 lig. de diametre, de 

ó6̂  Balancier de 20 lignes de diametre, & 
dont la maíTe eft éloignée des pivots, de . . 

P O I D S 
du 

Balancier. 

grains* 

56.. 

56. 

56. 

i 

56. 

56. 

Remarque. I I faut favoir que dans toutes les expé-
iriences, lorfque l'axe étoit vertical, íupporte par le 
givot dont la maííe étoit au-deíTous du point d'appui, 
i l faifoit un plus grand nombre de vibrations ; ík au 
contraire, i l en faifoit moins dans la poíition op-
pofée. 

J'ai répété toutes ees expériences avec différens 
degres de tenfion des reíTorts fpiiraux de différentes 
ifbrces dans toutes les pofitions horifontales, verti
cales & inclinées, méme par différentes tempéra-
tures, j ' a i toujours vü le nombre des vibrations pro-
portionnel au degré de teníion & au diametre des pi
vots ; quoique le nombre des vibrations variát fui-
vant les circonftances, dans les mémes , elles gar-
doientfeníiblementl'uniformité des proportions avec 
le diametre des pivots: je dis feníiblement; car i l ne 
m'a pas été poílible de m'aíllirer de deux expériences 
parfaitement égales, malgrétous mesfoins. On pour-
roit done m'objefter que le nombre des vibrations 
que je rapporte dans cet exemple n'étant pas exa£le-
ment proportionnel au diametre des pivots, j 'ai peut-
jetre tort d'en conclure. 

Je réponds qu'outre que la différence efl trés-pe-
t i t e , c'eft que dans le grand nombre d'expériences 
que j 'ai faites, i l s'en ell fouvent trouvé qui appro-
choient plus exañement de cette proportion, Mais 
comme j 'ai eu deffein de rapporter l'expérience la 
piieux faite , fans égard l i elle ne cadroit pas parfai
tement avec la conclufion que j'en t i re , j 'ai du pré-
férer ceUe oíi j 'a i porté toute l'exaQitude dont je fuis 
capable, & que j ' a i lieu de préí'umer m'avoir le 
mieux réulE; car dans toutes ees expériences , i l fe 
írouve des degrés de délieafeíTe plus aifés á fentir 
qu'á décrire, & qu'on ne failit pás quand ón veut. 
Enfin i l faut remarquer que fur un grand nombre dé 
vibrations, une de plus ou de moins ne fait rien ; au 
lieu que dans un petit nombre , une de plus paroit 
étre un objet, ce qu'il faut bien diftinguer pour n'y 
pas avoir égard; parce que dans tous ees cas, lorí-
quéle balanciet appiroche Tinítant de s'arreter, un 

D E G R É S 
de 

Teníion. 

GROSSEUR N O M B R E 
des 

Pivots. 
des 

Vibrations 
ligues. 

36O. 

36O. 

36O. 

360. 

I 

360. 

360. 

IOO. . 
20. . 
l8. . 

136. . 
17- • 
7- • 

136. . 
16. » 

4- • 
52. . 
8. . 
3 i -

56. . 
15. . 
7- • 

134. . 
17. . 
7- • 

T E M s 
employé 

aux 
Vibrations. 

iecondc 

220. 
40.: . 
l6. 

40. 
17. 
7-

75-
8. 
3-

12. 
4-
1. 

12. 
6. 

145. 
l7-
7-

rien de caufe étrangere peut lui faire faire une vibra-
tion de plus ou de moins, fans égard á celle qui pre
cede. C'eft cet inftant de paffage du repos au mou-
vement qu'il faudroit iaiíir pour apprécier la vérita-
ble réfiftance qu'apporte le frottement dans la com-
munication ou la confervation du mouvement; mais 
mon objet n'a pas été de trouver la loi du frottement 
en lui-méme, cela eft trop difficile, pour ne pas diré 
impolíible (a) , mais feulement le rapport des frot-
temens relativement au diametre des pivots íiir lef-
quels ils agiffent. 

Je dis done que la forcé aftive qui communique le 
mouvement .au balancier , en le déterminant á faire 
un certainnombre de vibrations, n'éprouve d'autre 
réíiftance que l'inertie du balancier, plus le frotte
ment de ees pivots. Or íi les inertiés fonl les mémes , 
& qu'on vienne á varier le diametre des pivots, le 
hombre des vibrations variera auííi , mais en raiíbn 
inverfe proportionnelle au diametre des pivots, com
me i l eft aifá de le voir dans le tableau des expé
riences rapportées : done les frottemens des pivots 
font entr'eux comme leur diametre. {Anide deM, 
ROMILLY, Horloger.) 

P i v O T darbre, (Jardinage.) c'eft la partie la plus 
baffe du tronc d'un arbre , & des laquelle la rácine 
commence á fe fourcher. On appelle pivot ce qui refte 
d'un arbre lorfqu'on le fcie tout-á-l'entour pour en 
faire couler pendant queíque tems la feve avant qué 
de l'abattre, felón le confeil de Philibert Delorme. 

PIVOT , eft dans une fteur les petites parties qui 
en foutiennent les étamines. Dans un arbre c'eft le 
corps de fon pié. 

De pivot on a fait pivoter. 
PIVOT , les tmprimeurs appellentpivot l'extrémité 

inférieure de la vis de leur preffe, qui terminée en 

( a ) Peut-étre pourrai-je par la fuite découvrir queíqüé 
chofe de plus particulier fur cet objetj itiais comme cetté 
ñutiere eft ahondante & exige un tres-grand nombíe d'ex
périences , il vaut encoré mieux reflíchir glu$ exaíleaient 
que de fe précipiter. 
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'|)ointe bbtvife-, tombe perpendicnlairement & d'a-
plomb dans la grenouiUe, pour raifon de quoi i l eft 
a rmé de meme, c'eft-á-dire cFacier trempé á propos, 
ians quoi i l ne tarde pas á s'égrener. Fyjer G R E -
ÍJODILLE, A R B R E , Vis . foyei nos Pl. d'Impñmeric 
•& leur explic 

PIVOT , troijleme •chainc du dmguet dt fok; le pivot 
'eíl une chaíne perdue dans le droguet qui s'emboit 
ieaucoup plus que Íes autres chaínes. 

P I V O T , Foye^ le mot D R O G U E T , 6* Varúdc du 
ETOFFES A LA PETITE TIRE. 

PIVOTER, verb. neut. (/Wi/w^e.-) c'eíl poufíer 
ía principale racine droit & perpendiculairement en 
ierre. 

PIURA, {Gtog. mod?) ville de l'Amérique méri-
-dionale, auPérou dans l'audience de Quito, á 62 
iieues au mi di de Tumbez, & a u nord de Lima. C'efl: 
le premier établiflement que les Efpagnols ayent eu 
-dans le Perou, & dont Fran^ois Pizarro fít la décou-
veríe en 15 31. Laút. mérid. i . 3 o. / . ' ) 

PIZZIGHITONE, (Géog. mod.) petite ville d'Ita-
lie dans le Crémonols, avec un chateau vers les con-
fins du Crémafque,fur la petite riviere de Serio qui 
fe jette un peu au-deflbus dans TAdda. Ellefut prife 
fur l'empereur par les troupes alliées de France &: de 
Sardaigne en 173 3 ; mais on la rendit par le traite de 
paix. Cette place eft á 5 Iieues aunord-oueft de Cre-
mone, á8íud-oueft de Milán, & á 6 íud-eft de Lodi. 
Long. 27. / 6. lat. 4J. iz. . . 

. . . p L 
PLACAGE, f. m. {Menuif?) efpece de menuiferle 

«jui confifte á plaquer des morceaux de bois fur les 
snembrures ou panneaux, pour y pouffer des moulu-
res, & y tailler des ornemens qui n'ont pas pu étre 
élégis dans la méme piece, parce qu'ils ont été faits 
aprés coup: c'eft auííi le recouvrement de la menui-
ferie d'affemblage avec des bois durs &précieux col-
lés par feuilles. 

PLACAGE PAR COMPARTIMENT , (Ebéniflerie.) 
ce mot fe dit des ouvrages faits de diverfes feuilles ou 
bandesde différens bois précieux,,tres-minees, ap-
pliquées S>c collées fur des fonds bátis d'autres bois 
communs & órdinaires. 

Tous les maítres menuiíiers ont droit de travailler 
en placage. I I y en a néanmoins qu i , parce qu'ils ne 
font que de ees fortes d'ouvrages á compartiment, 
ibnt appellés menuijíers de placage, pour les diftinguer 
des autres que l'on nomme menuifurs cTaJfemblage. 

Outre les bois de diverfe nature que l'on emploie 
au placage, on fe fert aufli de i'écaille de tortue, de 
l ' ivoire, de l'étain & du cuivre; de ees deux derniers 
battus & réduits en tables t rés-plates ,& des autres 
-débités en feuilles trés-minces. 

L-on peut,pour ainfi diré, diftinguer comme deux 
fortes de placage; l'un qiñ eft le plus commun, ne 
•coníifte qu'en quelques compartimens de différens 
bois ; l'autre oíi i l y a beaucoup plus d'art, repré-
fente au naturel des fleurs, des oifeaux & d'autres 
chofes femblables: celui-ci s'appelle propremerit 
marqueteñe. On ne va parler dans cet article que du 
placage par compartiment. 

Le bois deftiné au placage fe debite avec la fcie á 
refendre, en feuilles environ d'une ligne d'épaiífeur. 
Pour le débiter, les btiches ou les planches, fuivant 
le bois qu'on emploie, fe mettent dans ce qu'on ap-
pelle la preffe a feier debout, dont on peut voir la def-
cription á Vartícle des preffes. Les feuilles fe coupent 
en bandes, &c fe contonrnent en diíFérentes figures 
conformes au delfein cpi'on s'eft propofé; & aprés 
que les joints en ont éte régulierement faits, & qu'el-
les ont été mifes d'épaiffeur & de largeur avec diffé
rens rabots propres á cet ufage, on les colla fur un 
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fond de bois bien fec avec de forte colle d'Angle-
terre. 

Quand toutes les feuilles font plaquees, jointes & 
collées, on les met dans une p r e ñ e , íi ce font de pe-
tits ouvrages; ou s'ils font grands, on les laiffe fur 
Fétabli, Seles ayant couverts par-deflus de quelque 
ais, ou morceau de planche proportlonné á l'ouvra-
ge, onles ferré avec des goberges, c'eft-á-dire avec 
des perches capables de faire un peu de reffort, dont 
un bout touche au plancher de la boutique, & l'autre 
porte fur l'ais qui couvre l'ouvrage. Afín d'affermir 
davantage les goberges & qu'elles ferrent pjus forte-
ment le placage, on les calle avec un morceau de bois 
taillé en coin. 

Aprés que la colle eftparfaitement feche, & qu'on 
a levé les goberges, oh acheve l'ouvrage , d'abord 
avec de peíits rabots dont le deffous du ílift eft garni 
d'une plaque de fer, & enfuite avec les outils qu'ils 
nomment racloirs, « 

Córame quelques-uns de ees rabots ont des dents 
á-peu-prés íémbables á celles des limes ou des truel-
Ies bretées, on les emploie plutót pour limer le pía-* 
cage que pour le raboter. . 

Les racloirs qui font des morceaux d'acier ou de 
fer bien acerés , bien tranchans & aíhités fur une 
pierre á huile, fervent á emporter les raies ou bre-
tures que les rabots ont laiífées. 

L'ouvrage raclé fe polit avec la pean de chien ma-
r i n , la cire, la broffe & le poliííbir de preffe, qui eft 
la derniere fa50n qu'on lui donne. Diñion. du Com, 
(Z>. / . ) ^ 

PLACARD, f. m. (Jurifprud.') figniííe ordinaire-
ment quelque chofe que l'on afEche publiquement. 

A la chancellerie 8c dans les greffes, on appelleun 
afte expédié en placard, celui qui eft écrit fur une 
feule feuille de papier ou parchemin non p loyée , & 
qui n'eft écrite qued'un cóté. 

On appelle aufli placarás les ordonnances des an-
ciens fouverains de Flandres & de Brabant. 

Ces placards font la plupart en flamand; i l y en a 
pourtant quelques-uns en franejois : i l y en a quatre 
volumes de ceux de Flandres, & autant de ceux de 
Brabant. Le confeil d'Artois a dans fon dépót des re-
giftres des placards. 

Ceux qui ont précédé la conquete, ou ceffion des 
places des refforts du parlement de Flandres, font 
obfervés á moins que le roi n'y ait dérogé depuis. 

Anfelme en a fait un répertoire , intitulé code bel-
gique, & un commentaire fur les placards les plus im-
portans,intitulé tribonian belgique. 

Zypasus, introducl. ad noút. juris belg. en rapport& 
plufieurs. I I di t , n. 6". que les placards n'obligent pas 
les fujets de chaqué province en particulier, s'ils n'y 
ont été fpécialement publiés. 

Le plus important de tous ces placards eft l'édit 
perpétuel des archiducs Albert &: Ifabelle, du 12 
Juillet 1611. Anfelme l'a commenté, & Romilius a 
fait un commentaire fur l'article neuf feulement. 
Voye{ Vinflit. au dr. belgique de Ghe-wiet. {A ) 

PLACARD , {AJ¡¡icht d'Hollande.') ce mot fe dit en 
Hollande des aftiches par lefquelles on rend publi
ques les réfolutions & ordonnances des états-géné-
raux des Provinces-unies, foit póur le gouverne-
ment, foit pour la pólice, foit pour le commerce. 

PLACARD , (^rcAií.) c'eft une décoration* de porte 
d'appartement en bois, en pierre ou en marbre, com-
pofée d'un chambranle couronné de fa frife ou gorge , 
& de fa corniche portée quelquefois fur des con-
íbles. 

On donne encoré le nom de placard au revéte-
ment d'une porte de menuiferie, garnie de fes ven-
taux. 

Placard ceiniré, c'eft un placard dont le plan eft 
curviligne3 comme une arcade ,.une porte ronde, qui 
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ÍCÍ'Í par conféquent dans les lalíoñs & veftibüíes. 
ronds. On voit de ees placards dans le porehe ou tam-
bour de nienuiferie de l'églife des peres Ghartreuxá 
iParis. . .,. . 

Placard doubk, placard qld dans une baie dé porté 
eíl r'épété devant & derriere, avec embrafure entre 
deux, fur répaiíieur d'un rnur ou d'une cloilon. 

Placard fiint, placard qui ne fert que de lambris j 
pour faire íymmétrie avec une porte parallele ou op-
pofée. Daviler. {D . •/,) 

PLACARD , s'entend dans l'uíags de Vlmprimmt ^ 
de ees ouvrages imprimes dans toute l'étendue du 
papier, & qui n'ont aueun format decide. íl arrive 
méme qu'un placard eíl eompofé de plulieurs feuilles 
de papier collée? enfemble , apres avoir ete impri-
jnées íeparément; quand la forme :en plomb eft trop 
coníidérable pour teñir fur la preíte, le placard ne 
s'imprime que d'un eóté pour pouvoir le coller fur le 
nuir. I I ne diírere de Taffiebe ^ qu'en ce que Taffiche 
ne eontient au plus qu'une feuille de papier ^ elle 
s'imprime méme fur une demie, & fur un quart de 
feuille. 

PLACE , LIÉU , ENDROIT , ( Synonym.) lieú 
marque un total d'efpaee ; endroit n'indique propre-
ifient que la partie d'un efpaee plus etenda; place in-
finue une idee .d?ordre & d'arrangement. Ainfi l'on 
dit le lieu de l'babitation; Vendroit d'un livre cité; la 
place d'un conviv e, ou de quelqu'un qui a féanee dans 
une aíTemblee. 

On eíl dans le lieú, on cherche Vendroit, on oecu-
jbe la place. , , • : . ; 

Paris eíl le üeu¿Q toute laFrance le plus agréable; 
íes efpions vont dans tous les endroits de la ville les 
premieres places na font pas toujours les plus com-
ínodcs. 

íl faut, tant qu'on peut, jjréférer les lieiix fains, 
Igs^n^/ww connus, & les places convenables. Girard. 

Le motplace a un grand nombre d'aeceptions diíFe-
fentes: on dit la plaine S. Denis feroit une belle place 
pour donner baíaille; e'eíl en- greve que fe font leŝ  
exécutions , j'évite de paffer par eette place; i l a eu 
la maifon pour rien, car il.n'a.píiyé que la place; 
yous n'aurez pas affez de j » / ^ pour le monde que 
vous vous propdfez de reeevoir; vous n'aurez pas de 
place au ferriioñ fi on ne vous la retient; je ne vou-
drois pas étfe á la place de cethomme qu'on loue 
tant; i l eíl reíté mortfurlaplace; ilaura place dans 
l'hiíloife; la/jAzce e í lbonne , elle tieñdra long-tems; 
l'étapier a tant de places á fournir par compagnie; ne 
preñez pas la place d'honneur,fi vous n'avez un titre 
qui vous la décerne; le inepris a pris la place de l'ef-
t ime; dans ee monde tout eíl á íá place, on ne con-
coit pas qu'il en puiífe étre autrement; i l oceupe une 
belle place; combien ees eífets valent-ils fur la place? 
la. place de Lyon eíl une des meilleures de Franee; on 
l'afubrogé en lieu & place du titulaire, (S-c. 

PLACE, (jurifprud?) ce terme a dans eette matiere 
pluíieur's fignifíeations diíFérentes. 

Place fe prend fouvent pour le lieu oü l'on fiege 
dans un tribunal ou autre aífemblée. 

Quelquefois place fe prend pour le rang, ou pour 
la dignité méme de celui qui oceupe, comme la place 
de chancelier, eelle de premier préíident. 

On entend auííi par le terme de place certains états 
&C offices qui ne font point vénaux, comme la place 
de confeiller d'éíat. 

P/tíce íignifie quelqüefoisunterrein vain&vague^ 
comme une place á batir , une place qui eíl ordinaire-
ment en pafcage^ 

On appelle place publique, eelle qui eíl deíiinée 
pour l'uíage public, comme font les marches , ou 
comme les places de décoration & celles deílinées 
pour les réjouiíTances publiques^ 6¿ pour les exeeu-ÍÍOÍÍS de j ü H f i 
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Oh áp'pelie e n c o r é place ̂  un cértairi efpacé de irer-
leift oh des marchands & débitans éipofent leurs 
marchandifes,eomme foht les Boulahgers &les mar-
cbandes de poiílbn & de légumes dans les marehés ^ 
Ces places dépendent la plupart du domaine; en quel" 
ques marehés i l y en a qui dépendent des feigneurs 
hauts juíliciers. 

On dit auffi une place de barbier ¿ e'eíl-á-dire l'e-
tat de barbier; ces places ne font point des offices. 

Les places monaehales font les lieux deílinés á l o -
ger & entreíenir un certain nombre de religieux: ees 
places ne font point des bénéíkes; mais quand Urt 
monaílere eft fondé pour tant de religieux, le ehapi--
tre général peut obliger ce monaílere de reeevoir. 
des religieux á proportion- du nombre qü'il y a dé 
places vacantes, foyei COUVENT , MONASTERE^ 
RELIGIEUX. (.-^) 

PLACE , f . f . {Jrckit.) eípace de figuré fégulieré 
ou irréguliere , deíliné pour batir : on Tapelloit an-
cienneinent parterre. 

Place publique, grande place découverte, éntoüréé 
de bátimens , pour la magnifieence d'une vilie; com
me les places de Vendóme, Royale, des Viftoires á 
Paris ; de Bellecourt, á L y o n ; de S. Charles, á Tu-
r i n , &c. ou pour rutilité,telíe qu'une halle, un mar
ché ; ainfi,par exemplé , que la place Navonne , á 
Romc; 

On proportionne la grandéür des placespuMiquési,' 
pour ce dérnier ufagé, au nombre des habitans d'uné 
ville , afin qu'elle ne íbit pas trop petite l i beaucoup 
de perfónnes y ont afFaire, 011 qu'elle ne paroiíTe pas 
trop vaíle fi la ville n'eíl pas beaucoup peuplée; 

Les places publiques des Grees font quarrées, Se íf* 
y a au-tour de doubles portiques, dont les colonnes-
íérrées les unes contre les autres, foutiennent des ar-
ehitraves de pierreoude rriárbre, avec des' galeries 
au-deíTus, C'eíl fur ees galéries, & dans ees porti
ques que fe pla^olent les fpeftateurs pour voir la 
combat des gladiateurs qu'on donnoit autrefois dans 
ces places: Daviler. (Z). / . ) 

PLACE , en terme de guerre, eíl uri thot générique j 
qui fignifie toutes fortes de fortereífes oü l'on peut 
fe défendre. Fbye^ FORTERESSE. 

En ce feris l'on peut diré que e'eíl un lieu telle-
ment diíjpofé j que les parties qui l'entourent fe dé-
fendent Scfe flanquent mutuellement. Foye^ FORT. 
& FORTIFICATION. 

Place forte o \ i place fortifiee , eíl un lieu flanqué & 
couvert de.baílions. Voye^ BASTIÓN & FORTE-
R E S S E ; 

Plací réguliere, eíl eelle dont les angles, les eótés ^ 
les baílions , & les autrés parties font égales. Elle 
prend ordinairement fon nom du nombre de fes an
gles ; on l'appelle un pentagone , un hexagone i tfc. 
Koye^ PENTAGONE, HEXAGONE, &C. Voyei_ au(JÍ 
RÉGULIER. Palmanovnbátie par les Vénitiens, eíl 
un dodécagone. Foye^ DODÉGAGONE. 

Une place irréguliere, eíl eelle dont les eótés & les 
angles íbnt inégaují. ^oye^ FORTIFICATION IRRÉ
GULIERE. 

Place d''armes , en fortificatiort , e'eíl une placé-
forte, choiue pour étre le principal magafin d'uné 
armee* 

Place d?armes, dans une ville ou dans Une garnir. 
fon ; c'eíl un grand efpaee de tefreiri,, ouvert ordi
nairement vers le centre ^ ou l'on aífemble les foldats 
pour les fonñionS militaires, comme pour monter la 
garde, faire les revues , & en cas d'allarmes , pour y 
reeevoir les ordres du gouvemeur ou du comman- , 
dant. Voyê  GARNISON; Chambersi 

Ces fortes de places d'armes ont diíFérentes figures 
dans les places irrégulieres ^ mais dans les régulieres i 
elles font ordinairement ou qüarrées i ou de la figuré 
dupolygone de l a ^ ^ \Jne place d'armes quarré^ 
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eíl plus avantageufe, pour la régularitc des inaiíbhs, 
que celie qui forme un autre polygone , parce que 
ícur emplacement eft alors redangulaire, au lien 
qu'il ne l'eft point lorfqu'elle a une autre figure. Les 
principales rúes de la ville doivent aboutir á la place 
d'armes , &c Ton doit auífi de cette place pouvoir 
conduire les troupes aiíement & promptement au 
rempart, 

La grandeur des places d'armes eíl fort difficile á re
glar avec précifion: car elle doit étre relative á celle 
de la ville á la garnifon, au nombre des hahitans, &c 
íi la quantite du terrein dont on peut difpofer. Une 
place, d'armes, grande & fpagieufe, a quelque chofe 
de plus agréable qu'une petite. C'efl: un ornement 
pour la yille. D'ailleurs les principaux édifices , 
comme la grande égliíe, rbótel-de-ville, le gouver-
riement ou la maifon du gouverneiir, ont ordinaire-
ment leur principale porte fur la place d'armes. Tout 
cela y attire un grand concours de monde. Lorfque 
les villes íbnt fort grandes, elles ont ordinairement 
plufieurs places d'armes; mais la plus grande ou la 
principale en oceupe prefque toujcairs á-peu^prés le 
centre. Suivant le livre de la Science des Ingenieurs, 
lorfque la ville ou la place eíl un pentagone, le cote 
du querré de la place d'armes doit avoir 40 toifes, 
45 ou 50ÍÍ elle afix bañions; 5 5 á 60 fi elle en a fept, 
70 ou 7 5 l i elle en a huit; & enfin 90 ou 9 5 'íi la place 
á onze ou douze baflions. 

Place d'armes dans un íiege, eft une efpece detran-
cbée parallele á la place, qui a été miíe en ufage par 
M , le maréchal de Vauban, & oíi l 'cn a toujours des 
foldats prepares á foutenir ceux qui travaillent aux 
approches contre les entreprifes de la garnifon. Voye^ 
PARALLELES QU PLACES D'ARMES. 

Place d'armes particuliere dans une garnifon, c'eft 
une place proche de chaqué baftion , oü les foldats 
que Ton envoie de la grande place aux quartiers qui 
leur font aííignés, viennent reiever ceux qui font de 
garde ou qui font au combat;, Chambers. 

Place ef armes dans un camp, eñ un grand elpace 
á la tete d'un camp, pour y ranger l'armée en ba-
taille. 11 y en a auffi pour faire aífembler chaqué 
corps particulier. f̂ oyei CAMP. 

Place d'armes d'une troupe Qud'une compagnie, 
e'eíl l'étendue du terrein íur lequel une troupe ou 
une compagnie fe range en bataiue. Foye^ TROUPE , 
&c. 

Face d'une place. 
Feu de la place* 
r cu uc ka. ytMí-t í* 

Tenadle de la place, y 

Voyê  
FACE. 
FEU. 
TENAIIXE. 

Chambers. 
Place d'armes dans le foffé fec , eft une efpece de 

chemin couvert que l'on y pratique, qui en traverfe 
la largeur, & qui fertá augmenter la défenfe du foffé. 
Ces places ne coníiftentque dans un parapet perpen-
diculaire aux feces de demi-lunes, & autres ouvra-
ges conftraits dans les foffés fecs: elies oceupent 
toute la largeiir du foffé á rexception d'un petit ef-
pace auprés de la contrefearpe qui eft feímé par une 
barriere. Ce parapet eft elevé de trois pies fur le n i -
veau du foffé, lequelfofle eft creufé dans cet endroit 
de la méme quantité , i l fe perd en glacis comme 
celui du chemin c;ouvert: i l a auffi une banquette, 
&ileftpaliffadé. 

Place d'armes du chemin couvert, font des efpaces 
pratiquésáfesangle, rentrant&faillant, pour affem-
bler les foldats nécefíaires á la défenfe du chemin 
couvert, & faire des forties fur l'ennemi. Les places 
Carmes des anglesfaillansfont appellées/^í//a«íeí, & 
elles font formées parl'arrondiffement de la contref
earpe. A l'égard des places d'armes des angles rentrans, 
&qu'onappelle places d!armes ««¿nz/zrej, elles fe conf-
truifent ainfi. On prend 12 ou 15 toifes de part & 
d'autre de l'angle rentrant du ehemm eouvert, & 
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fur la ligne quile termine vers la campagne. De l'ex-
tfémité 5 &; T de chacune de ces Kgnes ( Pl. I . des 
famficaüons^fig. á . ) , & de Fintervalle de 18 ou z o t o i 
fes ,on décrit deux ares qui fe coupent dans un point 
í^vis-á-vis l'angle rentrant du chemin couvert. On 
tire- de ce point deux ligues, V S , V T , aux extrémi-
tés des 1 i ou 15 toifes prifes fur le cóté intérieur dii 
chemin couvert. Ces ligues fónt \<ss faces des places 
d'armes. Les deuX premieres ligues qui ne paroiffent 
plus lorfque le plan eft achevé, fe nomment íes demi-
gorges. I I faut obferver que l'angle que les faces des 
places d'armes font avec le chemin couvert, ne doit 
jamáis étre aigu, mais droit ou un peu obtus; autre-
ment les foldats places le long des faces des places 
d'armes, pourroient en tirant, tuer ou eftropier céux 
qui feroient fur les branches voifihes. Les places 
d'armes de M . le matéchal de Vauban, n'ont que 
10 toifes de demi-gorge , & 12, de face; mais ces d i -
menfions fónt trop petites. De grandes places d'armes 
font plus propres á étre foutenues que de petites ; 
& d'ailleurs les faces en flanquent bien plus avanta-
geufement les branches du chemin couvert. ( Q ) 

PLACE FORt i r iÉE , FORTERESSE OU F O R T I F I -
CATION ; c'eft une place bien ílanquée Scbien cou-
verte d'ouvrages. 

Les places fordfiées, felón la méthode des ifloder-
nes, confiftent principalement en baftions , cour-
tines, & quelquefois en demi^bañións, felón la íi-
tuation du terrein; en cavaliers, remparts, fauffes-
braies, foffés, contrefearpes , chemins couverts, 
demi-lunes ou ravelins, ouvrages á come , á cou-
ronne , rédans & tenadles. Voye^ chacun de ces ou
vrages á l'articlequi eft particulier á chacun d'eux 1 
c'eft-á-dire , voyei F O R T I F I C A x i o N , BASTIÓN , 
COURTINE , REMPART , CAVALIER , FAUSSE-; 
BRAIE , FOSSÉ , &c. Ghembers. 

Toutes ces pieces font compofées d'un rempart 
& d'un parapet. Elles ont des bermes 'íorfqu'elles 
font revétues de gafons, & alors elles font ordinai
rement fraifées. Koye^ BERME , FRAISES, &c. 

Ces ouvrages font compofés de plufieurs parties 
qui ont différens noms j ainfi un baftion eft compoíe 
de faces, de flanes , de cafemates, d'orillóns , de 
gorges ; une demi-lune, de demi-^gorges, de faces & 
quelquefois de flanes ; un ouvrage á come de demi-
baftions & d'aíles, branches Ou longs cotes, &c. 
Voyez les anieles de totis ces différens ouvrages. 

PLACES EN PREMIERE LIGNE , fe dit dans f A n 
militaire de celles qui couvrent les Provinces fron-
tieres desé t a t s , & qui fe trouvent par conféquent 
les plus expofées aux entreprifes de l'ennemi. Celles 
qui forment une efpece de fecondeenceinte derriere 
la premiere, font dites étre en feconde ligne y &c oeMes 
qui fuivent, en troifieme ligne. 

Les places en premiere &: en feconde ligne, doi
vent étre exaftement fórtifiées & difpofées de ma
niere, qu'elles ferment abfolument l'entrée dupays á 
l'ennemi. On doit s'attacher á faire enforte q i r i l n 'y 
en ait aucurie qui n'ait fon uti l i té; mais pour déter-
miner celles qui font de cette efpece, i l faut outre 
une grande connoiffance du pays, des vues fupérieu-
res pout juger de tout ce qu'un ennemi intelligent 
peut faire, & des fituations propres á arréter fes 
progrés. Les livres ne peuvent guéres donner que 
des idees fort íuperficielles fur cet objet , c'eft-á-
dire quelques principes généraux dont i l eft aifé de 
convenir, comme par exemple , que la premiere 
máxime de la fortification , qu'it ne doit y avoir au-
cun endroit de íenceinte cCune place „ qui ne foit vu & 
difendu de quelqu'autre partie de cette enceinte, doit 
s'appliquer aux différentes places des fforitíeres des 
états; qu'ainfi ees places doivent fermer tous les paf-
fages á l'ennemi, & étre difpofées de mankre qu'il 
ne puiffe n i les éviter , ni pénétrer dans rintérieur 

du 
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du pays pour en avoir forcé quelques-unes: ou bien 
comme ledit M . le comte de Beauíobre dans la deu-
xieme partie de fon commentaire fur Enée. U tañi-
cien , que la taftique , la fortification particnliere 
$ une place, &c ia fortification genérale d'une fron-
tiere, font dans la méme analogie. Ces principes , 
quoique alTez exaüement vrais en eux-mémes, n'en 
fouíFrent pas moins de difficuités dans la pratique. 
11 y a tant dé circonílances particulieres á examiner 
&C á combiner pour les appliquer judicieufement, 
qu'on né peut guére prélumer d'y réuffir parfaite-
ínent. Si l'on ajoute á cela les cíáangemens que la 
guerre occalionne dans les frontieres & dans les in -
téréts particuliers desprinces , on verra qu'il eftpref-
que impoííible de parvenir & de déterminer exac-
lement le nombre & la nature des places fortes qui 
doivent faire la barriere des grands états. On peut 
voir ce que M . de Beaufobre dit fur ce fujet, dans 
Touvrage que nous venons de citer, & la maniere 
dont i l répond á cette queííion qu'il fe fait. Combim 
faut-il de places fortes dans un état , & quel doit étre 
hur difiribution & leur ordonnancc ( Q ) 

P L A C E , reconnohre une {Art milit. ) c'eft en faire 
le tour avant que de l'aííléger, & remarquer avec 
foin les avantages & les défauts de ion affiette & de 
i a fortification, afín de l'attaquer par l'endroit le plus 
foible, C'eílun íbin que le général doit prendre lui-
méme. On ne fait point de íiege, qu'on n'ailie aupara-
yant reconnoitre la place. DiS. milit. (.£*./.) 

PLACE ¿fecourír une { A n . milit. ) c'eil faire lever 
le íiege á une armée qui l'attaque. Le fecours qu'on 
veiit donner á une place affiégée, confifte ou en 
liommes, ou en munitions, ou en vivres. On pro-
portionne la difpofition du fecours qu'on veut faire 
entrer, á la maniere qu'on defire qu'il fo i t , c'eíl-
á -d i re , que s'ii ne s'agit que d'introduire dans la 
place un nombre d'hommes pour en fortifier la gar-
inifon, ou un convoi de vivres pour en augmenter 
les provifions, ou l'un & l'autre tout enfemble ; on 
lache de le faire avant que les ligues de circonvalla-
t ion foient parfaites. Les ditEcultés qu'elles oppofent 
ibn t trés-difficiles á furmonter; elles ne font cepen-
idant pas impoffibles á vaincre, mais on ne peut 
«lonnfer des regles certaines íur cela,. I I faut de nécef-
ü t é quece foit la difpofition des l í eus , & celle de 
Tennemi qui en décident. 

Celui qui conduit i'entreprife s'iníiruit fi bien de 
fes difpofitions , qu'il n'eft pas beíbin d'autre guide 
que de lui-méme. Si ce font des troupes qu'on veut 
jetter dans une place, i l faut qu'il fe fouvienne que 
c'eft de l'infanterie qui y eíl néceífaire , &. non pas 
ele la cavalerie. Les cavaliers qui font chargés d'intro-
•duire de la poudre dans une place, ont loin de les 
jnettre dans des facs de cuir, de peur que la poudre, 
í\ on ia mettoit dans facs de toile, ne fe répánde le 
long du chemin. 

La meilleure maniere de fecourir les places, efl: d'y 
aller avec une bonne a rmée , pour combatiré celle 
«iei'affiegeant, de quelque maniere qu'elle foit por
tee , afín de la contraindre de lever le fiege. Si dans 
cette occafion i l y a une armée d'obfervation , ou fi 
celle qui afíiege fort des lignes pour venir au-devant 
pendant l'aftion, pourvu que i'occafion fe préiente 
de jetter des troupes ou d'autres fecours dans la place, 
i l en faut profiter á caufe du fuccés incertain de l'en-
treprife..Cette aftiondoit étre concertée avec le gou-
verneur, par le moy en des efpions, afin que pendant 
fon cours , i l fafle de fon cóté des efforís pour don
ner tout ce qu'il a beíbin pour faire une vigoureufe 
réfiftance. 

Maisfi Tennemi nefortpoint de fes retranchemens, 
& qu'il faille l 'y forcer, un genéral a deux partis á 
prendre. Le premier efl: d'attaquér enligues déployées 
unepartie de la circonvallatíon, feparée de i'áutre par 
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quelque riviere, ruifieau ou autre défilé, afin de n'a-
voir pas toutes íes forces de l'ennemi á combat t íe ; 
ces corps ne manquentpas de profiter de leu rabfence 
pour pénétrer dans les íignes, & pouífer, s'ii efl: pof-
ífible , jufqu'aux tranchées , ou du moins faire une 
puiflante diverfion. Le fecond parti eíl d'attaquér le 
retrañehement par tetes de colonnes ; on les forme 
en divers endroits. Dans ce cas on choifit les plus 
foibles, d'oíi on puií'fe le plus aifément pénétrer juf-
qu'á {aplace. 

Quelques mefures que raífiégeant prenne , i l ne 
lui efl: guére poífible d'en prendre d'aífez juftes , 
pour s'oppofer á cesrfortes d'attaques; car en faifant 
une difpofition femblable, enoppofant colonne con-
trecolonne,il ne le peut fansétre cbligé de dégarnir 
prefqu'entierement le derriere de-fes parapets,&;fans 
s'expofer áétre emporté par ces endroits. IIeíl infini-
ment plus aifé á raíTaillant de donner le change, qu'il 
ne lu i eíl facile de s'en garantir. (Z>. / . ) 

PLACES PUBLIQUES DE ROME , {Antiquids de Ro-
me.') les Grecs & les Romains fe font diílingués par 
leurs places publiques, monumens á jamáis célebres 
de leur magnificence & de leur goür pour les arts. 

Les places publiques chez les Grecs étolent quar-
rées , & avoient tout-autour de doubles & ampies 
portiques, dont les colonnes étoient ferrées, & fou-
tenoient des architraves depierre oude marbre,avec 
des galeries en haut; mais cela ne fe pratiquoit point 
en Italie, parce que l'ancienne coutume étant de faire 
voir au peuple les combáis de gladiateurs dans ces 
places , i l falloitpour detels fpeftacles , qu'elles euf-' 
fent tout-autour des entre-colon nes plus larges ; & 
que fous les portiques, les bouliques des changeurs 
& les balcons au-defius, euíTent l'efpace néceífaire 
pour faire le trafic, &c pour la recette des deniers 
publics. 

11 y avoit á Rome 17 places publiques nommées 
fora- mais i l y avoit 3 places publiques principales oíi 
les Romains rendoient la juílice : 10. la place romai-
ne ,forum romanum, qui étoit la plus ancienne & la 
plus fameufe de toutes , & dans laquelle étoient les 
roílres: 1° . la place de Cé{ar,forum Julii Cafarís : 30. 
la place d'Auguíle ,f»rum Augufli. Ces d.eux dernie-
res ne furent ajoutées que pour fervir de fupplément 
á la/í/ace romaine, á caufe du grand nombre, de plái-
deurs & de procés , comme dit Suétone, 

Ces trois places étoient deílinées aux afíemblées 
du peuple , aux harangues, & á Tadminiílration de 
la juílice. A ces trois places , on en ajouta encoré 
deux autres; Tune ful commencée par Domitien, &• 
achevée par l'empereur Nerva, q u i , de fon nom , 
ful appellée forum divi Nervce; & l'autre f.it bátie 
par Trajan, & nommée de fon nom , forum TrajanL 
Difons un mol de toutes ees fameufesplaces. 

La place romaine, fituée entre le mont Palatin & le 
Capitole, comprenoit tout cet efpace qui s'étendoit 
depuis l'arc de Septimus Severus, jufqu'au tem
ple de Júpiter Stator. D u tems de Romulus, ce n 'é-
toit qu'une íimple place fans édifices & fans orne-
mens. Tullus Hoftiliusiut le premier qui l'environ-
na de galeries & de boutiques^ Aprés lui fes fuccef-
feurs, enfuite les confuís & les aütres maglflrats Tem-
bellirent tellement, que dans le tems de la républi-
que floriflante, c'éloil une des plus belles places do. 
monde r elie étoit entourée d'édifices magnifiques,, 
avec des galeries foutenues de colonnes, & s'éten
doit alors depuis le pié du mont Capitolin oü étoit 
l'arc de Septimus, jufqu'á l'arc de Titus ; & depuis 
le bas du moni Palatin, juíqu'á la voie facrée. 

Ses principales parties étoient le lieu appellé co-
mitiitm, le comice, oíi le peuple s'aíTembloit pour les 
aífaires publiques, Les édiles & les préteurs y don-

. noient fouve;nt des jeux pour divertir le peuple. Mar-
ceilus, fiís d 'Oí tavie , fesur d'Auguíle, doñt Virgiíe 
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i i t un íi bel éloge, ]¡e ñ t couvrir de toile í'année de 
i édilité pour la commodite des plaidevirs ,utfalu-

a fai 
fon edüite pour 
br'ms lid gantes confift&rmt, pour me fervir des termes 
de Pline; Catón le cenfeur difoit au contraire, qu'il 
le falloit faire paver de pierres pointues, afín que les 
plaideurs n'y allalTent pas fi íbuvent , & qu'en y per-
dant patience, ils perdiffent auffi l'envie de plaider. 
Dans ce lien du comice ou de raffemblée, i l y avoit 
quatre baliliques, celle de Paidus, VOpimia, ou le 
íenat s'aflembloit, la Julia , qui fut bátie par Vitru-
ye, & la Portia par Portius Catón. 

A l'un des coins de cette place y au pié de la roche 
Tarpéienne, étoit cette grande & aíFreufe prifon que 
fit faire Ancus Martius , & que Servius Tullius aug
menta depuis de plufieurs cachots , d'oü vient qu'on 
l'appella Tuüianum. A l'entrée de la place , ou , com-
me dit Tacite , prés du temple de Saturne, étoit la 
célebre colonne appeltée milliañum aureum, d'oü 
Pon commentjoit les mefures des diftances des milles 
d'Italie. I I y avoit auffi une gaierie , ou comme un 
pont de marbre , que fit faire l'empereur Caligula , 
pour aller & venir du mont Palatin au capitole pai
la ̂ ¿zceromaine. Elle étoitfoutenueparquatre-vingt 
groíTes colonnes de marbre blanc. La vieilleplace ro-
maine eft appellée aujourd'hui campo vacino , &c. 

La place de Céfar, étoit celle dont Jules Céfar fit 
Pacquiíition pour l'embelliíTement de R.ome, & pour 
fervir aux affembiées du peuple, i l l'acheta cent mil-
lions de fefterces, qui valoient, felón le calcul de 
Budé en argent de France de fon tems deux millions 
cinq cens mille écus , & Jules-Céfar dépenfa deux 
cent cinquante mille écus pour la faire paver. Ce 
diñateur y fit batirla bafiiique Julienne, & y fit dref-
fer fa ílatue fur un cheval de bronze. 

La place cCAugujle á Rome fut l'ouvrage de cet 
empereur , parce que l'ancienne place romaine , & 
celle de Jules-Céfar réunies, ne fufülbient pas pour 
toutes les affembiées publiques. On s'y rendoitpour 
déliberer dé la guerre oü de la paix, & du triomphe 
que Fon accordoit aux vainqueurs, leíquels y appor-
toient les enfeignes & les trophées de leurs viftoires. 
Le temple de Mars étoit dans cette place, & Pon y 
faifoit quelquefois des courfes á cheval, & des jéux 
publics. On y voyoit une magnifique ílatue d'albátre, 
qui- repréfentoit Auguíle, avec les ftatues de' tous 
xeux qui avoient triomphé, I I y avoit auffi deux ta-
bleaux de la main dApelle, dont l'un repréfentoit 
Caftor & Pollux,& l'autre les viftoires d'Alexandre le 
Grand, monté fur un char de triomphe. Cette place 
d'ylugufle étoit prés de la place romaine & voiíine 
du Tibre , qui s'y déborda du tems de cet empe

reur. 
La place de Nerva , 1 coté de ce l le d'Augufte, com-

-mencée p a r l'empereur Domitien , f i t achevée & 
embellie pa r Nerva fon fuccelfeur. Elle étoit ornée 
de plufieurs ftatues , & de colonnes de bronze d'une 
hautéur extraordináire-, couvertes de bande de c u i -
v r e . I I y avoit prés de-láun palais magnifique, avec 
-un fuperbe poríique , dont i l refte encoré quelques 
débris. 

La place de Trujan ̂  eft celle que cet empereur fit 
batir entre la place de Nerva, le capitole & le mont 
Quirinal. Tout y étoit de la derniere magnificence. 
On y voyoit un fuperbé portique foutenu d'un grand 
nombré de colonnes, dónt l a hauteur & la ftru£l:ure 
donnoient de radmiration. Tout cela étoit accompa-
gné d'un are triomphal, orné de figures de marbre, 
avec la ftatue d u cheVal deTrajan, q u i étoit élevée 
f u r un fuperbe piédeftal. Au milieu de la place, étoit 
la colonne de Trajan. Foye^ COLONNE TRAJANE. 
( O . / . ) 

PLACE D U C H A N C E , on place commúnc des Mar-
chands > c'eft un lieu public établi dans les viiles de 
jnégoce 5 oíi les marchands > négocians, baiiquiers, 
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courtiers ou agens de change, & autres perfoñnés 
qui fe mélent du commerce des leítres & billets de 
change , ou quifont valoir leur argent, fe trouvent 
á certains jours de la femaine pour y parler & traiter 
des aífaires de leur commerce, & favoir le cours du 
change. Foyei CHANGE. 

A Parisonditíimplementla place,ei\e eñ íituée dans 
la cour dvi palais fous la gaierie dauphine. A Lyon 
on la nomme auffi la place ou la place du change; á 
Touloufe , á Londres , á Amfterdam , & prefque 
dans tous les pays étrangers ,/a bourfe. Koyei BOUR-
SE. 

Faire des traites & remifes de place en place, c'eft 
faire teñir de l'argent d'une ville á une autre par le 
moyen des lettres-de-change, moyennant un eertain 
droit qui fe regle fuivant que le change eft plus ou 
moins haut. ôyê  RE MISÉ. 

Quelquefois le mot de place fe prend pour tout le 
corps des marchands & négocians d'une ville. On 
dit en ce fens que la place de Lyon eft la plus confi-
derable & la plus riche de France, pour diré qu'il 
n'y a point dans le royanme de banquiers 8c de mar
chands plus riches ni plus accrédités que ceux de 
Lyon. 

On dit en termes de commerces: c'eft demain jour 
de place. Je vais á la place. I I y a peu d'argent fur la 
place, L'argent de la place eft á tant. Le change eft 
hauífé ou baiffé fur la place, &c. Dans toutes ees ex-
preffionsle nom de place ne íigñifie que le concours 
& raffemblée des marchands quinégocient enfemble, 
Dici-ion. de comm. tom. I I I . p . 865, 

Place ; on appelle encoré ainfi en terme de commerce 
de mer, certains endroits deftinés dans les ports de 
mer. Les bátimens marchands, fuivant les ordonnan-
ees de marine , ne doivent point étre mélés ni enga-
gés avec les vaiffeaux de r o i , & avoir déchargé leurs 
poudres & autres marchandifes combuftiblesavant 
que de pouvoir prendre leurs places dans le porti 
Idem. Ibid. 

Place eft encoré u n lieu public, dans lequel fe tien-
nent les foires ou marches ou les marchands ont leurs 
échopes ou petites boutiques pour étaler leurs mar
chandifes , quelquefois fans payer aucun droit, & 
le plus fouvent en le payant au roi ou aux feigneurs. 

Place fe dit auffi du lieu que les maííres de quel
ques communautés des arts & métiers de Paris ont 
droit d'avoir aux halles pour y étaler leurs marchan
difes les jours de marché, la place des Potiers de ter-
re , &c. 

Place s'entend auffi des endroits oh les vendeurs 
d'images & les petits merciers étalent leurs marchan
difes, comme font á Paris le cimetiere des SS. Inno-
cens, les murs des églifes & des grands botéis. Dicl. 
de comm. 

PLACE , terme de Clouüer ; c'eft un ufteníile de fer 
enfoncé par le pié dans un gros bloc de bois, qui íeíjt 
comme d'établi au cloutier pour fabriquer fes cloux. 
Cet uftencile eft une efpece d'enclume plus píate que 
quarrée , plus large par en-haiit que par en-bas, dont 
la íúrface fupérieure eft unie & quarrée d'un cóté , 
& alongée de l'autre; c'eft fur cet ínftrument que les 
ouvriers forgent & amenuifent leur baguette de feir 
pour én former les cloúx; i l fert auffi pour appuyer 
la clouillere. Voye^ les Planches du Cloutier, 

PLACE , {Maréchal.} on appelle ainfi l'efpace qui 
eft entre deux poteaux dans une écurie, lequel eíi 
deftiné pour y attacher&loger un cheval. P/ÍZCS s'en
tend dans quelques occafions pour le manege, com
me quand le maitre dit á l'écolier qui eft á cheval de 
venir par le milieu de la jo/ace; d'arréter au milieu de 
la place; i l entend par cette expreffion le milieu du 
manege. 

PLACES , tirer les, au médiateur, fe dtt d'urfe céré-
moffie de politeffe qui fert de preuye á ia bonne-foi 
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¿es joueurs th fe placant ciu le íort I*a áecide. On 
:prend pour cela quatre cartes dans un j eu ; favoir, 
i in r o i , une dame , un valet & un as, que Ton pré-
fente aux joueurs pour leur en faire prendre une á 
chacun. Celui qui a tiré íe roi fe place oii i l veut, la 
dame aprés l u i , le valet eníuite, & l'as au-delfus, 
pour lui donner la main. 

PLACES , drerles, au jeu de qUadrilk¿ c'eít voir au 
fort oii chaqué joueur doit le placer, ce qúi íe fait 
pour éviter toutes fupercheries , & de la maniere 
fuivante : oñ prend d'abord quatre cartes , une de 
chaqué couleur, que Fon met á découvert á chaqué 
place de la table, puis on en prend encoré une de 
chaqué couleur , que Ton méle & que Ton préfente, 
ía couleur cachée, á chacun des joueurs, qui doit en 
prendre une &r fe placer á la couleur qui répond á 
cette carte prife. 

PLACÉ, BIEN ou M A L , a cheval, fe dit d'un ca^ 
Valier, felón qu'il eft dans une belie ou mauvaife íi-
luation á chsjal. 

PLACEL, f. m. (Marine.') c'eíl ainíi qu'on appel-
le, dans la mer du Sud, un fond égalemení elevé, íiir 
lequel la mer change de couleur, &c paroit plusunie 
qu'ailleurs. 

PLACENTA ou ARRIERE-FAIX, (Anat.) c'eíl 
une mafle ronde & mollette que Fon trouve dans la 
matríce d'une femme groíre,oü les anciens croyoient 
que le fang étoit puriíié & préparé pour la nourri-
ture du foetus, Faye^ nos PL £Anat. & leur explic* 
Voyei aujji F(ÉTUS. 

C'eíl pourquoi on Fappelle encoré kepár uter'mum^ 
iefoie de lamatrice, comme s'il faifoit FoíBce d'un 
foie dans la préparation du fang» Foye^ FoiE. Les 
modernes Fappellent pAzcewíá, c'eíl-ái-dire, gdteauow 
touneau de la matrice , á cauí'e qu^l a une forme de 
íourteau. 

Quelques^üns croient que le placenta n'eíi qu'üñe 
maífe de fang coagulé, parce qu'il fe dilTout quand 
on le preíTe ou quand on le lave; & que fon vérita-
ble ufage coníiíle á fervir d'oreiller aux vaiíTeaux 
ombillcaux qui pofent deffus-. ^oy^ OMBILICAL, 

Sa figure ell affez femblable á celle d'une affietté 
fansireboíd: fon diametre eíl de huit poiices environ, 
& quelquefois un pié. I I eíl rond & généralement 
Concave ou convexe. Le eóté concave eíl adhérent 
á l 'u terus , & i l eíl inégal, áyant diíFérentes protu-
bérances & diíFérentes cavités, au raoyen defquels 
i l fait des impreílions fur Futerus , qui en fait récipro-
quement fur le placenta. Quoi qu'en difent quelquesT 
luis , fa place dans Futerus n'eíl pas fixe ou certaine. 

Les femmes n'ont ^wvíplacemá., á moins qu'elles 
ii'accoúchent d'enfans jumeaux , &ĉ  cependant, en 
général , le nombre des placenta répond á celui des 
foetus. Dans quelques brutes^ particulierement dans 
les vaches & dans les brebis, le nombre en ell fort 
grand : i l y en a quelquefois prés d'un Cent póur un 
íeul foetus > mais ils font petits, & reffemblent á des 
glandes conglomérées d'une groffeur moyennei 

D u cóté extérieur ou Convexe, qui a pareillement 
fes protubérances, quoique recouvertes d'une mem-
brane fort urde, fortent les vaiiTealix ombilicaux, 
qui fe diílribuent en grande abondance dans toute la 
íubílance du placenta. 

II y en a méme qui s'imaginent que Cette partie 
n'eíl qu'ün plexus de veines& d'arteres, dont les ex-
trémités s'abouchent dans celles des VaiíTeaux hypo-
gaíliqües > forment & eniretiennent la circulátion 
entre la mere & le foetus; car ce cóté placenta, qui 
eíl adhérent á la matrice, paroit n'étre autre chofe 
que les extrémités d'un nombre infini dé petits filets, 
lefquels , dans le tems du travail, s'échapent des po* 
tes qui font dans les cótés desváiíieaux íánguins hy-
pogaílriques, oüils s'étoient infinués , occafionnent 
l 'écoulement des menftrues, iufqu'á ce qu.e les par-

P L A «7$ 
liéis de Futerus fe rappfochent > ou que Ies pbres fé 
cohtraftent par degrés , á caufe de Félaílicité natu-
relle des vailleaux. Foye^ MEÑSTRÜE j CIRCULA1-
T I O N , &C: 

Les Anatomiíles dél 'acád.róy. des Sciehces de Pa-
iris ont eu de grandes conteílations fur la queílion dé 
favoir íi le placenta a quelque tunique extérieure j 
par laquelle i l foit attaché á la matrice. M . Mery fou-
tient qu'il n'y en a point^Sc que rien n'empéche le fang 
de la mere de pafler de la matrice dans le placenta > 
& de-lá au foetus; M . Rohault tient auffi pour cette 
opinión ; mais M M . VieuíTens & Winílow fóutien-
nent le contraire. Dans un autre mémoire M . Rohault 
tache de faire voir que le placenta n'eíl pas une par
tie particuliere, mais feulement une portion du cho^ 
rion condenfé ou épaiííi. Foye[ CHORION-. . 

PLACENTA , maladie du, (Médec.) on connoít lá 
í l ruüure du placenta c'eíl une maífe prefque char-
nue, d'une figure orbiculaire , applatie , compoféé 
de ramifications des arteres & des veines ombilica-
les ; le placenta n'éíl jamáis double, íi ce n'eíl dans 
les jumeaux; i l eíl attaché ordinairement au fond de 
la matrice, par une légere peau interpofée, d'oii part 
un cordón dans Fendroit oíi elle eíl couverte d'uné 
membrane tenace, toute vafculeufe,attachée par üné 
toile cellulmre, &par des fibres entrelacées les unes 
dans les autres. Le placenta e í ldoué dune adion par
ticuliere , qui ceíTe au moment de l'accouchement ; 
mais aprés cette opération, i l doit étre féparé de la 
matrice, & tiré dehors. 

Si avant le tems on détache ¿etté jjartie de la ma
trice , i l en réfulte unavortement inevitable, & fon-
vent une hémorrhagie mortelle pour la mere & Fen-
fant, quand pour tirer le placenta i l faut avoir recours 
á la main. Cette féparation fe fait d'elle-méme, lorf-
qu'il y a beaucoup de fang , ou qu'il coule rapide-
ment dans les vaiíTeaux ; lorfqu'il arrive quelque 
mouvement déreglé dans la matrice , que le foetus 
vient á regin^ber, que le cordón ombilical efl court, 
ou que fon añion ceíTe trop tót. 

Aprés Fexclufion du foetus, le placenta ; qui reíle 
adhérent á la matrice , s'en détache par les mouve-
mens des fibres de ce vifcere, & par la fórCe de la 
circulátion qui y fubíiíle; on favorife ce détache^ 
ment par les friñions fur le ventre, & en tirant dou-
cement le cordón ombilical; fi cette manceuvre né 
réulllt point , les auteurs confeillent de féparer le 
placenta de la matrice , engliírant doueement la mairt 
auprés du cordón ; car en le touchant trop forte-
ment on renverferoit la matrice: mais fi les vuidan* 
ges ne fuivent point, i l fáut plutót le laiffer jufqu'á 
ce qu'il vienne de lui-méme, en foutenant auffi le 
ventre. 

Si le placenta eíl adhérent j & qu'il ait encoré lui 
mouvement vi tal , i l faut attendre jufqu'á ce qu'il fé 
fépare de lui-méme. Quand i l y a une portion fépa-
rée du placenta, ou qu'il eíl rompu ( ce qu'on con
noít par des lochies plus abondantes ) j i l convienÉ 
de favorifer fa fortie en y mettant la main. Si le pla
centa eíl retenu par le refferrement de Fouverture de 
la matrice, i l eíl plus á-propos d'attendf e que la conf 
truftion produite par Firritation, vienne á céfler d'é-
chaufFer la partie par de doueesfomentations, & de 
foutenir le ventre, que d'employer la forcé pOur ve
nir á-bout de Farracher ? car dans la contra&ion des 
mufcles abdominaux, le placenta fortira librement 
avec lesgrumeaux foímés par le fang amafie dans cette 
partie. Ce font lá du moins les cortfeils de Deven-
ter, homme profondément verfé dans Fart des ac-' 
couchemens. (¿>. J . ) 

PLACENTA, (Bota/t.) Fanalogíe qu'on a cm re^ 
marquer entre les animaux & les plantes a intruduit 
ce terme en botaniqüe, pour défigner un corps qui 
fe trouye place entre lesfemences &leurenveloppiíJ 
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&c qui fert a préparer leur nourriture. Ce coips eft 
éifFérent du cordón qui porte la nourriture á ees mé-
mesfémetices. ( i ? . / • ) 

P L A C E N T J E , {Hijl.nat.') nom donné par qiiei-
ques auteurs á des échinites ou ourfins applatis & en 
forme de gáteanx pétrifiés. 

PLACENTIA, {Géog. anc.) ville d'Italie dansla 
Gaule cifalpine , fur larive méridionale du Pó. Elle 
ftit bátie , ainli que Crémone , á la nouvelle qu'on 
eut qu'Annibal avoit paffé l'Ebre , & fe préparoit á 
porter fes armes en Italie. Tite-Live &: Vellelus-Pa-
terculus lui donnent dés-lors le titre de colonie ro-
maint. Dans la fuite, comme tant d'autres villes, elle 
eut le titre de municipe. Elle étoit recommandable 
par fes richeffes ; c'eíl aujourd'hui la ville de Plai-
fance. Placenúa étoit une ville d'Efpagne qui a con-
fervé fon nom , & qui eíl fituée au royanme deCaf-
tille ; elle s'appelle en effet Plafencia. ( Z>. / . ) 
;. PLACER, POSER, M E T T R E , (Sytion.) méúré 
a un fens plus general; pofer &c placer en ont un plus 
reílraint; mais pofer, c'efl: mettre avec juíleíTe dans le 
fens & de la maniere dont les chofes doivent étre 
mifes ; placer ¿ c'eft le mettre avec ordre dans lerang 
& dans le lieu qui leur conviennent, Pour bien pofer, 
i l faut de l'adreíTe dans la main ; pour bien placer , i l 
faut du goút & de la feience : on met des colonnes 
pour foiitenir un édifice ; on Íes pofe fur des bafes ; 
on les place avec fymfnetrié. Girará. 

Ce verbe placer a autant d'acceptions différentes 
que le nom^/ace. ^oye^/'tírtic/ePLA-CE. 

PtACER , mettre une chofe enfa place , la ranger , un 
marchand doit yp/í?«r fes marchandifes avec ordre , 
enforte qu'il les trouve aifément fous fa main. 

/"¿zcer fon argent, c'eíl Femplóyer á quelque chofe, 
& quelquefois le mettre á profít. J'ai place món argent 
á la groffe aventure , 6c fur tel vaiffeau. Tai .place 
vingt mille franes á j ~ pour cent d'intérét. Voyê  
GROSSE AVENTURE & INTÉRÉT. 

Placer un jenne homme , en termes de Commerce , 
c'eft le mettre en apprentiflage. Une boutique bien 
placee eft.\vne boutique bien expofée á la vue des 
chalands qui efl: dans un quartier de grand débit. On 
dit auffi dans le meme fens un marchand bien placé, 
Diclion. de commerce. 

PLACER POINTE A POINTE, temed'Epln'glier^ 
c'eíl mettre toutes les pointes du méme cote , afin 
que l'enfileur ne fe trompe point de bout. Ori appelle 
auffi cette opération dkourner. 
• PLACER BIEN SA TETE , (Mare'chal.) fe dit du 
cheval lorfqu'il ne leve ni ne baifíe trop le nez. La 
placer mal arrive lorfque le cheval avance trop le 
bout du nez, ou qu'il l'approche trop du poitrail. 
Placer a cheval fe dit du maitre quand i l enfeigne k 
l'écolier l'attitude qu'il veut qu'il tienne á cheval. 
Se placer ou étre placé a cheval, c'eíl y étre dans une 
belle & bonne attitude. 

PLACET, f. m. {Hifioire.') ees fortes de requéteSj 
de fupplications faites par écrit que Ton préfente aú 
r o i , aux grands feigneurc & aux juges font appellés 
placets , parce qu'ils commencent toujours plaife a 
votre majejié, plaife, &c . les Latins les nomment elo
gia. . IÍV^ÍÜ . •- - • •• -. • • 

Comme je ne connois point dans toute l'hiíloire 
de placet plus fimple , plus noble, Se , felón toutes 
les apparences, plus juíle que celui d'Anné de Bou-
len á Henri V I I I . fon époux , & qu'on conferve en
coré écrit de la propre main de cette reine dans la 
bibliotheque Cotton, je crois devoir le rapporter 
i f i . : •'. 'í'iÉ i i i - •• • • ^ , - - - : 

I I eíl prefque inutile de rappeller aux leñeurs le 
jugement de cette princeíTe par des commiffaires, fa 
fin tragique fur un échaffaut, & ce que Tbifloire ma-
nifeíle, qu'on lui fit plutót fon procés par les ordres 
exprés du r o i , alors amoureux de Jeanne Seyraour, 
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que pour aucun crime qu'elle eut commís, Auffi fon 
placet refpire l'innocence , la grandeur d'ame & les 
juíles plaintes d'une amante méprifée , Shakefpear 
n'auroit pu lui préter un flyle fi conforme á fon ca-
raftere & á fon état. Sa douleur éloquente & pro-
fonde eílpleine de traits plus pathétiques que ceux 
dont la plus belle imaginationpourroit fe párer.Voici 
done de quelle maniere s'exprimoit cette mere i n -
fortunée de la célebre Elifabeth: 

» Sire , le mécontentement de votre grándeur & 
» mon emprifonnement me paroiffent des chofes l í 
>> étrahgés, que je ne fai ni ce que je dois écrire , n i 
» -fur quoi je dois m'excufer. Vous m'avez envoyé-
» diré par un homme que vOus favez étre món enne-
» mi declaré depuis long-tems , que pour obteñir 
« Vo t r e f aveu r je dois reconnoítre une certaine yé -
» rité. I I n'eut pas plutót fait fon meflage que je 
>> m'appercus de votre deffein; mais í i , comme vous 
» le dites , l'aveu d'une vérité peut me procurer ma 
» délivrance , j'obéirai á vos ordres tfé^ tout morí 
>> coeur 6c avec une entiere foumiffion. 

» Que votre grándeur ne s'imagine pas que vótíe-
» pauvre femme puiffe-jamáis étre amenée á recon-
>> noitre une faute dont la feule penfée ne lui eíl pas' 
» vénué dans l'efprit: jamáis prince n'a eu une femme 

• » plus fidelle á tous fes dévoirs, 6c plus remplie d'une 
«''tehdreíTe íincere que celle que vous avez trouvée 
» en la perfonne d'Anne de Boulen, qui auroit pu fe 
» contenter de ce nom 6c de fon é ta t , s'il avoit plü á 
» Dieu 6c á voíre grándeur de l'y laiíTer. Mais ait 
» milieu de mon élévation 6c de la royauté ou vous 
» m'avez admife , je né me fuis jamáis oubliée au 
» point de ne pas craindre quelque revers pareil k 
» celui qui m'arrive aujourd'hui. Comme cette élé-
» vation n'avoit pas un fondement plus folide que le 
» goút paffager que vous avez eu p o u r moi , je ne 
» doutOis pas que la moindre a l t é r a t i o n dans les 
» traits qui l'ont fait naitre ne füt capable de vous 
» faire tourner vers quelque autre objet. 

» Vous m'avez tirée d'un rang inférieuf pour m'é-
»lever á la royauté 6c á l'áúguíle rang de votre com-
» pagne. Cette grándeur étoit fort au-deíTus de mon 
» peu de mérite , ainfi que de mes deíirs. Cependant 
» fi vous m'avez crue digne de cet honneur, ne fouf-
» rez pas, grand prince , qu'une inconílance injuíle, 
» ou que les mauvais confeils de mes ennemis me 
» privent de votre faveur royale. Ne permettez pas 
« qu'une tache auffi noire 6c auffi indigne que celle 
» de vous avoir été infidelle, terniffe la réputation de 
» votre femme 6c celle de la jeune princeíTe votre 
» filie. 

» Ordonnez done , ó mon r o i , que l'on inílruife 
» mon procés ; mais que l'on y obferve les lois de la 
» juítice , 6c ne permettez point que mes ennemis 
» jurés foient mes aecufateurs 8c mes juges. Ordon-^ 
» nez méme que mon procés me foit fait en public ; 
» ma fidélité ne craint point d 'é t re flétrie par la honte; 
» vous verrez mon innoeence juílifiée, vos foupcons 
» l e v é s , votre efprit fatisfait, 6c la calomnie réduite 
» au íilence , ou mon crime paroítra aux yeux de 
w tout le monde. Ainíi , quoi qu'il plaife á Dieu ou á 
» vous d'ordonner de m o i , votre grándeur peut fe 
» garantir de la cenfure publique, 6c mon crime étant 
» prouyé en juílice , vous ferez en liberté devant 
» Dieu 6c devant les hommes , non-feulement de me 
» punir comme une époufe infidelle, mais encoré de 
» fuivre I'inclination que vous avez fixée fur cette 
>> perfonne qui eíl la caufe du malheureux état oh jé 
» me vois réduite, 6c que j'aurois pu vous nommer i l 
« y a long-tems , puifque votre grándeur n'ignore 
» pas jufqu'oíi alloient mes foup9ons á cet égard. 

» Enfin fi vous avez réfolu de me perdre , 6c que 
» ma mort fondée fur une infame calomnie vous 
» doiye-mettre en pofieílion du bonheur qué vous 
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•> foiihaitez, je prie Dieu qu'll veuilie vous pardort-
» ner ce grand crime , auffi-bien qu'á mes ennemis 
» qiti en font les inftnimens ; & qu'affis au dernier 
» jour fur fon troné devant leqiiel vous & moi com-
»> paroitrons bien-tot, & oii mon innocence , quoi 
» qii'on puiffe diré , fera ouvertement reconnue ; je 
» le prie, dis-je , qu'alors i i ne vous faffe pas rendre 
» un compte rigoureux du traitément cruel & indi-
» gne que vous m'aurez fait. 

» La derniere & la feule chofe que j e vous deman-
»> de, eft que je fois feule á porter tout le poids de 
» votre indi'gnation , & que ees pauvres & innócens 
;» gentilshommes q u i , m'a-t-on di t , font retenus á 
»> caufe de mol dans une étroite prifon , n'en reijoi-
» vent aucun mal. Si jamáis j 'ai trouvé grace devant 
•»> vous; íi jamáis le nom d'dnne de Boulen a été agréa-
» ble á vos oreilles, ne me refufez pas cette demande:, 
»> & je rie vous importunerai plus fur; quoi que ce 
» foi t ; aucontraire j'adreíTeraitoujours mes ardentes 
» prieres á Dieu , afín qu'il lui plaife vous maintenir 
» en fa bonne garde & vous diriger en toutes vos 
» aftions. De ma trifte prifon á laTour, le 6 deMai.' 
» Votre trés-fídelle & trés-obéiíTante femme, 

» ANNE DE BOULEN » . ( D . J . ) 
: PLACET , f.: m. ufleníile, petit íiege has, rembourré, 
fans bras ni doffier. 

PLACHMALL , {Métallurgie. ) c'eft ainfi qu'on 
nomme l'argent fcoriíié parle moyen du foufre dans 
le départ qui fe fait par la voie feche , c'eíl-a-dire 
par la fonte. 

P L A C I A , ( Géogr. anc. ) Hérodote , /. / . écrit 
nA«>t/H ; ville de Myfie , felón Pline , l . V. c. xxxij. 
c'étoit une petite colonie des Pélafgiens. Denis d'Ha-
lycarnaífe , /. / . en nomme les habitans Placiani. 

PLACIENE , LA M E R E , (̂ Infcript.̂  /Ánjnp •TrXxKiav». 

La m e r e Placiene e ñ Cybele , la mere des dieux, la 
mere par excelíence ; elle étoit honorée en divers 
lieux de l'Orient d'oti elle prit les difFérens noms de 
Bcrecynthe , de Sipylcm , aldéene, de Dindymené, 
& c . Mais comme cette déeífe étoit particulierement 
adorée á Placia, ville voifine & dependan te de Cyzi-
que, c'eít pour cette raifon qu'on i'appelloit •Í'&T 
cieñe. U refteun marbre dans ceux de la bibliotheque 
<iu r o i , qui lui donne cette qualification. Foye^Vík-
C l A , Géog. ( Z > . / , ) 

PLACIER, f. m. (fomm.") le fermier des places 
d'un marebé , celui qui loue les places aux haran-
geres, fruitieres & autres gens de marché. Le plaúer 
de la falle rend de fa ferme une certaine fomme au 
domaine, I I eft tenu de faire nettoyer le marché. 

P L A C I T A , {Hijloire de Frunce.') efpece de parle-
ment ambulatoire que tenoient les premiers rois de 
la monarchie franc^oife ; c'eft de-lá qu'eft venu le 
mot de plaid. ( Z). / . ) 

PLACITÉ,adj.(/«ri//?r«J.) du IviXvaplacitum, íigni-
fioit dans l'origine plaü ou plaijir, volonti. Le fei-
gneur cotivoquoit fes vaífaux & fujets ad placitum 
Jiium, c'eft-á-dire pour venir á fon mandement, pour 
entendre fa volonté ; & comme dans cette convoca-
tion ou aííife, 8n rendoit la juftice , on a ^úsplaci
tum pour plaid, ou afiife de juftice. 

Nos rois des deux premieres races avoient leur 
placité général , ou grande afiife , leur cour pléniere 
qu'ils tenoient avec les grands du royanme, laquelle 
affemblée fous la troifieme race a été appellée parle-
ment. :•• - ;•. . , • ', 

En Normandie j on appelleplacités ou articlespla-
cités certains articles arrétés par le parlement les 
chambres affemblées le 6 Avri l 1666 contenant plu-
íieurs ufages de la province, lefquels articles furent 
.envoyésau r o i , avec priere á S. M. detrouve.r agréa-
ble qu'ils fuflent lus & publiés, tant en l'audience dé 
la cour, qu'en toutes les jurifdiftlons du reffort.(A) 

PLACTIQUE, adj. {AJlrolog.) i.lfeditd'un-afpea 
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qui n'eft pas dans le jufte degré. Noüs ne nous éteh» 
drons pas davantage fur ees mots , parce qu'ils font 
vuides de fens , que la feience á laquelle ils appar-
tiennent eft chimérique, que les auteurs qui en ont 
traité ne meritent pas d'etre lus , & qü'il feroit h, 
fouhaiter qu'on. laiflát fortir de la langue toutes les 
exprefiions qui appartiennent á un fyftéme d'erreurs 
reconnues. 

; PLAFOND , f . m. {Archit.) c'eft la partie ÍTupe-
rieure d'un appartement,qu'ongarnit ordinairement 
de plátre , & qu'on peint queiquefois í les plafondí 
font faits pour cacher les poutres & les folives, 

Comme la plúpart des plafonds antiquesétoient de 
bois , ainfi que les nótrés : i l n'en refte point de vef« 
tiges ; ScTonn'ehpeut jugerque par les écrits de V i -
truve & des autres auteurs qui ont fait la defeription 
des édifiees de l'antiquité. Ils nous apprennent que 
les plafonds des palais étoient de bois précieux, &: 
d'ouvrages de marqueterie fort riches par la diverfité 
des bois de couleurs , de l'ivoire 8¿ des nacres de 
perle , &. par les compartimens qui les compofoient. 
I I y en avoit qui étoient ornés de lames de bronze , 
ou faits tout entiers de cette matiere. Tel étoit le 
plafonddu portique dupanthéon, qui ne fubfifte plus. 

' Ces fortes de plafonds conviennentfort auxloges , 
fallons & grandes pieces , oh la hauteur du plancher 
donne affez.d'éloignement pour les voir d'une diftance 
raifonnable, parce que dans les petites pieces dépen-
dantes des grandes, i l faut le moins de relief qu'il fe 
peut. I I y faut obferver des proportions qui confiftent 
dans la divifion des compartimems, dont les quadres 
doivent répondre aux vuides des murs , comme aux 
fenétres & aux portes , ce que les poutres reglent 
aflez facilement. Or dans les grandes pieces , i l faut 
de-grandes parties, 6c particulierement une qui mar-r 
que le milieu , & qui foit différente des autres paría 
figure. Par exemple ,elledoit étre ronde ouoftogone 
pour les pieces quarrées, & ovales pour les rondes. 

Les renforcemens peuvent étre ornés de rofes 
tombant en pendentifs , qui ne doivent pas excéder 
l'araíement des poutres principales. Les corniches 
ou entablemens doivent étre tellement proportion-
nés , queleur profil qui eft ordinairement fort riche, 
ait la méme hauteur que íi l'ordre étoit au-deflbus , 
au cas qu'il n'y fot pas; parce qu'on eft sur que la 
corniche ne fera ni trop puiflante , ni trop foible , 
lorfqu'elle fera élevée á la hauteur de l'ordre qu'elle 
doit couronner. 

Les frifes peuvent recevoir de grands ornemens 
en cet endroit, pourvu qu'ils foient convenables 
aux lieux & aux perfonnes ; ce que Scamozzi a pra-
tiqué fort-á-propos dans les falles de la procuratie de 
S. Marc, oíi i l a mis les portraits deshommes iiluftres 
qui ont rendu de grands fervices á la république. 

Outre les plafonds garnis de plátre , i l y en a de 
pierre qui font nuds , & d'autres qu'on enrichlt de 
peintures : nous ferons un article á part de ces der- 1 
niers plafonds , & nous ne dirons ici qu'un mot des 
plafonds de pierre. 

On appelle plafond de pierre le deflbus d'un plan
cher fait de dalles de pierre dure , ou de pierre de 
hauteur d'appareil. Ceá plafonds font ou fimples , 
comme celui du porche de l'églife de l'Afibmption , 
rué faint Honoré á Paris; ou avec compartimens & 
feulptures, comme au portad du Louvre. 

Fagon de faire les plafonds en blanc en bourre. 
Quand vous aurez latté votre plafond, vous y mettrez 
une conche d'environtroisáquatrelignesd'épaiffeur. 
Cette conche eft compofée d'une bonne terre blan-
che , un peu graflé & graveleufe , & on met douze 
boiffeaux de cette terre, trois boifieaux de chaux-
v ive , trois livres de bourre grife de Tanneur. 

Seconde conche : en faire avec de la bourre ou ton? 
ture d'étoíFes; l'on met trois livres de cette bourre 

I 
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'bien bál toe , avec un boiíTeau de cbaux nouveílem enl 
éteinte qtie Ton méle bien enfemble , & Ton met une 
couche d'environ une ligne d'épaiífeur de cette ma-
tiere ílir la premiere couche, -lorfqu'elle commence 
¿ fechet. 

PLAFOND DE CORNICHE , (Jrchit.yc'eñle delíbus 
du larmier d'une corniche : i l eft limpie ou orné de 
fcuípture. On l'appelle aufli fofoe. Foye^ SOFITE. 

PLAFOND DE PEINTURE , (Peinture. ) plafond 
enrichi de peintures , qui doivent étre racourcies 
avec la proportion requiíe pour étre vües de bas en 
baitt ; telles font celles Ats pLafonds d'églifes. 

Les grandes machines font dans l'art de la Pein-
:liire,, ce que les grands poémes font dans l'art de la 
Poéíie. C'eíl un ouvrage formé d'une infinité de 
paíties toutes elTentielles , dont la réunion & l'accord 
font néceffaires á fa réuffite. Faire agir des dieux , 
des heros, des rois , faire parler des fages, animer 
les :paífíons , reproduire la nature , élever les ames, 
toucher les coeurs , éclairer les efprits, inflruire les 
hommes ; voilá ce qu'entreprend le poete. 

Imiter ce qui n'a point de corps, l'air & la lumiere; 
donner du iiMauvement á ce qui eíl inanimé, la toile 

la couleur; exprimer ce qu'á peine nousconce-
vons , la perfeftion des étres céleíles , & les fenti-
mens qu'excitent en eux les myfteres refpeñablesde 
la religión ; telles font les diíBcultés des grands 
poémes en peinture. 

I I en eíl d'autres moins" fáciles áíurmonter dans 
les grandes machines , que nous nommons/j/íz/c>/2£¿f. 
Le Tpeftateur veut avoir des figures parfaitement 
droites fur une furface dont le plan doit «tre une 
courbe irréguliere. 11 veut étre éclairé par une lu
miere vive & brillante , dans un endroit qu'une 
voíite épaiffe met á l'abri des rayons du foleil : i l 
veut voir fe porter fur des nuées , ou voler dans les 
airs, des étres que leur pefanteur naturelle femble 
deVoir faire tomber fur la terre. I I prétend que la 
difpoíition de cent figures foit telle, qu'elles ne s'em-
barraíTent point á fes yeux , 8c que placées avec une 
attention extreme , elles femblent arrangées par un 
heureux hafard qui ne faffe aucun trait de contrainte. 
I I defire des ornemens feints, fur le relief defquelsil 
foit en droit de fe tromper, aprés avoir conlidéré & 
xéfléchi. 

On veut encoré que le tout foit magnifique par 
l'abondance & la Variété des figures; on veut que 
cette grande variété de figures s'arrange íi naturel-
lement, qu'elles ne foient point preflees , & l i libre-
ment, que rien ne fente la gene. On veut que le 
fpeftateur failiíTe aifément & avec tranfport, l'ordre, 
le plan & la conduite de l'ouvrage ; que cet ouvrage 
préfente une unité de compoíition qui encbante ; que 
toutes parties tendentá un feul corps, toutes les caufes 
á un feul eíFet ,tousles reflbrts aun feul mouvement. 

Les figures doivent étre drapées d'une maniere 
grande & large: fur-tout l'intelligence des racourcis 
y doit étre portee á la perfeftion. Cette intelligence 
quoiqu'abfolument indifpenfable dans les plafonds, 
eíl cependant trés-rare , parce qu'elle a befoin d'un 
grand goíit pour en tirer des figures d'un beau choix. 
Les maíTes de lumieres & d'ombres y doivent étre fu-
périeurement diftribuées; & enmémetems l'oeil doit 
fe trouver tranquille par le repos & l'accord qui 
doivent regner, malgré la richeffe des objets. Les 
groupes d'un plafond veulent étre dégradés avec 
ar t , & Ies demi-teintes y foutenir une lumiere bril
lante. La perfpeñive lócale & aérienne veulent étre 
parfaites , le colorís frais & f o r t , la maniere de def-
iiner & de peindre, tres-grande. 

Je nedéciderai point fi M . Pierre, par exemple , a 
rempli tant de conditions; je dirai feulement que fa 
coupole de la chapelle de la Vierge á S. Roch ,ofFre 
aux regards du public , un travail prodigieux qui Ta 
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-occupé plufieurs années. \ J t plafond qu'lí a pe ín l , á 
cinquante-fix piés dans un diametfe , & quarantc 
huk dans l'autre ; l'élevation de ia coupole a dix-
neuf piés ; ce qui forme un morceau conlidérable en 
architeíhire. Pajoute que les occafions de traiter de 
•íi grands ouvrages, fe trouvent rarement en France 
ce font cependant des ouvrages publics , glorieux 
pour une nation; & c'eíl en ce genre que l'ltalie pof-
fede les plus belles chofes. 

I I me reíle á diré que les Artiftes ehtendent par 
plafond marouflé, xin plafond peint fur une toile ten-
due fur uh ou plufieurs chaífis , & retenue ( crainte 
que rhumidité ne la faffe bouffer ) avec des clous dans 
les endroits les moins conlidérables de la peinture , 
& qu'on i ecouvre enfuite de couleurs. On maroufU 
-de la méme maniere, des plafonds ceintrés ; mais i l 
faüt que la toile foit humeftée ou collée par derriere, 
afin qu'en fe féchant, elle fe bande & s'uniffei C'eíl 
de cette forte qu'eíl maroufLí le plafond de la. grande 
galerie de Verfailles. (Ze c h e v a l k r D E JAVCOURT*') 

PLAFOND , (ffydr.^ on appelle ainíi le fond d'un 
ballin, d'unrefervoir, qui, á proprement parler , eíl 
fa plate-forme , fon aire. Voyei AIRE. 

PLAFOND DES PORTES & CROISÉKS ,(Menüifer¿e.y 
c'eíl le deffpus des linteaux dans répaiffeur du muí 
ou Tembrafement. 

PLAFOND , DESSUS DE , (Mcmiferie.') c'eíl un 
morceau de lambris qui fe met pour remplir l'épaif-
feur qu'il y a depuis le plafond de la chambre ou la 
corniche en plátre , jufqu'au bord du plafond de$ 
embrafemens des croifées. Foye^ les FLd?Architcciure, 
. PLAFONNER , v. aft. (Archit.) c'eíl revétir k 
deffous d'un plancher ou d'un ceintre de charpente , 
avec des ais ou du mairrain. 

PLAFONNER UNE FIGURE {Pelnt.') c'eíl lui dúnner 
le racourci néceffaire pour qu'elle faffe un bon effet, 
étant peinte fur un plafond ; en forte qu'elle paroiffe 
comme placée en l 'air, & dans une attitude quin'ait 
rien de géné. Le Correge eíl le premier peintré rno-
derne qui a repréfenté des figures en l'air ; c'eíl en 
méme temscelui qui a le mieux ¿onnu l'art des ra
courcis , & la magie des plafonds. (Z?. 7.) 

PLAGAL , adj. ton ou mode plagal, terme de Mu* 
fique: quand l'oftave fe trouve divifée harmonique-
ment, c'eíl-á-dire quand la quarte eíl au grave , & 
ia quinte á l 'aigu, ondit que le ton tft.plagal, pour 
le diílinguer de l'authentique , oti la quinte eíl au 
grave , Se la quarte á l'aigu. C'eíl que dans le dernier 
cas , la modulation ne defeend que jufqu'á ia finale 
ou tonique, & dans le premier , elle defeend plus 
bas jufqu'á la quarte de ce méme fon ; ainíi tous Ies 
tons font réellement authentiques , & cette diílinc-
tion n'eíl plus admife que dans le plein-chant. L'on 
y compte quatre tons plagaux; favoir, le fecond , le 
quatrieme , leíixieme & le huitieme. A^oyê ToNS. 
DE L'EGLISE. 

I I faut remarquer qu'en parlant de la divifion de 
I'oélave , nous l'exprímons toujoürs par le rapport 
des víbrations; ce qui rend cette divifion harmonique 
pour Ies modes plagaux , & arithmétique pour les 
authentiques ; mais íi l'on s'attache feulement aux , 
longueurs des cordes qui font toujoürs reciproques 
aux nombres des vibrations , alors on trouvera I'oc-
tave divifée harmoniquement pour le mode authen-
tique, & arithmétiquement pour le plagal; ce qu'il 
faut bien entenebre pour concilier fur ce point Ies 
contrariétés apparentes des auteurs. ( í ) 

PLAGE , f. f. ( Lang.franqoife!) ce mot eíl fort 
bon en termes de Marine ; i l fignifie un rivage de 
baffe mef , fans port & fans rade pour fe mettre á 
l 'abri; mais quand i l veut diré une cantrée, un cümat ? 
i l n'eíl ufité qu'en poéíie. 

- il dans Punivers de plages fi lointaines , 
OH ta valeur^ grand roi) ne te piilffe poner? 

Defpréaux. 
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PlAGE, {Géog. mod.') motqui vientdulatinplaga j 

GU du grec «sUf , qui fignifie une ckofe píate &c nniei 
On Ta employé en divers fens dans la Géographiei 

IO. Plage fignifie en general une partie o\x un ef¿ 
pace de la terre, par le rapport qu'elie a avec quel-
que partie du eiel, comrtie par exemple avec les 
zones j avee les climats , ou avec les quatre grandes 
parties du monde , le feptentrion , l'orient, le mid i , 
l'occident. Dans ce fens, i l veut diré prefque la me-
me chofe que región : ainfi , diré qu'une telle ville 
eíi vers telleplags du ciel , c'eft comme fi Fon difoit 
qu'elie eíl vers telle región du cieL 

2O. Plage a la méme fignitication que rhumb de vent* 
Voyei RHUMB DE VENT; 

30. Plage eíl Une mer baffe vers un rivage étendu 
en ligne droite , fans qu'il y ait ni rade, ni por t , ni 
aucun cap apparent , oíi les vaiffeaux fe puiflent 
mettre á Tabri. 

PLAGE - ROMAINE , (Géog. mod?) partie de lamer 
Méditerranée fur la cote de l'état de l'Eglife. Elle eft 
appelléepar ceux du pays , la Spiaggia romana, &c 
s'étend depuis le mont Argentaro á l'occident, juf-
qu'au montCircello, & a u petit golfe de Terracine. 

PLAGGON , (Littéraf») petite poupée de cire qui 
repréfentoit les perfonnes au naturel, & dont on fe 
fervoit dans les enchantemens. C'étoient des efpeces 
de portraits que les femmes donnoient á leurs galans. 
Les Latins difoientplagunculce ,ou lagunculce. (Z?./.) 

PLAGIARA ou PLAGIARIA, {Géog. anc.) ville 
de la Lufitanie : l'ilinéraire d'Antonin la met fur la 
route ÜOlifipo á Emérita , entre Budua & Emérita, 
á douze milles de la premiere , & .á trente milles de 
la feconde. Quelques manufcrits nomment cette ville 
Plagia. On en voit encoré préfentement les ruines 
prés du bourg de Botua , dans l'Eftramadure. 

PLAGIARISME, ou felón d'autres, PLAGIAT, f.m. 
[Litíérat.) eft l 'añion d'un écrivain qui pille ou de-
robe le travail d'un autre auteur, & qui fe l'attribue 
comme fon travail propre. 

C'eft done le, défaut d'attributlon d'un ouvrage á 
fon véritable auteur, qui caradterife le plagiarifme. 
Quicon^ue en écrivant , puife dans les auteurs qui 
l 'ont precédé, & les cite fídellement, ne peut, ni he 
doit paffer pour coupable de ce crime littéraire. I I 
faut mettre une grande dífférence entre prendre cer-
táins morceaux dans un auteur , ou les derober. 
Quand en employant Ies penfées d'un autre écrivain, 
on le cite ponéhiellement, on fe met á couvert de 
tout reproche de pillage : le íilence feul & l'inten-

' t ion de donner pour lien , ce qu'on a emprunté d'un 
autre , font le plagiafifme, Telle eft l'idée qu'en avoit 
Jean-Michel Brutus , favant venitien, qui vivoit dans 
le feizieme fiecle , & qui , aecufé de s'étre fervi des 
obfervatlons de Lambin fur Cicerón, écrivit áLam-
bin qu'il pouvoit aller auxfóurces auffi-bien quelm, 
& qu'il avoit á la vérité pris, mais non pas derobé 
dans les autres miteurs : je fumpfiffe ab al'ns , non verd 
furripuijfe. Supiere enim.eum , qui, a quq mutuetur, in-
dicet j & laudet quem aucíorem habeat : furripere vero 
qui taceat , qui ex alterius i/idujlrid fruclum queerat. 
Voyci Baylc , Diñ . cñtiq. lettr. B. au mot Brutus. 

Le méme auteur remarque au fujet d'Ephore, ora-
teur & hiftorien grec , qu'on l'accufa d'avoir piUé de 
divers auteurs , jufqu'á trois mille lignes mot á mot. 
C'étoit un moyen fort aifé defaire des lívres ; & i l 
ajoute á cette occaíion:« Que les auteurs grecsayent 
»-été plágiaires les uns des autres , n'eft-ce pas une 
» coutume de tous les pays & de tous les tems ? Les 
» peres de PEglife ne prenoient-ils pas bien des chofes 
» des écrits les uns des autres ? Ne fait-on pas cela 
» tous les jours , de catholique á catholique , & de 
» proteftant á proícftant.. . . 11 étoit moins defavanta-
» geux aux Grecs de s'étre pilles les uns Ies autres , 
>> que d'avoir pi l l^ les richefles étrangeres. Le ^eifá-
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w vahtage eft une exception aux regles communesi 
» Le cavalier Marin difoit que prendre fur ceux de fá. 
» nation , c'étoit larcin ; mais que prendre fur les étran~ 
» gers , c'étoit cónquéte : &• je penfe quil avoit raifoni 
» Nous nétudions que pour apprendre, & nous h'appre* 
>> nons que pour faire voir que nous avons étudié : ees 
» paroles font de M . Scuderi. Si j'aiprisquelque chofê  
» continue-t-il, dans les Grecs & dans les Latins ,/e 
» n'ai rienpris du tout dans les Italiens, dans les Efpa~ 
» gnols , ni dans les Frangois : me femblant que ce qui 
» eft étude chê  les anciens , eflvolerie chê  les modernes, 
LaMothe le Vayer eft du méme fentiment; carvoici 
ce qu'il dit dans une de fes lettres : « Prendre des an-
» Ciens , & faire fon profit de ce qu'ils ont écrit , c'eft. 
» comme pirater au - déla de la ligne ; mais volerceux 
>> de fon fiecle , en s'appropriant leurs penfées & leurs 
«produftions , c'ejl tirer la laine aucoin des mes , c'eft 
» óter les manteaux fur le Pont-neuf. Je crois que tous 
» les auteurs conviennent de cette máxime , qu'il 
» vaut mieux piller les anciens que les modernes , 6c 
» qu'entre ceux-ci i l faut épargner fes compatriotesj 
» préférablement aux éírangers. La piraterie litté-
» raire ne reííémble point du-tout á celle des arma-
» teurs : ceux-ci fe croient plus innocens , lorfqu'ils 
» exercent leur brigandage dans le nouveau Monde ^ 
» que s'ilsl'exer^oient dans i'Europe. Les auteursau 
>> contraire arment en courfe bien plus hardiment 
» pour le vieux Monde que pour le nouveau ; & ils 
» ont lieu d'efpérer qu'on les louera des prifes qu'ils 
» y feront Tous les plágiaires , quand ils le 
»peiivent, fuiventle plan de la diftin£Hon que j 'a i 
» alléguée : mais ils ne le font pas par principe de 
» coní'cience; c'eftplutót afín de n'étfe pasreconnusi 
» Lorfqu'on pille un auteur moderne , la prudence 
» veut qu'on cache fon larcin ; mais malheur au pla-
» giaire s'il y aune trop grande difproportion entre 
» ce qu'il volé , & ce á quoi i l le coud. Elle fait juger 
» aux connoiíTeurSjnon-feulementqu'il eftplagiaire^ 
» mais auííi qu'il 1 eft maladroitement. . . . L'on peut, 
» derober a la fagon des abeilles , fans faire tort dper-
»fonne, dit encoré la Mothe le Vayer ; mais le vol di 
». la fourmi qui enleve le grain entier , ne doit jamáis 
» étre imité ». Dicl. critiq. leit, E . au mot Ephord 

« ViñorinStrigeliuSjdit encoré M . Bayle,ne fe fai-
» foit point de fcrupule de fe fervir des penfées & des 
» expreííions d'autrui. A cet égardlá i l femble qu'il 
» approuvoit la communauté des biens, i l ne croyoit 
» pas que fa conduite fut celle des plágiaires , & i l 
» coñfentoit qu'on en usát envers fes livres , comme 
>> i l en ufoit envers Ies autres auteurs. Si vous y trou^ 
» vez des chofes qui vous accommodent, fervez-vous-
» en librement, tout eft á yotre fervice , difoit-il». 
Cette propofitionfans doute autorifoit le plagiarifme i 
fi celui qui la fait^oífroit toujoursd'aulíibonnes cho
fes que celles qu'il emprunte des autres; mais pour 
Pordinaire cet échange eft t rop ' inégal: & tel s'enri-
chit & fe pare des dépouilles d'autrui, qui ne peut 
de fon propre fonds, leur faire la moindre reftitu-
t ion, ou leur dofiner le plus leger dédommagement. 

On a fouvent démafqué publiquement les pía-' 
giaires. Tel fut , au rapport de Thomalius , cet 
EtienneDolet, dont les commentaires fur la langue. 
latine , qui ne formoient d'abord qu'un volume mé-
diocre , fe trouverent enflés jufqu'á deux volumes 
in-foliv aux dépens de Charles Etienne, de Nizolius , 
de Riceius , & de Lazare Baif; ce que Charles Etien
ne devoila au public. 

Énfin M . Bayle decide cjue le plagiarifme eft un 
défaut moral & un vrai peché , á la tentatiún du-
quel fuccombent fouvent des auteurs , qui d'ailleurs 
foijt les plus honnétes gens du moííde. I I faut qu'ils, 
fe faffent á cet égard une fauffe confeience, & penfent 
qu'il eft moins criminel de dérober á un hommé les 
pr94ti$Í9ns de fon efprit, que de luivoler fon ar-
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gent., ou3e le dépoulller de fon "bien. Voy^U dícL 
4e Bayle, au mot Mufurus. _ 

PLAGIAIRE , i . va., ecriyain qui pille les autres 
auteurs , & xlonne -iéurs produflions comme étam 
fon propre ouvrage. 

Chez les Romains on 'dippeYíovt.plagiaire une per-
ibnne qui achetoit, vendoit ou retenoit comme ef-
claveune autre perfonne libre , parce que par la loi 
Flavia, quiconque étoit convaincu dece crime, étoit 
condamné au fouet, adplagas. Foye^ ESCLAVE . Tho-
maíius a fait un livre de plagio Unerario., oü i l traite 
de l'étendue du droit que les auteurs ontfur les écrits 
des uns des autres, & des regles qu'on doit obferver 
k cet égard. Les "Lexicographes, au moins ceux qui 
traitent des arts & des fciences, paroiffent devoir 

. étre exemts des lois commuues du mien &c du t'un. 
lis nepretendent ni batir fur leur propre fonds, ni 
entirer lesmátériaux nécefíaires ala conílruñionde 
leur ouvrage. En effet le carañere d'un bon diclion-
naire tel que nous fouhaiterions de rendre celui-ci, 
coníiíle en grande partie á faire ufage des meilleurs 
découvertes.d'autrui: ce'que nous empruntons des 
autres nous Fempruntons ouvertement, au grand 
jour , & citant les íburces oíi nous avons puile. La 
•qualité de compilateurs uous donne un droit ou un 
titre á profiter de toirt ce qui peut concourir á la 
perfetiion de notre deíTein, quelque part qu'il fe 
rencontre. Si nous derobons, c'eít feulement 1 l ' i -
mitation des abeilles qui ne butinent que pour le 
bien public , & l'on ne peut pas diré exaftemeníque 
nous piüons les auteurs, mais que nous en tirons des 
contributions pour l'avantage des lettres. Que fi l'on 
demande de quel droit ; fans nous arréter á la prati-
que de nos prédéceffeurs danstousles tems &parmi 
toutes les nations , nous répondrons que la nature 
de notre ouvrage autorife notre conduite, & larend 
méme indifpeníable. Seroit-il poílible d'en remplir 
le plan fans cette liberté que le lefteur judicieux ne 
jious reñifera pas, & que nous accordons á ceux 
q[ui écriront aprés nous i 

Hanc vmiam petimufque damufque vlcijjim. Horat. 

Qu'eíl-ce done proprement qu.'unplagiaire ? C'eíl 
un homme, qui voulant á quelque prix que ce foit 
s'ériger en auteur, & n'ayant pour cela ni le génie, * 
n i les talens nécefíaires, copie non-feulement des 
phrafes, mais encoré des pages & des morceaux en-
tiers d'autres auteurs, & a la mauvaife fbi de ne les 
pas citer; ou q u i , á l'aide de quelques légers chan-
^emens dans l'expreffion ou de quelques additions, 
donne les produftions des autres pour chofes qu'il a 
imaginées & inventées , ou qui s'attribue l'honneur 
d'une découverte faite par un autre. Rien n'efí; plus 
commun dans la république des lettres; les vrais fa-
vans n'y font pastrompés; ees vols déguifés n'échap-
pent guere á leurs yeux clairvoyans. Cependant les 
mépris que méritent les plagiaircs ne diminue pas 
beaucoup le nombre. 

M . Bayle á l'article de Boccalin, penfe qu'on ne 
doit point appeller plagiaire un auteur qui préte fon 
nom á un autre, qui pour certaines raifons ne yeut 
pas étre connu pour auteur de tel ou tel ouvrage , 
parce que, d i t - i l , le premier ne dérobe pas la trá-. 
Vail d'autrui , &c que le fecond peut fe dépouiller de 
fon droit & le tranfporter á qui bon luí femble. 
Dictionn. criüq. tom. 2 , lat. B , au mot Boccalin. I I 
ajoute ailleurs que le défaut ordinaire des plagiaires 
rfeíl pas de choilir toujours ce qu'il y a de meilleur 
dans Ies écrivains qu'ils pillent. Tout leur eíl bon. 
» l i s enlevent, di t- i l , les meubles de la maifon &les 
» balayures aufli; ils prennent le grain, la paille ,1a 
»> baile, la pouffiere en méme tems « ; rem auferum 
xum pulviculo. Plaut. in prolog. truculmú, 

PLAGIARIUS, ( Critiq, ) ce mot, dans Ulpien, 
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íignifie celul qui volé des perfonnes libres, & qui 
les vend comme efclaves. La l o i , dlt S. Paul, n'a pas 
été établie pour les gens de bien , mais pour les vo-
leurs d'efclaves. / . Tim. j . car la loi qui défend 
quelque chofe , n?a été faite que pour les méchans. 
On condamnoit á mort chez les Hébreux, & au fouet 
chez les Romains , ceux qui étoient convaincus de 
cette forte de y o l , & ce fuppiice s'appellok ad pla
gas ; d'oíi eíl venu le nom de plagiaire , qui dérobe 
les ouvrages des autres , &c qui les vend comme 
fiens. ( £ > . / . ) 

P L A I D , f. m. ( Jurijprud. ) ce terme pris á la let-
tre fignifieplaidoirie\ c'eíl en ce fens que Loifel d i t , 
pour peu de chofe peu de plaid. 

Néanmoins on entend auffi par/7/ízi¿.une aíTemblée 
de jullice. On dit teñirles plaids. 

On en diílingue de deux fortes: 
Les plaids ordinaires , qui font les jours ordinaires 

d'audience. 
Les plaids généraux qu'on appelle en quelques en-

droits ajjifes, font une aflemblée extraordinaire des 
officiers de la juftice á laquelle ils convoquen! tous 
les vaflaux, cenfitaires & jufticiables du feigneur. 

Ce que l'on appelle fervice de plaids dans la com-
parution que les hommes du feigneur doivent faire 
á fes plaids, quand ils font aííignés á cette fin. 

Ces fortes de plaids généraux fe reglent fuivant 
la coutume, & dans celles qui n'en parlent pas fui
vant les titres du feigneur, ou fuivant l'ufage des 
lieux, tíínt pour le droit de teñir ces fortes de plaids 
en général, que pour la maniere de les teñir & pour 
le tems: ce qui n'eíl communément qu'une fois , ou 
deux au plus , dans une année-

La tenue des plaids généraux ne fe pratiqué guere, 
parce qu'il y a plus á perdre qu'á gagner pour le 
feigneur, étant obligé de donner les alUgnationsá 
fes dépens, 

Quand le feigneur veut faire teñir fes plaids, i l 
doit faire aííigner fes vaflaux á perfonne ou domicile, 
ou faire donner l'aíiíignation au fermier & détenteur 
dufief. 

Lé délai doit étre d'une quinzaine franche. 
Le vaflal doit comparoítre en perfonne , ou par, 

procureur fondé de fa procuration fpéciale. 
Paute par lui de comparoítre á l'aflignation, s'il 

n'a point d'empéchement légitimé, i l doit étre con
damné en l'amende, laquelle eíl différente felón les 
coutumes; & pour le payement de cette amende ,• 
le feigneur peut faiíir; mais. i l ne fait pas les íruits 
í iens , & la faifie tient jufqu'á ce quele vaflalaitpayé. 
l'amende & les frais. 

Le feigneur peut faire teñir íes plaids dans toute 
l'étendue de fon íief & dans les maifons de fes vaflaux., 

On tenoit autrefois ees plaids généraux dans des 
lieux ouverts & publics, en plein champ, fous des 
arbres, fous l'orme, dans la place, ou devant la porte 
du cháteau ou de Péglife. 

I I y a encoré quelques juílices dans lefquelles les 
plaids généraux ou aflifes fe tiennent fous l'orme , 
comme á Afnieresprés Paris, dont la feigneurie ap-í 
partient áS . Germain des prés. 

L'objet de la comparution des vaflaux dxxxplaids 
généraux eíl pour reconnoitre les redevances qu'ils 
doivent, & déclarer en particulier les héritages pour 
lefquels elles font dües , & fi depuis les derniers aveux 
ils ont acheté ou vendu quelques héritages venus de 
la feigneurie, á quel pr ix , de qui ils les ont acheíés, 
á qui ils en ont vendu, enfin devant quel notairele 
contrat a été paffé. 

Foyei les coutumes de Péronne, Montdidier & 
Roye an. fá&cSz, Cambray art. 6y , Normandie. 
art. 86, Bafnage fur ¥ anide i ^ i , Billecocq traite des 
fiefs , liv. V I H . &C le mot AssiSE. ( ) 

PLAIDER , v. di&:{ Jür¡fprud. j figniíie foutenir' 
une . 
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fine coníeftation en juílice , ce qui s'applique non-
ieulement aux plaidoiries proprement dites ou affaí-
res d'audience, mais auííi aux inítances & procés 
par écrit. royei PLAID , PLAIDOYABLE , PLAI-
D O Y E K . ( ^ ) 

PLAIDEUR, f. m. ( Gram. ) celui qui fait ou á 
qui Ton a fait un procés. I I eít rare que les deux 
plaideufs foient de benne f o i : i l y a preíque tonjours 
une des parties qui compte fur l'ignorance ou ílir 
¡'injuíHce du tribunal. Je n'ai pas aflez d'expérience 
pour ígavoir jufqu'oü cette efpérance eíl bien ou 
fsal fondee. 

PLAIDOIRIE, f. f. ( Gram. Jurifprud.) añion de 
plaider , fuite d'une afFaire en juílice. I I efl bon pour 
la confultation , mauvais pour la plaidoirie. 
3 PLAIDOYABLE, adj. ( Jurifp. ) ne fe dit qu'en 
parlant des jours auxquels i l y a audience au tribu
nal que Fon appelie jours plaidoyables. 

PLAIDOYER, f. m. ( Jurifprud. ) eft un difcours 
fait en préfence des juges pour la défenfe d'une caufe. 
- Dans Ies tribunaux oii i l y a des avocats, ce font 
cux qui plaident la plúpart des caufes, á l'exception 
de quelques caufes iégeres qui ne roulení que fur le 
fait & la procédure, que les procureurs font admis 
á plaider. 

Une partie peut plaider pour elle-méme, pourvu 
<jue le juge la difpenfe. 

Un plaidoyer contient ordinairement lix parties , 
favoir, les conclufions , l'exorde, le récit du fait, 
celui de la procédure, rétabliíTement des moyens, 
& la réponfe aux objeftions. 

Les anciens plaldoyers étoient chargés de beaucoup 
d'érudition; on y entaíToit les citations des textes 
de droit & des dofteurs , les unes fur les autres. On 
peut diré des orateurs de ce tems ap?erubejctbantjine 
lege loqui; ils méloient méme fouvent dans les plai-
doyers le facré avec le profane , ScdespaíTages tires 
de l'Ecritiu-e & des faints peres avec d'autres tires des 
poetes, des orateurs & des hiíloriens. 

Non-feulement les plaidoytrs étoient ainfi furchar-
gés de citations ; mais la plúpart étoient mal appli-
quées ; les orateurs de ce tems étoient plus curieux 
de faire parade d'une vaine érudition que de s'atta-
cher au point folide de la caufe. 

Depuis environ un fiecle on s'eft corrigé de ce 
défaut; on a banni des plaidoycrs toutes les citations 
déplacées; mais on eíl tombé dans une autre extré-
mité prefque auíE vicieufe, qui eft de négliger par 
trop l'ufage du droit romain. 

Parmi les anciens on doit prendre pour modele 
les plaidoyers de le Maitre, de Patru & de Gauthier, 
& parmi les modernes , ceux d'Evrard, de Gillet, 
de Terraflbn & de Cochin. 

Autrefois les plaidoyers des avocats étoient rap-
por tés , du moins par extrait, dans le vü du juge-
anent; c'eft pourquoi les procureurs étoient obligés 
d'aller au greíFe aprés l'audience pour corriger les 
plaidoyers , c'eft-á-dire, pour vérifier íi les faitsrap-
portés par le greffier étoient exafts ; mais depms l'e-
tabliflement du papier timbré en 1674, on a ceíTé 
prefque partout de rapporter les plaidoyers. 

Les conclufions ne fe prenoient autrefois qu'á la 
íinduplaidoyerile juge difoit á l'avocat de conclure, 
& le difpofitif du jugement étoit toujours précédé de 
cette claufe du ñyle,poJlquam conclujum fuit in caufd; 
mais depuis long-tems i l eíl d'ufage que les avocats 
prennent léurs conclufions avant de commencer leur 
plaidoyer: ce qui a été fagement établ i , afín que les 
juges fachent d'abord exaftement quel eftl'objet de 
la caufe. 
i I I y a cependant quelque chofe qui implique de 
conclure avant d'avoir commencé la plaidoirie, & 
pour parler plus correftement, i l faudroitfe conten-
ter de d i ré , la requéte tend d ce que & c , & l'on ne 
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doit régulieremení conclure qu'á la fínduplaidoyer; 
en efíet jufques-lá on peut augnienter ou diminuer 
á fes conclufions. 

Aufli dans Ies caufes du role qui font celles que 
l'on piaide avec le plus d'apparat, & oíiles anciens 
ulages font le mieux obferves. Ies avocats repren^ 
nent leurs conclufions á la fin de leufs plaidoirie. 
Voyei AUDIENCE , AVOCAT, C A U S E , CONCLU-
SIONS , ROLLES. ( ^ ) 

PLAIGNANT, particip. ( Jurifprud.} & celui qui 
a rendu plainte au juge de quelque injure qu^il a 
re9ue, ou de quelque délit, ou quafi délit qui luí 
caufe préjudice. Voyii DÉLIT, INJURE , QUASI DÉ
LIT, (^4) 

PLAIN , adj. c'efi une épithete que l'on donne á 
differentes cbofes, qui défignent en general quelque 
chofe de po l i , d'égal, de niveau ou de fuperficiel , 
de fimple ou de facile, ou enfin quelque chofe de 
femblable. Voye^ PLAN. 

Ces mots ainfi confidérés font oppofés aux mots 
rude, folide^ travaillé ^ enrichi, &cc. 

C'efl: une máxime, dans le blafon, que plus l'écu 
eíl plain, plus i l marque d'ancienneté. Les écusplains 
font ceux qui font les moins embarraíles de figures 
ou de pieces, & qui ne contiennent rien que de na-
turel. r o y e i E c v , P I E C E , &C. 

PLAIE , f. f. ( Ckirurgie. ) folution de continuite 
ou divifion des parties molles, récente & fanglante , 
faite aux parties molles par quelque caufe externe. 

Toutes le^ chofes extérieures capables de faire 
quelque divifion, peuvent étre caufe de plaies. Les 
unes piquent, d'autres tranchent, d'autres contón-
dent, d'autres enfin cautérifent. Par exemple , 
les plaies faites par une épée , une bayonnette 
& autres iníirumens piquans, font appellées piqué-
res. Foye^ PIQUURE. Celles qui font faites par un 
fabre, un couteau, qui font des iníirumens tran-
chans , font appellées indfions. Les iníirumens con-
tondans tels qu'un báton, une pierre & autres corps 
durs, orbes, &c. comme éclats de grenades, de bom
bes , bailes de fiifil, font des plaies contufes : les dé-
chiremens que caufe la morfure des animaux veni-
meux ou enragés , forment des plaies venimeuíes : 
enfin le feu & toutes les efpeces d'eau-forte produi-
fent des plaies connues fous le nom de brulures. 

Ces diíFérences de plaies viennent de leur caufe: 
elles different encoré par rapport á leur grandeur, á 
leur figure & á leur direftion, & par les parties qui 
font intéreflees. 

Par rapport á la grandeur, á la figure & á la di-
reft ion, les plaies s'étendent en longueur , en lar-
geur & en profondeur; elles font en T , en -[- , en 
X ou á lambeaux; leur direftion eíl droite, oblique 
ou tranfverfale par rapport á la ligue verticale du 
corps, ou par rapport á la reditude des fibres des 
mufcles; i l y en a enfin qui font accompagnées de 
perte de fubftance. 

La différence des plaies qui vient des parties oíi 
elles fe trouvent, exige bien des confidérations. Les 
plaies font aux extrémités ou autronc: celles-ci peu
vent arriver á la tete, ou au co l , ou á la poitrine ou 
au has ventre; elles peuvent pénétrer jufqu'aux par
ties internes , ou fe borner aux parties extérieures : 
celles des extrémités , ou celles qui ne font qu'aux 
parties externes du tronc, peuvent intérefier Ies 
tégumens, les mufcles, les tendons, les vaifleaux , 
les glandes, les articulations , &c. 

Toutes ces diíFérences ne font qu'accidentelles. 
Celles qui font eíTentielles, confiílent dans la fim-
plicité des plaies, dans leur compofition & dans leur 
complication. 

La plaie fimple n'efl: qu'une folution de continuité 
des parties molles faite par quelque caufe externe, 
& qui ne demande que la reunión, Vryei REUNIÓN, 
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La piale compofée eft celle qlii fe trouve jointe á 

quelqu'autre indifpofition qui ne demande pas un 
-írailement différent de celui de la plaie íimple.Telle 
-eft, par exempie , une plaie hite aux parties molles 
par un inftrument tranchant, qui en la divifant, a 
auffi diviíé Jes os. 

La /j/iwe compliquee eft Celle qui fe trouve jointe 
á quelqu'autre indifpofition, ou á laquelle i l furvient 
des accidens qui demandent un traitement diíFérent 
de celui de la plaie limpie. 

La plaie eft compliquée avec la caufe, ou avec 
quelque maladie, ou avec quelque accident. 

Lorfque Finftrument qui a fait la plaie, eft refté 
dans la partie bleffee , la plaie eft compliquée avec 
fa caufe. ^oje^ T u M E U R par la préfence des corps 
étrangers. 

Si quelque apoftéme furvient á la partie bleffée , 
ou qu'il y aitfraílure, en méme tems la plaie eft com
pliquée avec maladie. 

Enfin la douleur, rhéfnoragie, la convulíion , la 

Íiaralylie, Tinflammation, la íievre, le dévoiement, 
e feflux de matiere purulente, font des complica* 

íions accidentelles des plaies. Voyez ees mots. 
La douleur, la convulfion, Tinflammation & la 

-fievre viennent affez ordinairement de la divifion 
imparfaite de quelques parties aponévrotiques , ner-
veufes ou tendineufes: le moyen le plus eíHcace pour 
faire ceífer ees accidens , confifte á débrider les. 
étranglemens formés par le tiraillement des fibres de 
ees parties. 

Le reflux des matieres purulentes, foit qu'on le 
regarde comme un vrai retour des matieres épan-
ehées , foit qu'il vienne de l'érétifme ou retréciffe-
ment des orífices des vaiffeaux,qui empéche les fucs 
de s'échapper; ce reflux, dis-je \ peut étre occafionné 
par l'expofition d'uneplaie á l'air, par le mauvais re-
gime , par les paffions de l'ame, par l'application des 
remedes qui ne conviennent pas ál 'état de laplaie , 
par un panfement dur & peu méthodique. Fqyei 
BOURDONNET. 

Les fignes qui caraftérifent le reflux des matieres 
purulentes, íbnt la diminution de la fuppuration, 
í'affaiíTement des bords de la plaie , fa páleur, la 
inauvaife qualité du pus trop liquide ou trop épais , 
jaune & de mauvaife odeur , les friíTons irrégiili»rs 
fuivis de fievre & de fueur froide, la petiteífe du 
pouls, enfin les fymptomes d'un dépót á la tete , á 
ía póitrine ou au foie. Voje^ DÉPOT, DELITESCEN-
C E , METASTASE. 

Les fignes des piales peuventétre divifés en com-
mémoratifs, en diagnoftics & en prognofties. 

Les fignes commémoratifs des piales font les cir-
conftances quiontaccompagné la bleíTure lorfqu'elle 
á été faite, comme la íituation du bleífé, & celle de 
la perfonne ou de la chofe qui l'a bleífé; lagroífeur & 
la figure de l'inftrument qui a fait l^plaie. 

. Les fignes diagnoftics des piales font fenfuels ou 
rationels. Par la vúe on recohnoit la grandeur exté-
rieure d'une plaie, & fi elle eft avec pérte ou fans 
perte de fubftance; par le toucher, foit avec le 
doigt, foit avec la fonde, on en découvre la direc-
tion,la profondeur &; la pénétration; par i'odorat on 
fent les excrémens qui peuvent fortir par les plaies de 
certaines parties; par le goút on peut s'aíTurer de la 
qualité des liqueurs qui foríent de certaines piales. 

Les fenis ne font pas toujours appercevoir ce qu'il 
y a á connoitre fur une plaie; la raiíbn nous faitjuger 
•qu'une plaie s'étend jufqu'á certains endroits, par la 
léfion de l'aftion d'une certaine partie, par la íitua
tion de la plaie & de la douleur, par les excrémens 
qui fortent de la piale, ou qui ne s'évacüent pas com
me árordinaire. Avec des connoiflances anatbmiques 
on trouvera trés-facilement dans les plaies l'applica
tion de toutes ees chofes. -

P L A 
Les fignes prognofties des plaies fe tirent des par¿ 

ties oíi elles font fituées , de leurcaufe, & de leur 
difFérence eíTentielle. 

En confidérant les parties oíi les plaies fe trouvent," 
on les regarde comme légeres, ou comme graves, ou 
comme mortelles. Les plaies légeres font celíes de ía 
peau, de la graiífe, & des mufcles; elles ne deman
dent que la r éun ion , lorfque díailleurs elles ne font 
point compliquées d'accidens. Voye{ REUNIÓN. 

Les plaies graves font celles des parties membra-
neufes, tendineufes, aponévrotiques, & en particu-
lier celles .des árticulations. Le fuccés de leur cure eft 
quelquefois douteux, á caufe des accidens dont elles 
íont íbuvent accompagnées. 

Onappelie/¿zies /Kor«//ej calles des gros vaifteaux 
& des parties intérieures, quoique certaines puiífent 
guérir. On entrera dans un plus grand détail du pro-
gnoftic des plaies des parties intérieures, en parlant 
des plaies en particulier . 

Les plaies faites par inftrument tranchant font 
moins fácheufes que celles qui font faites par un i n t 
trument piquant; celles qui font faites par un inftru* 
ment contondant font plus fácheufes que celles qui 
font faites par un inftrument tranchant ou piquant. 
hespíales limpies nefont point dangereufes, lescom-
pofées le font davantage; mais les compliquées font 
toujours fácheufes, plus ou moins, fuivant la riature 
de la complication. 

On diftingue quatre états oü tems dans la durée 
des plaies. Le premier eft celui oh elle faigne; le fe-
cond eft celui oh elle fuppure; le troifieme eft celui 
oíi fe fait la régénération des chairs; & le quatrieme 
eft celui oh fe fait la cicatrice. 

La cure des plaies confifte dans la réünion des par^ 
ties divifées par les moyens dont on traite au mot 
REUNIÓN. Mais lorfqu'une plaie eft avec une perte 
de fubftance fi confidérable qu'on ne peut en rap-
procher les levres, on fait fuppurer légérement cette 
plaie dans le premier & dans le fecond tems avec des 
fuppuratifs doux; dans le troifieme tems , on la dé* 
terge avec des farcotiques; enfin, dans le quatrieme 
tems, on la deífeche & onla cicatrife avec les defli-
catifs & les cicatrifans. 

Une chofe eflentiellé dans la euré des plaies eft 
d'éloigner les accidens qui pourroient empécher la 
nature de procurer la guérifon de la plaie: on met la 
partie dans une Iituation qui favorife le retour des l i * 
queurs, & l'on garantit la piale & la partie des im-
preflionsdel'airparl'appareil & les médicamens con-
venables. La faignée & le régime empechent l'engor-
gement & l'embarras des liqueurs aux environs de la 
piale ; enfin, on remédie aux accidens par l'ufage 
des remedes convenables á leur efpece. 
• Des plaies en particulier. Les piales font-divifées par 
rapport aux parties oíi elles arrivent, en celles de la 
tete, du co l , de la poitrine, du ventre, & des extrér 
mités. 

Des plaies de téte. Les/Zá/íí de látete différent en* 
tr'elles en ce que les unes font faites aux parties con-
tenantes, & les autrés aux parties contenues. 

Celles de la peaudu cráne font avec divifion ou 
fans divifion. Les premieres font l'effet de l'aíHon 
d'un inftrumenttranchant ou piquant. Celles qui font 
fans divifion forment unetumeur qu'on appelle vul-
gairement bojfe, elles fontfaites avec des inftrumens 
contondans. Foyq; CONTUSIÓN. 

Les plaies faites au péricráne par des inftrumens 
tranchans limpies, font ordinairement limpies com
me celles qui font faites a la peau par les mémes inftru
mens. Mais celles qui font faites par un inftrument 
contondant ou piquant, font quelquefois fuivies 
d'accidens fortviolens. 

La contufion du péricráne s'annonce par les fignes 
fuivans; une douleur- fort v ive , mais extérieure; Faf-
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fonpiíTemení du malade qui fe réveille neanmoíns 
quand on letouche á quelqiie endroit de látete , & 
fur-tout á celui o h i l a recu le coup ; la rougeur du 
viíage; le gonflement & la tenfion oedemateufe , &c 
q^lelquefois inflammatoire de toute la tete, qui s'é-
tendent jufqu'aaix paupieres, mais qui fe bornent aux 
attaches des mufcles frontaux&occipitaux, &dont 
les oreilles font exemptes. 

Tous ees fymptómes que la fíevre accompagne , 
font des íignes derinflammation du pérícráne, Sedes 
effets confécutifs de la contufion que cette mem-
brane a foufferte. Ces accidens conlécutifs doivent 
etre trés-exaftement difeernés; car s'ils ne venoient 
point de l'affeñion du péricráne, ils indiqueroie.pt 
i'opération du trepan , quand méme i l n'y auroit 
point de frafture au cráne. /^ojq Azmc/eTRÉPANER, 
oíi nous expofons les cas douteux qui déterminent á 
faire ou á éviter cette opération. 

On prévlent rinflammation du péricráne par la 
faignée & par le régime; & l'on remedie á l'inílam-
mation par une incifion qu'on fait á cette membrane 
dans toute l'étendue de la contufion, en obíervant 
d'en fcarifier les bords, &: de couper plus de cette 
membrane que de la pean, pour éviter le tiraille-
ment. Par ces moyens on dégorge les vaiíTeaux, on 
détend cette membrane, & on rétablitla circulation 
du fang dans fon état naturel. 

Les bleffures au cráne par un inftrument piquant, 
de quelque fa^on qu'elles aient été faites , n'ont pas 
de noms particuliers ; mais celles qui font produites 
par un innrument tranchant ont trois noms, felón la 
maniere dont rinítrumenta été porté fur la partie. 
f 'oyei ÉCOPÉ, DIACOPÉ & APOKEPARNISMOS. 

Les inftrumens contondans, portes avec violence 
fur le cráne, peuvent produire la contufion, i'enfon-
cement, lafente, &: i'enfoncure. 

La contufion proprement díte eíl rafiaiflement des 
fibres offeufes, qui par la violence du coup fe font 
approchées. 

L'enfoncement eft l'afFaiíTement de la premiere ta-
ble fur la feconde , ou de toutes les deux enfemble 
fur la dure-mere. Cela arriye principalementau cráne 
des enfans dont les os font mols, 8c peuvent s'enfon-
cer comme un pot d'étain frappé par un coup vio-
lent. 

La fente n'efl: qu'une limpie divifion qui eft quel-
uefois imperceptible. ^oye^TRiCHiSMOS. La rente 
e fait quelquefois á un autre endroit du cráne que 

celui oü le coup apor té . Foyei CONTRE-FISSURE. 
L'enfoncure eft un affaiíTement de plufieurs pieces 

du cráne qui a été fauffé. 
Les principaux effets que les coups violens puiffent 

produire font la commotion & la compréífion. La 
commotion efttoujours un accidentprimitif; i ln ' in -
dique pas I'opération du trépan. Foye^ COMMOTION 
6" TREPANER . La compreffion eíl tantót un accident 
primitif , & tantót un accident confécutif. Celle qui 
vient du déplacement des os eft du premier genre; 
mais celle qui eft l'effet de l'épanchement du fang ou 
de quelque autre liqueur fur la dure-mere, entre cette 
membrane & la pie-mere, entre celle-ci & le cer-
veau, ou dans la propre fubftance de ce vifeere, eft 
un accident confécutif qui exige ropération du t ré
pan. L'lnflammation des méninges par la contufion 
du péricráne, eft auffi une caufe de la compréífion du 
cerveau; mais raffoupiflement léthargique confécu
t i f , figne de toute compréífion, fe dilfipe bien-tót 
quand i l vient du vice du péricráne, lorfqu'on a dé-
bridé cette membrane comme nous l'avons dit plus 
haut. I I faut lire fur cette matiere les ouvrages des 
maítres de l'art: tels que Berengarius Carpenfis, de 
fraSurd crami ; le tra'ué des plaies de la tete de M. Ro-
hault, &c. & princlpalementies mémoins^xi traitent 
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de cette matiere, dans le premier volume de Vasádémh 
royale de Chirurgie. 

Les fignqs diagnoftics des fraéhires du cráne font 
quelquefois foumis aux fens, quand ees fraduresfe 
font vo i r ; lorfque les os frappés rendent un fon obf-
cur tel que celui d'un pot félé ( ce figne eft equivo
que ) ; mais principalement lorfqu'on rencontre avec 
le doigtouaveclafonde quelqueinégalité,qu'on juge 
bien n'avoir pas été formée par les arteres dans le 
tems que les os étoient encoré mous. 

Si les fens n'apper^oivent aucune marque de frac
ture, la raifonpeutfuppléer áleur défaut, en s'infor-
mant des circonftances qui ont accompagné la bief-
fure, <sn examinant les endroits du cráne qui ont été 
frappés, & en faifant attention aux accidens qui fur-
viennent. 

Les fignes prognofiies des plaies de tete fe tirent de 
l'inftrument qui a fait la bleffure,' de la partie bleffée, 
des fymptómes & des accidens. En général, les gran
des íi-aélures des os du cráne font moins facheufes 
que les fortes contufions. La commotion eft ce qu'il 
y a de plus á craindre; on y remédie par le régime & 
les faignées. 

Les/7/tí¿£5 de la langue méritent une confidératlon 
particuliere: on en parle au rnot REUNIÓN. 

Des plaies de la poitrine. Les caufes des plaies de 
poitrine font les mémes que celles des autres parties. 

Les plaies de poitrine font pénétrantes ou non-pé~ 
nétrantes.Ce que nous avons dit áes plaies en géné
ral donne une idee fuffifañte de ces dernleres. 

Au fujet des plaies pénétrantes, i l faut examiner íi 
le coup qui les a fait n'a percé qu'un có té , ou s'il a 
traverfé jufqu'á l'autre. Ellespeuvent étre íáns léfioa 
des parties renfermées, auquel cas elles font fimples; 
ou avec léfion de quelques-unes de ces parties, Se 
alors elles peuvent étre compliquées d'épanchement 
ou d'inflammation. Le corps qui a fait la plaie refte 
quelquefois engagé dans Ies chairs 011 dans les os, ou 
tombe dans la cavité de la poitrine. On a vú auffi les 
parties contenues dans le bas-ventre fornaer hernie 
dans la poitrine, en paflant par l'ouverture d'une 
plaie de cette partie qui avoit percé lediaphragme & 
pénétroit dans le ventre. 

Les fignes diagnoftics des plaies de poitrine font 
•connoitre fi la plaie eft pénétrante, fi les parties con
tenues font léíées, quelles font les parties léíées, Se 
s'il y a épanchement. 

L'emphyséme qui fe forme autour d'une plaie 
( Foye[ EMPHYSÉME) , l'air & le fang qui en for-
tent, l 'introduñion de la fonde dans la poitrine, font 
connoitre que cette plaie eft pénétrante ; mais l ' im-
poffibilité d'introduire la fonde ne prouve pas tou-
jours que la plaie ne pénetre pas. La dire£i:ion oblique 
de la plaie , le changement de pofition des muleles, 
le gonflement des lévres de la plaie , du fang caillé, 
un corps étranger, ou quelque partie arrétée dans le 
trajet de la plaie, font des obftacles á l'introduílion 
de la fonde. I I faut s'abftenir de fonder les plaies de 
poitrine , car la fonde ne peut découvrir que fa pé-
nétration , fans faire connoitre s'il y a quelque par
tie léíée : or la fimple pénétration d'une plaie ne la 
rend pas fácheufe. Le danger des plaies pénétrantes 
confiíte dans la léfion des parties intérieures, léfion 
qui occafionne l'épanchement ou rinflammation; & 
ce ne font que les fymptómes qui nous font connoitre 
ees accidens. 

Les fignes de la léfion du poumon font la grande 
difficulté de refpirer, la fortie d'un fang vermeil & 
écumeux, le erachement de fang, la douleur inté-
rieure queleblefle fent en refpirant, la fievre, &c. 

Les plaies du eoeur & des gros vaifleaux font tou-
jours fuivies d'une morí ordinairement fubite, mais 
retardée quelquefois par quelques circonftances. Un 
petit caillot de fang, l'inftrument refté dans la plaie, 
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la íituation de la piale derriere une des válvulas dtí 
coeur , &c. ont quelqueíbis prolongé la vie des per-
fonnes bleffées aucceurou aux gros vaiffeaux. On en 
a v i l vivre quelques jours, quoique les ventricules 
fuffenípercés de part en part. 

Lesíignesdes plaies du diaphragme íbnt diíFérens , 
fuivant la difference des endroits de cette partie qui 
peuvent étre bleffés. La difficulté de refpirer, la toux, 
la douleur violente ,1a fituation Se la direftion de la 
piale, la fievre , &c. fourniíTent les fignes des plaies 
du corps charnu du diaphragme. La phrénéfie, le ris 
fardonique , les défaillances , le hoquet , &c. íont 
les fignes des plaies du centre aponévrotique de cette 
partie. 

Nous avons détaillé les fignes de l'épanchement au 
mot EMPYÍMEJ parce que ce OTOÍ fignifie également 
la colleGion de la matiere, & l'opération qui con-
vient pour donner iííue aux raatieres épanchées. 
Foyei EMPTÍME. 

Le prognoílic des plaies de poitrine fe tire des ac-
cidens. Ledanger confifie dans l'inflammation & dans 
l'épanchement. On remédie á l'inflammation par les 
íaignées & le régime ( /^OJ^INFLAMM ATION , PLEU-
RÉSIE , PÉRIPNEUMONIE ) , & on evacué les matie-
res épanchées par ropération de l'empyéme. Nousne 
parlons pas de la cure des plaies du coeur & des gros 
vaiffeaux, parce qu'elles difpenfent de l'ufage de 
tout remede. 

L'ouverture del'artére intercoflale eftun accident 
affez grave des plaies de poitrine: nous en avons parlé 
á Yanide LlGATURE. 

Des plaies du bas - vemre. Les caufes des plaies du 
bas-ventre íbnt les mémes que celles des plaies de 
poitrine. 

Les plaies du bas-ventre different les unes des au-
tres par rapport aux régions oíi elles fe trouvent, & 
aux parties qu'elles intéreffent: on les diflingue en
coré en celles qui ne font pas pénétrantes , & en 
celles qui k font. 

Les plaies pénétrantes dans la capacité de l'abdo-
mea different entr'elles, en ce que les unes font avec 
lélion des parties contenues , & les autres fans léfion; 
les unes aveciffue, S¿ les autres fans iffue defdites 
parties. Celles qui font avec iffue des parties peuvent 
étre avec étranglement des parties forties: r inílru-
inent perdu dans la cavi té , engagé dans les chairs, 
ou enclavé dans les os, complique certaines plaies 
de bas-ventre. 

Les fignes diagnoílics des plaies de l'abdomen font 
connoitre fi elles font pénétrantes, &c quelle eñ Ja 
partie léfée. 

La fortie de l'épiploon ou de l'intefiin par la plaie, 
la différente largeur de Tinllrument comparée avec 
celle de la plaie, l 'introduñion du doigt dans la plaie 
fi fon étendue le permet, ou celle d'une fonde, en 
font connoitre la pénétration. Pour fonder le bleffé, 
i l fáut le mettre dans une fituation femblable á celle 
pü i l étoit quand i l a retju le coup. I I faut fe rappel-
ler ici ce que nous avons dit de l 'introdudion de la 
fonde pour les pfaies de la poitrine. Les memes ob-
ílacles fe préfentent pour les /^¿w du bas-ventre, 
& l'ufage de la fonde n'y eíl pas plus utile ;les fymp-
tómes fiifEfent pour nous faire juger des uns & des 
autres. 

La difficulté de refpirer, la petiteffe 6c la dureté 
du pouls, fon intermiflion, la páleur 8?: la rougeur 
du vifage, la tenfion & les douleurs de ventre, l'a-
mertume & la fechereffe de la bouche, le froid des 
extrémités, la fuppreffion de Turine, les naufées , 
les vomiffemens, &c. font les fymptómes de la léfion 
de quelques parties intérieures du bas-ventre. 

La fituation & la direñion de la plaie, la fituation 
de la douleur, celle oíi étoit le bleffé, ou cel.ui qui a 
bleffé lorfque la plaie a été faite, la diílenfion de l'ef-
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tottiac & des InteíHns par les alimens, & celle de ía 
vefíie par l 'urine, leur affaiffement au moment de la 
bleffure, donnent lleude conjeQurer qüelie eíl la 
partie offenfée. 

La fortie d'une grande quantité de fang affez ver-
meil , & une douleur piquante qui s'etend jufqu'au 
cartiíage xipho'ide, font connoitre la léfion du foie ; 
la fortie d'une moindre quantité de fang que l'on 
dit devoir étre fort noire, eíl un figne de la léfion 
de la ratte : le hoquet, les vomiffemens, les fueurs, 
les froid des extrémités, & l'iffue des alimens déno-
tent la léfion de l'eílomac : la fortie de la bile eíl un 
figne bien certain de la léfion de la véficule du fiel: 
les naufées, les fréqiientes foibleffes, des inquietu
des continuelles, une douleur extreme, une foif 
infupportable, 6c principalement la fortie d'une fub-
ílance blanchátre 6c chyleufe, font connoitre la lé
fion des inteítins gréles: la fortie des matieres fóca
les , annoncent la léfion des gros boyaux: la difficulté 
d'uriner, le mélange d'un fang avec l'urine, ou ía 
fortie d'un fang par l 'uréthre, 6c une douleur á la 
verge, font connoitre que les reins, ou les uréteres , 
ou la veílie font attaqués. 
. I I faut remarque que quand les inteílins font blef
fés , i l fort quelquefois par l'anus un fang plus ou 
moins fluide 6c plus ou moins rouge. 

S'il vient des inteílins gréles i l eíl de la couleur du 
caffé; s'il vient de l'iléon ou du commencement du 
colon, i l eíl caillé, 6c on rend fluide cehii qui vient 
de l'extrémité du colon ou du reftum. 

Le prognoílic des plaies du bas - ventre fe tire de 
la partie bleffée, dé la grandeur déla divifion, des 
fymptómes 6c des aecidens qui furviennent. 

Les plaies non pénétrantes qui piquent les aponé-
vrofes des mufcles obliques, 6c traverfent les inter-
feñions tendineufes des mufcles droits, fontaccom-
pagnées d'accidens fort graves, quine ceffení que par 
les incifions 6c les débridemens, comme nous l'a-
vons dit aux plaies de tete par la léfion du pericráne, 
6c i l y a des plaies qui pénetrent dans le bas-ventre, 
qui le percent meme de part-en-part, lefquelles ne 
font fuivies d'aucun accident. 

Les plaies des parties contenues ne font fácheufes 
que par l'inflammation 6c par l'épanchement. 

Les grandes plaies du foie, de la ratte , de l'eílo
mac , des irtteflins, des reins, des uréteres, de la 
veííie, de la matriee, font mortelles, mais elles ne le 
font pas toujours; l'épanchement de la bile,, de 
l'urine, 6c des matieres ílercorales dans la capacité 
du bas - ventre , attirent fort promptement uñe in -
flammation gangreneufe aux inteílins: les plaies des 
gros vaiffeaux 6c les grandes plaies des vifeeres font 
mortelles par Tépanchement du fang. 

On prévient ou on calme l'inflammation dans les 
plaies du bas - ventre par le régime, les faignées, les 
fomentations émollientes, &c. 

Les plaies avec iffue des parties intérieures, de-
mandent qu'on faffe la réduftion de ees parties: l'é
piploon 6c les inteílins font pour l'ordinaire les feu-
les parties qui font á la fuite des plaies du bas-ventre j 
quelquefois elles fortent enfemble 5c quelquefois 
féparément. Quand l'épiploon fe trouve altéré, fi ía 
portion eíl confidérable on en fait la ligature dans 
la partie faine, on retranche la partie gatée , 8c on 
a foin de teñir le fil affez long pour qu'aprésda rédu-
ftion i l pende un bout de la ligature en dehors: lorf
que l'épiploon 6c l'inteílin font fortis enfemble, 6c 
qu'ils ne font point endommagés, on les réduit en 
obfervant de faire rentrer le premier celui qui eíl 
forti le dernier. 

Quand i l eíl impoílible de faire la réduñion des 
parties, parce que la plaie forme un étranglement qui 
fait tomber les parties en mortification, on range 
les parties en les tirant doucement vers l'angle d^ 
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la plaie opppfee á celui oü on doit raggraildil-; dñ 
les couvre d'une comprelTe trempée dans du vin 
chaud; on güíTe une fonde cannelée i ou la fonde ai-
lée ( Fiye^ SONDE, & les PL^) le iong des parties 
jufque dans le bas - ventre; on coule un biilouri 
dans la cannelure pour étendre la píate ¡añn de pou-
voir faire la réduftion des parties, oh fait enluite 
l'opération de la gaftróraphíe. Peyei GASTRORA^ 
PHIE ó* SUTURE. 

Lorfque l'épiploon & les inteftins font bleííes, i l 
faút examiner l'étendue Sclafitliation de la lelion: 
íi l'épiploon n'eíl que légerement blefle ^ & dans la 
partíe njembraneufe , i l faut le réduire: s'il eít blefle 
dans fes bandes graifleufes, & que quelques-uns de 
fes vaiifeaitx fanguins foient ouverts, on fait ligature 
de cette partie ati-deíTus de l'ouverture du vaiffeau, 
& on le coupe au-deíTous de la ligature. Foye^ LIGA1-
TURE DE L'ÉPIPLOON. 

Si Tinteftin n'efl: que légerement blefle, on le ré-
dui t : fi la blefliire eít grande, on recommande d'ar-
rétér á la plaie des parties contenantes l'extrémité du 
boyau qui répond á l'eílomaG, ce qui fe fait par trois 
points d'éguille qui partagent la circonférence de 
í'inteílin en trois parties égales; i l refte en cet en-
droitun anus artinciel. Quand les piales des inteílins 
font moy£nnes, on propofe la future du pelletier, 
c'eft-á-dire de coudre les deux levres de la plaie du 
boyau comme les Pelletiers coufent leurs peaux. 
Ceux qui confeillent cette future difent qu'il faut 
obferver de teñir les bouts du fil qui a fervi á la fu-
ture , aflez longs pour pouvoir approcher Tinteftin 
du bord interne de la plaie des parties contenantes, 
afín de lui faire contrafter adhérence dans cet en-
droit , & de pouvoir retirer le fil aprés la réunion 
des parties divifées. Sur la future desinteílins& du 
bas-ventre, voyê  SUTURE. 

Quand reftomac & les inteftins gréles font blef-
fés , on ne fait prendre au malade des alimens qu'en 
trés-petite quanti té, & fouvent méme que des bouil-
lons nourriflans en lavemens: quand les gros intef
tins font blefles, on ne doit point donner de lave
mens. 

Nous parlerons plus amplement des plaiest&c fur-
tout de celles des extrémités, au mot SUTURE , fur les 
plaies des arteres. ^ o y ^ ANÉVRISME. 

Les plaies d'armes á feu mériteroient un articlé 
aíTez étendu, fi les bornes oíi nous fommes réduits 
le permettoient: ce font des plaies contufes, dont 
les grands accidens viennent du déchirement impar-
fait des parties membraneufes & tendineufes aponé-
vrotiques, &c. Quand on débride bien ees piales, 
on en fait cefíer ordinairement les accidens: on les 
met en fuppuration comme les ulceres afín d'en faire 
•tomber les chairs meurtries & contufes; on les panfe 
enfuite comme des piales ordinaires : on fait ufage 
avec beaucoup de fuccés des faignées, des cataplaf-
•mes, & autres moyens capables de reládier les par-
í ies tendues, &c. Voyez le Traite des plaies tParmes a 
feu par Pa ré , par M . le Dran , par M . Defport, & 
autres, & les Mémoires de l'académie royale de Chirur-
gje. Nous avons parlé de l'extraftion des corps étran-
gers au mot CORPS ÉTRANGER, EXTRACTION. ( Y ) 

PLAIES D'ÉGYPTE, (Hlfí.facrée.) on appelle ainfi 
les chátimens dont Dieu punit par les mains de Moífe 
&d 'Aaron , le refus obfliné de Pharaon roid'Eg^pte, 
qui ne vouloit pas permettre le retour des Ifraelites. 
La premiere piale fut le changement des eaux du Nil 
en fang. La feconde flit la quantité innombrable de 
grenouilles dont le pays flit rempli. La troifieme flit 
Pabondance de moucherons, qui tourmenterent 
cruellement les hommes & les betes. La quatrieme 
piale fut une multitude de mouches qui infeíla la 
contrée. La cinquieme flit une peíte fubite qui tua 
les troupeaux. La fixieme fiit des ulceres peftilenciels 

quí attaquereht les Egyptiens. La feptiéme fut une 
gréle épouvantable, qui n'épargna que la terre de 
Geífen, habitée par les Ifraelites. Par la huitieme les 
fauterelles ravagerent tout le pays. La neüvieme fut 
des ténebres épaifles qui couvrirent l'Egypte pen-
dant trois jours. La dixieme &¿ derniere píate Hit la 
mort des premiers nés frappés par Tange extermina^ 
teur. Cette piale terrible toucha le coeur endurei de 
Pharaon, qui fe détermina finalemeat á laiífer partir 
les Ifraélites. Pour reteñir plus aifément ees dixplaie*} 
on les a exprimées dans les cinq vers fuivans. 

Prima rubens unda eft; ranarum plaga fecunda. 
Inde culex tenis ; pofl mufea nocemlor lfils. 
QuintapeeusJiravit- anthraces fexta creavlc. 
Poflf¡quitar grando , pofl bruehus dente nefando $ 
Nona teglt folem ; prlmam necal ultima prolem. 

( A / . ) 
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des deux angles de la plume, qui dans fon aftion 
touche le papier perpendiculairement. I I y a deux 
fortes de pldms, le parfait & l'imparfait. Le parfait 
eft celui dont nous venons de parler ; l'imparfait eft 
celui qui part d'un degré oblique, gauche ou droit; 
Voye^ le vola me des Planches, a la table de VEcrhüre s 
degrés obllqucs, gauches & drolts. 

PLAIN , ou PLEIN , ( Tanmrle. ) foite de grande 
cuve profonde de bois ou de pierre maftiquée en 
terre , dont on fe fert dans la tannerie pour meítre 
les cuirs oupeaux quel'on veutplamer, c'eft-á-dire, 
dont on veut faire tomber le poil ou bourre , par le 
moyen de la chaux détrempée dans l'eau, pour les 
mettre enfuite dans la fofie au tan. Le bord du plalá 
fe nomme la traite : on dit mettre un cuir en plain ^ 
pour diré le mettre dans la cuve, le t ireí du plain, 
ou le mettre fur la traite; pour diré le tirer de la cave 
pour le faire égoutter fur le bord du plain. Savary. 

PLAIN , un oifeau va de plain lorfqu'il volé les al
ies étendues & fans les remuer. 

PLAIN DRE, REGRETTER, ( Synon.} on plalnt 
le malheureux; on regrute l'abfent; l'un eft un mou-
vement de la pit ié , & l'autre eft un eftet de l'atta-
chement. 

La douleur arraehe nos plalntes, le repentlr excite 
nos regrets. 

Un bas courtifan enfaveur eft l'objet dumépris 
pubiic ; & lorfqu'il tombe dans la difgrace, perfonne 
ne le plalnt. Les princes les plus loués pendant leur 
v ie , ne font pas toujours les plus regnttés aprés leur 
mort. 

Le mot de plalndre employé pour fo i -méme , 
change un peu la fignification qu'il a, lorfqu'il eft 
employé pour autrui. Retenant alors l'idée commu-1 
ne & genérale de fenfibilité, i l ceffe de repréfenter 
ce mouvement partí culier de pitié qu'il fait fentir, 
lorfqu'il eft queftion des autres; & au lieit de mar-
quer un fimple fentiment, i l emporte de plus dans fa 
fignification, la manifeftation de ce fentiment. Nous 
plaignons les autres, lorfque nous fommes touchés 
de leurs maux; cela fe palle au-dedans de nous; ou 
du moins peut s'y paffer, fans que nous le témoi-
gnions au-dehtors. Nous nous plaignons de nos maux, 
lorfque nous voulons que les autres en foient tou
chés ; i l faut pour cela les faire connoítre. 

Ce mot eft encoré quelquefois employé dans un 
autre fens que celui dans lequel on vient de le défi-
n i r ; au lien d'un fentiment de pitié, i l en marque un 
de repentir : on dit en ce fens quon plairit fes pas J 
qu'un avare fe plalnt toutes chofes, jufqu'au pain 
qu'il mange. 

Quelque oceupé qu'on foit de foi-méme, i l eft des 
momens oh Ton plalnt les autres malheureux, I I eft 
biendifficile, quelque philofophie qu'onait, defpuf-
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ffir teng-íems Tatis fe plaindre; les gens "intéreiTés 

plaignent tous les pas qui ne menent a rien. Souvent 
•on ne fait ümhlant-deregmter ie paíTé, que pour in-
iulter au prefent. 

Un coeur dur ne plairrt perfonne : un ftoicien ne 
•fe píaint jamáis; «n parelíeux plaint fa peine plus 
•qu'un autre; un parfait indifferent ne regrette rien. 

La bonne máxime feroit de plaindre les autr es, ílir-
tout lorfqu'ils fouffirent fans l'avoir mérité ; de nele 
plaindre ,- que qtiand on peut par-lá fe procurer du 
foulagement; de ne plaindre fes peines, que lorfqtie 
ia fageífe n'a pas difte de fe les donner; & de regret-
ur feulement ce qui méritoit d'étre eílimé. Synony-
mcs de Girard. (-£?. / . ) 

PLAINE, PLAÑE., ( Marine.) voyê  GALERE. 
PLAINE , f. f. ( Gram.) grand efpace de la furface 

de la terre, fans élévation, & fans profondeur. 
PLAÍNE, en terme de Blafon , fe prend cfiielquefois 

pour ia pointe del 'écu, lorfqu'il ell coupé en quarré, 
he qu'il en refte fous le quarré une parrie, qui eíl 
d'autre couleur & email que l'écu. 

Elle a fervi quelquefois póur marque de bátardi-
fe , & on rappelloit champaigne; car lorfque les def-
cendans legitimes des bátards ont oté la barre , le fi-
let , outraverfe que portoient leursperes, ils doi-
vent couper la pointe de leurs écus d'unautre email; 
ce-qT-ie fon appeilepUine. 

PLAIN-PÍÉ, ( Jrckiuclure. ) fe dit dans une mai-
fon d'unc fuite de pluíieurs pieces fur une ligne de 
niveau parfait, ou de niveau de pente fans pas ni 
reífauts, foit au rez-de-chauflee, ou aux autres eta-
ges de deffus. 

PLAINTE, ( Grdm. ) voyei PLAINDRE. 
PLAINTE ,f. f. ( Jurifprud.) eflune déclaration que 

l'on fait devant le jugeou devant lecommiíTaire dans 
íes lieux ok i l y en a de prépofés á cet efFet, par la-
quelle on défere á la juftke queique injure , domma-
ge, ou autre excés, que Tona fouffert delapartd'un 
tiers. 

Chez les Romalns on diftinguoit les délits prives, 
¡des crimes publics : pour ees premiers, la plaime ou 
aecufation n'étoit recevable que de la part de ceux 
qui y avoient intérst , au lieu que l'accufation pour 
les crimes publics étoit ouverte cuilibet e populo. 
' Parmi nous i i y a dans tout crime ou délit deux 
fortes de perfonnes qui 'peuvent rendre plaince, fa-
voir celui qui a ete otfenfé, & le miniílere public. 

Tout procés criminel commence par une plainte, 
ou. par une dénonciation. 

La jo/íW /̂á contient bien la dénonciation du délit 
ou quaíi délit dont on fe plaint; mais elle difiere de 
la fimple dénonciation , en ce que celle-ci peut étre 
-faite par un íiers qui n'a point d'intérét perfonnel á 
la réparaíion du délit ou quaíi délit; au lieu que la 
plainte ne peut étre rendue que par celui qui a été 
-offenfé en fa perfonne, en fon honneur, ou en fes 
biens. 

Lorfqu'un homme a été homicidé, fa veuve, fes 
enfans, ou autre plus pro che parent, peuvent ten
dré plainte. 

Le monaílere peut aulíl rendre plainte pour les 
• excés commis en la perfonne d'un de fes religieux. 

O n peut rendre plainte par un limpie a£l:e, fans 
préfentér requéte & fans fe porterpartiecivile; mais 
on peut auffi rendre plainte par requéte, & en ce cas, 
la plainte n'a de date que du jour que le juge , ou en 
•fon abíence, le plus anclen praticien du lieu, Ta ré-
pondue. 

Les plaintes peuvent auffi étre écrítes par le gref-
fier'en préfence du juge; mais i l eíl défendu aux 
huiffiers, fergens &archers, deles recevoir ,á peine 
de nullité; &c aux juges de les leur adreífer, á peine 
•d'interdidion. 

Les commiflaires au chateleí doivent remettre au 
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•greffe dans les 14 heures les plaintes qu'ils ont re
ines avec les informations & procédures par eux 
faites , &c en faire faire meníion par le greffier au-bas 
de leur expédition , & fi c'eft avant ou aprés mld i , 
á peine de 100 livres d'amende, dont moiíié pour le 
r o i , l'autre pour la partie qui s'en plaindra. 
• Tous les feuillets des plaintes doivent étre fignés 
par le juge & par le plaignant, s'il fait ou peut figner, 
ou par fon procureur fondé de procuration fpéciale; 
& i i doit étre fait mention expreífe fur I3 minute & 
fur la grollé de fa lignature &: de fon reflis: la mema 
chofe doit étre obfervée par les commiíTaires au chá-
telet. 

Les plaignans nefont point réputésparties civiles, 
á-moins qu'ils ne le déclarent formeliement ou par 
ia plainte, ou par un afíe fubféquent qui fe pourra 
faire en tout état de caufe, dont ils pourront fe dé-
partir dans les 24 heures, & non aprés : & en cas de 
défiílement, ils ne font point tenus des frais faits de-
puis qu'il a été íignifié , fans préjudice néanmoins 
des dommages & intéréts des parties. 

Dans le cours de la procédure, & lorfque les in
formations ont été decrétées , le plaignant eílregar-
dé comme raecufateur, & celui contre cpxilzplainte 
efl rendue, demeure aecufé. 

Les accufaíeurs ou plaignans qui fe trouvent mal 
fondés , fontcondaninás aux dépens, dommages, 6c 
intéréts des aecufés, & á plus grande peine, s'ii y 
échet. La méme chofe a lieu pour les plaignans qui 
ne fe feroient point portés parties, 011 qui s'étant 
rendus parties, fe feroient deíiílés, fi leurs plaintes 
font jugées calomnieufes. 

Quandle plaignant ne fe porte point partie civiie, 
& qu'il s'agií d'un délit ou quafi délit, á la répara-
tion duquel le public eft intéreíTé, le procés doit 
étre pourfuivi á la diligeñee du miniílere public. 

Lorfqu'il y a plainte refpefxive, le juge aprés les 
interrogatoires doit commencer parjuger iequel des 
deux plaignans demeurera aecufé ou aecufateur; & 
aprés avoir examiné les charges & informations, i l 
doit déclarer aecufé celui contrejequel les charges 
font les plus fortes, & déclarer l'autre l'accufateur. 

L'accufateur ne peut par fa plainte conclure qu'á 
la réparaíion civiie du crime ou délit, i l ne peut con
clure á aucune peine corporelíe; mais i l jpeut reque
rir ia jonflion du miniílere public. 

Quand on a pris ia voie civiie, ou que l'on a tran-
iigé fur le criminel, on ne peut plus rendre plainte, á 
moins qu'elle ne foit faite au nom de queique autre 
partie intéreíTée á ia réparation du délit. Foye^ le ti~ 
tre j . de l'ordonnance crimineüe; Bornier ie flyle 
criminel; Imbert; & hs mots ACCUSATION , A c c u -
S E , C R I M E , C R I M I N E L , DÉNONCIATION, 
apres PROCÉDURE CRIMINELLE. ( ) 

PLAINTE, OU QUERELLE D'INOFFICIOSITÉ, 
rela inofficiofi uflamenti : c'eíl l'aftion que l'on i n 
tente pour attaquer un teflamení, par Iequel on eft 
prétérit ou exhérédé.. 

Cujas a prétendu que cette plainte fut introduite 
par ia loi gHcia; mais Hotman & autres auteurs, ne 
font pas de ce fentiment. 

Quoi qu'il en foit, elle fat établie comme un reme
de extraordinaire, auquel on ne pouvoit avoir re-
cours que quand leteftament étoit d'aiiieurs en bon
ne forme; on attaquoit la capacité duteí lateur, com-, 
me s'il n'avoit pas été fana, mentis. 

Onpermit done aux enfans injuílement exhérédés 
par leur pere ou prétérits par la mere, de fe plain
dre du teftament. . . 

Toutes fortes de teílamens étoient ílijets á la plain' 
te d'inofficiofité, foit que i'héritier inftitué fut un en-
fant ou un étranger. On excepta feulement le tefta-
ment du foldat fait in procinclu ; ce qui fut enfuite 
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éteñdli á celui qui diípofoit de fonpécule quafi ca~ 
jirmfe, 

Cette plaintí h'étoit accordée qu4auX enfans du 
premier degré , ou aux petits enfans qui venoient par 
reprefentation. 

Les bátards pouvoient l'intenter cóntre lé teíla-
ment de leur mere, mais non pas contre celui du 
perej á-moins qu'ils n'euíTent été legitimes, íbit par 
mariage fubféquent, foit par lettres du prince. 

On accorda auffi l'aftion d'inofficiofité aux enfans 
pofthumes b préterits, ou exheredes. 

Elle fut pareillement accordée aux enfans de l'un 
& de rautte fexe ^ foit qu'ils fuflent remarles ounon; 
bien enténdu qu'ils ne pouvoient l'intenter que dans 
le cas oíi i l n'y avoit point d'enfans, ou lorfque les 
«nfans étoient juílement exheredes. 

A l'égard des freres, la plainte íTinófficioJité n'avoit 
Üeu que quand leur frere ou foeur confanguins ou 
germains, avoient iníHtué une perfonne infame. 

Pour prevenir cette plainte, i l falloit fuivant Tan1-
cien droit, que la legitime eüt été laiffée entiere; 
mais i l n'importoit pas á quel titre Juftinien changea 
cette juníprudence, en ordonnant que ceux aux-
quels i l auroit été laiffé moins que leur légitime, ne 
pourroient attaquér le teílament pour caufe d'inof-
nciofité, faufá demander un fupplément de légitime. 

La plainte d'inofficiofité ne pouvoit étre intentée 
avant l'adition de Fheritier \ i l falloit anciennement 
•formerfón aftiondans les deux ans, á compter de 
l'adition, Depuis on íixa ce délai á cinq années, & 
i l ne coüroit point contre Ies mineurs. 

Cette afiion ne paffoit pas aux héritief s étrahgefs, 
á-moins,qu'elle n'eút été infentéé ou préparée; mais 
pour la tranfmettre aux enfans, i l fuffifoit que les 
chofes fuflent cutieres. 

L'efFet de cette/^ÍH« étoit de falre annuller le te-
iftament, & de faire adjuger la fücceffion au plai-
gnant, á l'exclulion de l'héritier inftitué; les legs 
méme étoientrévoqués. Mais fila prétérition qui íe 
trouvóit dans le teftament de la mere avoit été faite 
par ignorance , 1'iníHtution íeule étoit annullée; les 
iegs lübfiftoient. 

I I arrivoit quelquefois que lé teftament étoit an-
hullé pour une partie, & áibíiftoit pour l 'aútre; fa-
voir,quand de deux enfans exhérédés, unféulinten-
toit l 'añion, ou que l'un des deux feulement réuflif-
foit en fa demande. 

Quánd les juges étoient partagés für la qiteftioñ, 
on devoit décider pour la validité du teftament. 

On ne pouvoit intenter la plaintí d'inofficiojitélor{-
qu'on avoit quelque autre aftion > oü qu'on avoit 
repudié celle-ci; i l en étoit de m é m e , lorfqu'on ap-
prouvoit le teftament feiemment, ou lorfqu'on avoit 
laifle écouler le délai de cinq années depuis l'ihftitu-
tution. Elle n'avoit pas lieu non plus j comme onl'a 
d i t , contre le teftament du fóldat, ni lorfqu'ii avoit 
été quelque chofe á ceux qui avoient droit de légi
time , foit á titre d'inftitution, legs, fidei-commis , 
ou aütrement. Dans le cas de la fubftitution pupil-
laire faite par le pere, la mere, ni le íils, ne pou
voient altaqüer le teftament. Le fils prétérit déclaré 
ingrat, n'avoit plus l'aftion á'inofficiofité ; enfin, l'a-
ftion étoit éteinte par la mort de la perfonne pré-
térite ou exhérédée , á-moins qu'elle n'eút laifle des 
enfans, ou preparé í 'añion. 

Tel étoit l'ancien droit ful- cette tnatief e. 
Mais, fuivant la novelle 115, & la difpoíition des 

inftitutes, auxquels l'ordonnance des teftamens , ar-
tkles 60 & 63 , fe trouve conforme ; la prétérition 
étant maintenant regardée comme une exhéréda^ 
í ion , & le teftament étant nul quant á l'inftitution 
& aúx fubftitutions & íídei-commis univerfels dans 
le cas de la prétérition ou du défaut d'inftitution, la 
plainte d''inqfficiofité ne doit plus avoir l ieu, puifque 

efe n'étoit qu'ún remede extraordinaire quand oft 
n'avoit point d'autre voie pour attaquér le teña-1 
ment. Voyê  au digejle & au códe les titres de inoffic* 
tejlam. la novelle 115; l'ordonnance des teftamens ; 
le traite de Purgóles , tóme I I I . ck. viij. fect. 4. ( ^ ) 

PLAINTIF, adj. ( Gramm.) qui a l'acceht de la 
plainte. Une voix plaintive, un air plaintif. 

PLAIRE, v. n. ( Gramm.) c'eft avoir des qlialités 
agréables au coeur > á l'efprit, ou au fens. C'eft une 
folie que de youloir plaire á tout le monde. Avec les 
gens crun goút délicat, l'art de plaire manque fon but. 
Les mélancholiques fe plaifent dans les ténebres; Leá 
faules fe plaifent dans les lieux humides, &c. 

PLAISANCE j ( Géog. mod.) Les Latins l'appel-
loient Placentia; eeux du pays la nomment Piacenia; 
& on prétend qu'elle tire le nom de Plaifance de fon 
agréable fituation dans un pays tout charmant. Vil le 
d'Italie, capitale du duché de méme nom , au con* 
fluent du Pó & de la Trebia, á 11 lieues nord-oueft 
de Parme, á 15 fud-eft de Milán, á zo au eouchant de 
Mantoue , & á 30 eft de Turin. ^ 

Ses mes font droites & fpacieufes; la grande place 
eft ornée de palais. Ses églifes font belles, Se fur-tout 
celle dé S. Sixte. Son évéché eft fuftragant de celui 
de Bologne. On conípte dans cette ville environ 
2 5 mille habitans , dont un dixieme eft d'eccléfiaftí-
ques. Elle a fubi Ies mémes révolutions qué Parme 
dans Ies différentes guerres d'Italie. Long. xy. 16'* 
lat.40.6'. 

Ceux qui íeront cúrieux de l'hiftoíré de cétté Ville, 
peuvent parcourir les memorie jloriche di Placenta > 
par M . Poggiali, á Plaifance en 1761 : on en a deja 
9 volumes. C'eft un oüvrage prodigieufement pro-
lixe , car le neuvieme volume ne finit qu'á l'année 
1559, & le moindre petit iivre fuffiroit pour tracer 
complettement l'hiftoire de cette ville ; mais elle a 
produit dans les lettres un homme trop célebre paí 
íés écrits & par fa mort tragique, pour oubliei" fon 
nom; c'eft ( Ferrante') Pallavicino, l'un des bealtx ef-
prits d'Italie au xvij . fiecle , & de í'illuftre maifon de 
Pallavicini. 

On conj efture qu'ií naqüit Vérs l'année 1615: moins 
par inclination que par des raifons de famille, i l en
tra díins la congrégation des chanoines réguliers de 
Latran; i l s'établit enfuite á Venife , d'oíi i l íit un 
voyage en Allemagne. De retour en Italie, i l écrivit 
une violente fatyre contre le pape Urbain V I H . &: 
contf e la famille des Barberins , ee qui fiit la trifte 
caufe de fá perte. Les Barberins extrémement irrités, 
& ñe voyant point de jour á fe Venger de lui dans uñ 
afyle aufli avantageux que Vénife, réfolürent de l'eri 
tirer par trahifon; ils gagnerent un frangois nommé 
Charles de Breche , fils aun libraire dé Paris. Ce fran-
9 0 Í S lui confeilla de venir en Frahce; le malheureux 
Ferrante goúta le confeil du fourbe; & en paflant fuf 
le pont de Sorgues , dans le comtdt Venaiffin , des 
gens apoftés l'arréterent & le eoñduifiréntá Avignon> 
oíi i l eut la tete tranchée le 5 Mars 1644. Ses amis 
vengerent fa mor t ; & le traítre qui l'avoit l ivré, ne 
jouit pas long-tems dvi fruit de fa perfidie: le cardínaí 
Mazarin le íit aflafliner par un nommé Ganducci, ita* 
l ien, dans une hótellerie de la place Maubert. 

Bruflbni a donné la vie de Palavicino ; cette vié ^ 
avec Ies oeuvres permifes de cet écrivain, ont été im* 
primees á Venifé en 165 5 en qüatre petits volümes 
in-dou^e. Les défendues l'ont éte/n Villa-franca, c'eft 
á-dire á Geneve en 1Ó60 ,én deux volümes in-dou ê̂  
&pui s en Hollande en 1666 & en 1673 , in-dou^e^ 
fous la méme infeription d'/ra Villa-franca, & fous le 
titre ÜOpere fcelte di Ferrante Pallavicino , civh , la pu-
dicitia fckerniia, la rettorica delle pmtane , i l divortio 
celefte , il corriera fvalligiato, la bucc'mata, dialogo tro.* 
duefoldati delduca di Pama, la difgracia del come ífO* 
livare^ , la rete- di FulcanO jl'Jnima, Vigilia It & I I ( 
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<¿i novo rlfiampato , corrttto , & agimtovl la. vita dtl 
áutore ,h la continuâ ione del corriero. 

On lui attribue prefqu'univerfellement le divornic 
tdefie compris dans ce recueil; & je ne fache que 
óirolamo BruíToni & M . de la Monnoie qui foutien-
íient le contraire, _ 

Cet ouvrage plein de feu, d'efprit & d'imagination, 
fut imprimé in y illa-franca en 1643 , in-dou ê ; i l de-
voit étre divifé en trois livres, dont i l n'y a eu que 
le premier de la maln de Pallavicino. On y íuppofe 
que Jefus-Chriíl, pouffé ábout par les diffoíutions de 
l églife romaine fon epoufe, avec plufieurs papes, & 
particulierement avec Urbain V I I I . fe refout á falre 
divorce avec elle; que le Pere éternel envoieS. Paul 
fur terre pour y faire les informations néceífaires; 
que cet apotre fe tranfporte á Lucques, á Parme, á 
Florence, á Venife & á Rome, oü i l eft épouvanté 
des débordemens horribles qu'il y voit commettre; 
que découvert á Rome par un polTédé qu'on exor-
cifoit , & par confáquent obligé de s'enñiir, i l ou-
blie fon épée , dont le pape s'empare, avec menaces 
d'en exterminer tous fes ennemis ( & voilá le trait 
imputé par tant d'auteurs aufurieux Jules I I . aíTez i n -
génieufement employé) ; enfin, que fur fes informa
tions le Pere éternel accorde le divorce demandé par 
Jefus-Chrlft. 

Le fecond livre devoit traiter des bátards de l'é^Iife 
romaine, & le troifieme du concours des autres egli-
fes pour les fecondes noces de Jefus-Chrift. On a de-
puis rempli ce deíTein , en ajoutant deux nouveaux 
volumes au premier, & en les faifant imprimer tous 
trois á Genéve en 1679. On aflure que c'eíl Gregorio 
Leti qui a fait cette continuation. 

Le premier de ees livres a été tradult en diverfes 
langues: i l y en a deux traduftions frangoifes; l'une 
dont on ignore l'auteur, & qui eft intltulée le Céhfle 
divorce, ou la féparation de Jefus-Chrift d'avec Pé-
glife romaine fon époufe, á caufe de fes diíTolutions, 
a été imprimée en 1644, in-dou^e: l'autre qui eft de 
IM fa^on de M . Brodeau d'Oifeville, confeiller au par-
lement de Metz, eft intitulée le Divorce célcfle, caufé 
par les défordres & les diffoíutions de l'époufe ro
maine , & dédié á la íimplicité des chrétiens ferupu-
leux, avec la vie de l'auteur, & imprimée á Cologne, 
ou plütót á Amfterdam chez Roger & de Lorme, & 
j 696, in-dou ê. La traduñion angloife eft intitulée, 
Chrifi. divorced, from the curch of Rome , becaufe of 
her hwdnejfs , & imprimée á Londres en 1679, ira-80. 

L 'Anima di Ferrante Pallavicino, qu'on a mife aufli 
dans ce recueil, eft un petit ouvrage qui fut fait á 
Foccaíion de fa mort, & oü la cour de Rome eft en
coré moins ménagée que dans fes écrits ; i l fut im-
f ú m é inVilla-franca en 1643 ÍWOM^,fous le nomde 
Giorgio Fallardi ; mais on l'attribue á Jean Fran^is 
Loredano, 

On en promeítoit fix parties, dont on en deftinoit 
une contra les Jéfuites, mais on n'en a donné que 
deux alors , encoré la derniere n'a-t-elle prefque au-
cun rapport avec le Pallavicino. Fort long-tems 
aprés , quelqu'un s'avifa d'y ajouter les quatre autres 
parties que l'auteur avoit promifes. 

Latroiíieme eft intitulée {'infamia de'Giefuiti ; la 
quatrieme, Vatheifmo di Roma ; la cinquieme, i l Fra-
vio delle fielle altiere regnanti nel Vaticano ; & la fi-
xieme, Vignoran^a fuperba. Elles ont été imprimées , 
conjointement avec les deux premieres, in Colonia, 
appreffo Lodovico Feivaldo, en 167 5, en deux volumes 
in-dou ê. 

Le corriero fualigiato, ou courrier dévalifé de Pal
lavicino ; & fa buccinata per le api barbeúni, ou la 
trompette pour raffembler les abeilles barberines , 
furent les caufes de fa perte: c'eft un malheur qu'un 
homme qui avoit beaucoup d'efprit, en ait fait un 
l i mauvais ufage, Plongé dans la volupíé , & avide 
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de glolre, lé feu de fa jeuneffe le précipita dans tou-
tes fortes de fautes; i l compofa des ouvrages indi
gnes de fa naiffance & de fa profeflion, & prouva 
de plus par fa conduite cette grande vérité. 

E che a* voli troppo alti e repentini y 
Sogliono i precipi^i effer vicini. 

Valla (Laufent), l'un des plus favans hommes de 
fon tems <, avoit précédé de deux liecles Pallavici-r 
no , car i l naquit á Plaifance en 14.15 , & fut l'un de 
ceux qui s'oppoferent le plus heureufement á la bar
barie dont Rome avoit été infeftée par les Goths. I I 
contribua beaucoup á renouveller en Italie la beauté 
de la langue latine, & mourut á Rome en 14^8, age 
de 43 ans. Ses traduftions de Thucydide, d'Herodote 
& d'Homere, prouvent qu'il n'étoit pas profondé-
ment verfé dans la langue grecque; mais fes íix livres 
des élégances de la langue latine, font fort eftimes. 

Le pape Grégoire X . étoit natif de Plaifance. I I tint 
environ 5 ans le íiége pontifical, & mourut á Arrezo 
en 1276. C'eft lui qui ordonna le premier qu'aprés 
la mort du pape les cardinaux feroient renfermés dans 
un conclave, & n'enfortiroientp©int qu'ils n'euffent 
élu un fouverain poníife, afín de ne pas laiffer le liége 
auffi long-tems vacant qu'il l'avoit été aprés la mort 
de fon prédéceffeur. ( ¿ e ckevalier D Z JAUCOURT. ) 

PLAISANCE, ( Géog. mod.) baie & port del 'Amé-
rique feptentrionale, fur la cote méridionale de l'íle 
de Terre-neuve. La baie a 18 lieues de profondéur ; 
le po r t , un des plus beaux de l 'Amérique, peut con-
tenir plus de cent vaiffeaux á couvert de tous les 
vents. La France l'a cédé á l'Angleterre par le traite 
d'Utrecht. Long.326. 40'. Laút. 47. 4Z1, (D . / , ) 

PLAISANCE , maifon de plaifance de Pline , {Archit. 
anc. ) La maifon de plaifance de Pline le jeune , dont 
Scamozzi nous a donné les deffeins, ofíroit un féjour 
des plus délicieux de l'Italie. Elle étoit fituée 3 1 7 
milles de Rome, fur la voie Laurentine; elle avoit 
fon entrée du cóté du nord; fa droite vers l'eft, étoit 
embellie par de magnifiques jardins ; á fa gauche , 
vers l'oueft, étoient les jardins potagers , & ce qui 
eft néceffaire au ménage; du cóté du fuá elle avoit 
vüe fur la mer, qui baignoit le pié de fes murailles. 

L'entrée avoit un grand perron en dehors, dont la 
couverture du palier étoit foutenue par plv^íieurs co-
lonnes : Fon emroit d'abord dans une grande fale, á 
chaqué cóté de laquelle i l y avoit une cour ornée 
d'un fuperbe portiqu? rond á colonnes , entre lef-
quelles i l y avoit des fenétres de pierre tranfparentes; 
autour du portique étoit un chemin libre, avec une 
entrée &c une fortie de quatre cótés. 

Les quatre angles de cette cour étoient oceupés 
les uns par des efealiers , & les autres par des cabi-
nets. De cette cour on entroit dans un fallón á cha
qué cóté duquel i l y avoit deux chambres & un efea-
lier vis-á-vis de l'entrée ; i l y en avoit une feconde 
par oü Ton fe rendoit dans une vafte cour entourée 
de logemens á droite & á gauche , avec un paffage 
pour aller dans les jardins. 

A l'autre bout de cette cour, vers le fud , on trou-
voit un veftibule á chaqué cóté duquel i l y avoit deux 
chambres dont la vüe etoit fur la mer ; Se au derriere 
du veftibule, une grande falle fallíante en dehors 
fur la mer, qui la baignoit par trois cótés. ( D . / . ) 

PLAISANT, adj. PLAISANTERIE, f. f. ( Gram-
maire & Morale. ) c'eft une maniere de s'amufer íi 
dangereufe, que le plus ííir eft de s'en abftenir. La 
religión , les matieres d'état, les grands hommes, les 
affaires graves des particuliers, en un mottout ce qui 
eft digne de refpeft ou de pi t ié , doit étre privilégié 
de la plaifanteúe. Son fuccés dans les cotteries dé-
;pend moins de la fineffe d'efprit de l'auteur qui les 
'emploie , que de l'attention qu'il porte á ne ridiculi-
fer que les hommes ou les chofes qvú ne font pas du 

goút 
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goíit de la cotterie dont i l eft l'oracle. Ií en eft des 
plaifanterics comme des ouvrages de parti: elles font 
'touiours admirées de la cabale; c'eft pour cela que 
le philoíbphe eft joué par le plus mauvais bouffon. 

Quant á la plaifamerie du ftyle , elle n'eft jamáis 
bonne dans le genre férieux, parce qu'elle ne porte 
que fur un cóté des objets qui n'eft pas celui que Ton 
confidere ; elle roule prefque toujours fur des rap-
ports faux & fur des equivoques: delá vient aufli que 
lesplaifans deprofeflion ont prefque tous l'efpritfaux 

íliperficiel. ( Z>. / . ) 
PLAISANTIN L E , {Géog. mod.) contrée d'Italie, 

avec titre de duché , bornée tant au nord qu'au cou-
chant par le Müanez , & au midi par l'etat de Genes. 
Le P ó , la Nura, la Trebla, & d'autres rivieres , en 
arrofent les terres, qui font trés-fertiles. H y a des 
mines d*airain & de fer, outre des fontaines falées, 
d'oíi on tire du fel fort blanc. Plaifancé eft la capitale 
de ceíte contrée. (Z>. / . ) 

PLAISIR, D É L I C E , V O L U P T É , {Synonym.) 
L'idée duplaifir eft d'une bien plus vafte étendue que 
celle de déücc & de volupté, parce que ce mot a rap-
port á un plus grand nombre d'objets que les deux 
autres; ce qui concerne l'efprit, le coeur, les fens , 
la fortune, enfin tout ce qui eft capable de nous pro-
curer du plaifir. L'idée de délice enchérit par la forcé 
du fentiment fur celle de plaifir ; mais elle eft bien 
moins étendue par l'objet; elle fe borne proprement 
á la fenfation , & regarde fur-tout celle de la bonne-
chere. L'idée de volupté eft toute fenfuelle, &femble 
déíigner dans les órganes quelque chofe de délicat 
qui rafine & augmente le goüt. 

Les vrais pbilofophes cherchent le plaifir dans tou-
tes leurs occupations , & ils s'en font un de remplir 
leur devoir. C'eft un délice pour certaines perfonnes, 
de boire á la glace ^ méme en hiver, & cela eft in -
différent pour d'autres, méme en été. Les femmes 
pouffent ordinairement la feníibilité jufqu'á la volup
té , mais ce moment de fenfation ne dure guere, 
tout eft chez elles auííi rapide que raviíTant. 

j ' Tout ce qu'on vient de diré ne regarde ees mots 
que dans le fens oíi ils marquent un fentiment ou une 
fituation gracieufe de l'ame; mais ils ont encoré , fur-
tout au pluriel , un autre fens, felón lequel ils expri
men! l'objet ou la caufe de ce fentiment; comme 
quand on dit d'une perfonne qu'elle fe livre entiere-
ment aux plaijirs, qu'elle jouit des délices de la cam* 
pagne, qu'elle fe plonge dans les voluptés. Pris dans 
ce dernier fens , ils ont également, comme dans l'au-
tre , leurs différences & leurs délicatefles particulie-
reá : alors le mot de plaifir 2L plus de rapport aux pra-
tiques perfonnelles, aux ufages & aux palfe-tems , 
tels que la table, le j e u , les fpeflacles & les galante-
ries. Celui de délices en a davantage aux agrémens 
que la nature, l'art & l'opulcnéé fourniflent; telles 
que de belles habítatíons, des commodités recher-
chées , & des compagnies choifies. Celui de voluptés 
défigne proprement des excés qui tiennent de la mol-
leífe, de la débauche & du libertinage, recherchés 
par un goüt ou t r é , aflaifonnés par-l'oiíiveté ^ & pre
pares par la depenfe, tels qu'on ~oit avoir été ceux 
oü Tibere s'abandonnóít dans l'íle de Caprée j & les 
Sybarites dans les palais qu'ils avoient bátis le long 
du fleuve Crathés. Girard. ( Z ) . / . ) 

PLAISIR,, {MoraU.) Le plaifir eft un fentiment 
de l'ame qui nous rend heureux du-moins pendant 
tout le tems que nous le goútons; nous ne faurions 
trop admirer combien la nature eft attentive á rem
plir nos defirs. Si par le feul mouvement elle con-
duit la matiere, ce n'eft aufli que par le plaifir qu'elle 
conduit leshumains ; elle a pris foin d'attacher de 

Tagrément á ce qui exerceles organes du corps fans 
les affoiblir, á toutes les occupations de l'efprit qui 
ne l'épuifent pas par une trop vive & trop longue 
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contention, á tous les mouvemens du cóéüi' qlié íá 
haine & la contrainte n'empoifonnent pas, ehfíii á 
raccompliíTement de ñ o s devoirs envefs Dieü ^ Bñ* 
vers nous - mémes , & envefs les autres h o m m í S i 
Parcourons tous ees articles les uns a p f é s les a ü t f e S i 

IO. I I y a un agrément attaché á ce qui exerCe les 
organes du corps, fans les affoiblir. L'averfion que 
les enfans ont pour le repos, juftifie qüe les moii-
vemens qui ne fatiguent point le corps, font natü= 
rellement accompagnés d'une forte de plaifir; la 
chaffe a d'autant plus de charmes qu'elle eft plus 
v ive ; i l n 'e f t guere pour de jeunes perfonnes dé 
plaifir plus touchant que l a danfe ; & la fenfibilité 
au plaifir de la promenade fe confervé méme daos 
un age avancé , elle ne s'émouffe guere qué par la 
foibleífe du corps. Les couleurs caraftériíent les ob* 
jets qui s'offrent á nous; celle du feu eft la p luA 
agréable, mais á la longue elle fatigue la v ü e ; l e 
verd fait une impreflion douce & jamáis fatiguante j 
le brun & le noir font des couleurs triftes. La nature 
a reglé l'ag^rément des couleurs, fur le rapport dfe 
leur forcé a l'orgahe de la vue; celles qui exercent 
davantage, font les plus agréables, tant qu'elles ne 
le fatiguent point; au f l i les ténebres deviennent-el-1 
les pour nous une fource d'ennui, des qu'elles livrent 
les yeux ál'inaclion. Les corps aprés s'étre annoncés 
par les couleurs, nous frappent agréablement pat 
leur nouveauté & leur íingularité: avides de fenti-* 
mens agréables, nous nous flattons d'en recevoií 
de tous les objets inconnus qui fe préfentent á nous^ 
d'ailleurs leur trace n 'ef t point encoré formée dans 
le cerveau, ils font alors fur fes fibres une i m 
preflion douce qui s'affoiblit, des que la trace trop 
ouvefte laifle un chemin libre aux efprits; la gran-» 
deur & la váriété font encoré des caufes d'agrément» 
L'immenfité de la mer, ees fleuves qui du haut de$ 
montagnes fe précipitent dañsles abymes, ees Cam» 
pagues olí la vue íé perd dans la multitudé des ta* 
bleaux qui s'offrent de toute part; tous ees objets 
font fur l'ame une impreflion dont l 'agrémení fe me^ 
fure fur l'ébranlement des fibfes du cerveau: une 
autre fource féconde d'agrémens, c'eft la propor* 
t ion , elle m e t á po r t ee de faiíir 6¿ de reteñir la po* 
fition des objets. La fymméírie dans les ouvrages dé 
l 'art, de méme qué dans les animaux 5¿ dans les 
plantes, partage l'objet de la vue en deux moitiés 
femblables, 6c fur ce fond, pour ainfi diré i d 'uni-
formité, d'autres proportions doivent d'ordinaire 
y porter l'agrément de la variété > l a conVenance 
des m o y e n s avec leurs fins, á la reflemblance d ' u n 
ouvrage de l'art avec un objet c o n n ü , l 'unité de 
deflein : fous ees différens rapports, l a nature les a 
revétus d'agrément, ils mettent l'efprit á portée ¿ú 
faifir & de reteñir ce qui fe préfente á nos yeux* 
L'Architefture, la Peinture, la Sculpture , la decía-» 
m a t i o n doivent á cette loi une partie de leurs char
mes ; de cette méme fource n a i t en partie l'agré» 
ment attaché aux graces du corps, elles confiftent 
dans un j u f t é rapport des mouvemens á la fin qu'orl 
s'y propofe, elles font comme Un voile tranfparént 
á-travers lequel l'efprit fe montre: les lo is qlii re« 
glent l 'agrémént des objets á la vue, inñuent füf le§ 
íbns , le gazouillement d'un ruifleau, le murmüíé 
d'un vent qid fe jone dans les feuilles des arbres % 
tous ees tons d o u X agitent les fibres de l'ouie fans 
le fatiguer. Les proportions, la yáriété ^ l'imitation j 
l'üttite de deflein, donnent á laMuíique des c h a m e s 
encoré plus touchans qu'aux arts q u i t r a V a i l l e n t poui f 
les yeux. Nous devons á la théorie de la Muíique, 
cette obfervation importante, que les confonnancest 
font plus Ou moins agréables 5 fuivant qu'elles font 
de nature á exercer plus OU moins les fibres da 
l'ouie fans les fatiguer. L'artalogie qiii f egne d á ñ S 
toute l a nature, nous aütorife á eonjefturer q i t é éelta 
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loiinflue íur toutes 'les fenfations; i l eft des cou-
leurs dont raiTortifíement plait aux yeux , c'eíl que 
dans le fond de la retine, elles forment, pour ainfi 
d i ré , une confonnance; cette meme loi s'étend appa-
remment aux étres qui font á portee d'agir íur l 'o-
dorat & fur le goüt; eur agrément caraciérife , i l eft 
vrai , ceux qui nous font íalutaires, mais i l ne paroit 
point parfaitement proportionné á leur degré de 
convenance avec la fante. 

XO. Si le corps a fesplaijírs, l'efprk a auffi les fiens; 
les occupations foit férieufes foit frivoles, qui exer-
cent fa pénétration fans le fatiguer, font accompa-
gnées d'un fentiment agréable. A voir un joueur d'é-
checs concentré en lui-méme, & infeníible á tout 
ce qui frappe fes yeux & fes oreilles, ne le croi-
roit-on pas intimement occupé du foin de fa fortune 
cu du falut de l'état? Ce recueillement fi profond a 
pour objet le plaifir d'exercerTefprit par la poíition 
d'une piece d'ivoire. C'eíl de ce doux exercice de 
Tefprit que nait l'agrément des penfées fines, qui 
demémeque labergere deVirgile, fe cachent autant 
qu'il le faut pour qu'on ait le plaifir de les trouver. 
I I y a eu des hommes á qui on a donné le nom de 
philofophcs , & qui ont cru que l'exercice de l'eíprit 
n'étoit agréable que par la réputation qu'on fe flat-
toit d'en recueiilir. Mais tous les jours ne fe livre-t-
on pas á la ledure & á la reflexión, fans aucune 
vue fur l'avenir, & fans autre deflein que de rem-
plir le moment préfent ? Si on fe trouvoit con-
aamnc á une folitude perpétuel le , on n'en auroit 
que plus de goüt pour des leftures que la vanité ne 
pourroit point mettre á profit. 

30. Le coeur comme l'efprit & le corps a fes mou-
vemens & eft fon des plaijírs, des qu'ils ne doivent 
poinf. leur naiífance á la vue d'un mal préfent ou á 
.venir. Tout objet eft fúr de nous plaire , des que fon 
impreífion coní'pire avec nos inclinations : une fpé-
culation morale ou politique , peu amufante dans la 
jeuneffe, intéreífe dans un age plus avancé, & une 
hiftoire galante qui ennuie un vieillard, aura des 
cbarmes pour un jeune homme. Dans la peinture 
que la Poéfie fait des paffions, ce n'eft point la fidé-
lité du portrait qui en fait le principal agrément; 
c'eftque telle eft leur contagión, qu'on nepeut guere 
les voir fans les reffentir ; la triftefle méme devient 
quelquefois délicieufe, par cette douceur fecrette, 
attachée á toute émotion de l'ame. La tragédie diver-
t i t d'autant mieux, qu'elle fait couler plus de larmes; 
tout mouvement de tendreíTe, d 'amitié, de recon-
noiíTance, de généroíité & de bienveillance , eft un 
fentiment de plaifir: auffi tout homme né bienfai-
fant eft-il naturellement gai, & tout homme né 

{jai eft-il naturellement bienfaifant. L'inquiétude , 
e chagrín , lahaine, font des fentimens riécefíaire-

ment défagréables, par l'idée du mal qui nous me-
nace ou nous afflige; auffi. tout homme malfaifant eft-
i l naturellement trifte. Qn trouve cependant une 
forte de douceur dans le mouvement de l'ame, qui 
nous porte á aflurer notre confervation & notre fé-
l i c i t é , par la deftruclion de ce qui fait obftacle; 
c'eft qu'il y a peu de fentimens qui ne foient pour 
ainfi diré compofés , & oü i l n'entre quelque por-
tion d'amour; on ne hait guere, que parce qu'on 
aime. 

40. Enfin, i l y a du plaifir attaché á l'accompliíTe-
ment de nos devoirs envers Dieu, envers nous-
mémes & envers les autres. Epicure fíer d'avoir at-
taqué le dogme d'une caufe intelligente, fe flattoit 
d'avoir anéanti une puiffance ennemie de notre bon-
heur. Mais pourquoi nous former cette idée ftiper-
ftitieufe d'un étre qui en nous donnant des goüts , 
nous offre de toutes parts des fentimens agréables; 
qui en nous compofant de divers facultés , a voulu 
qu'il n'y en eüt aucune dont l'exercice ne fíit un 
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plaifir} Les biens que nous poffedons foñt-ils done 
empoifonnés par l'idée que ce font des prefens d'une 
intelligence bienfaifante? JSPen doivent-ils pas plutót 
recevoir un nouveau pnx , s'il eft vrai que l'ame ne 
foit jamáis plus tranquille & plus parfaite, que 
quand elle í'ent qu'elle fait de ees biens un ufage 
conforme aux intentions de fon auteur ? Cette idée 
qui épure nos plaifirs, porte le calme dans le coeur, 
& en écarte l'inquiétude & le chagrín. Places dans 
l'univers comme dans le jardin d'Eden, fi la provi-
dence nous défend l'ufage d'un fruit par rimpuifían-
ce de le cueillir, ou par les inconvéniens qui y font 
attachés, n'en acceptonspas avec moins de recon-
noiffance ceux qui fe préfentent á nous de toutes 
parts ; jouiííbns de ce qui nous eft offert, fans nous 
trouver malheureux par ce qui nous eft refufé: le 
defir fe nourrit d'efpérance , & s'éteint par l ' impof 
fibilité d'atteindre á fon objet: nous devons á la puif
fance de Dieu , le tribut d'une foumiffion parfaite á 
tout ce qui réfulte de rétabliffement de fes lois ; 
nous devons á fafageffe l'hommage d'une perfuafion 
intime; que fi nous étions admis á fes confeils, nous 

. applaudirions aux ralfons de fa conduite. Ces fenti
mens refpeñueux, un fentiment deplaifirles accom-
pagne , une heureufe tranquillité les fuit. 

11 y a auffi du plaifir attaché á l'accompliíTement 
de nos devoirs envers nous-mémes; le plaifir naíí 
du fein de la vertu. Quoi de plus heureux que de fe 
plaire dans une fuite d'occupations convenables á 
fes talens & á fon état? La fageffe écarte loin de 
nous le chagrín, elle garantit méme de la douleur, 
qui dans les tempéramens bien conformés ne doit 
guere fa naiflance qu'aux excés: lorfqu'elle ne 
peut la prévenir , elle en émouffe du moins l'impref-
fion, toujours d'autant plus forte qu'on y oppofé 
moins de courage. Les indiennes, les fauvages, les 
fanatiques marquent de la |a i té dans le fein des dou-
ieurs les plus vives; ils maítrifent leur attention au 
point de la détourner du fentiment défagréable qui 
les frappe, & de la fixer fur le phantóme de perfec-
tion auquel ils fe dévouent. Seroit-il poffible que la 
railon & la vertu apriffent de l'ambition & du pré-
jugé á affoiblir auffi le fentiment de la douleur par 

- d'heureufes diverfions ? 
Si nous voulons remplir tous nos devoirs envers 

les autres hommes , foyons jiiftes & bienfaifans, la 
morale nous l'ordonne, la théorie des fentimens 
nous y invite; l'injuftice, ceprincipe'fatal des maux 
du genre humain, n'afflige pas feulement ceux qui 
en font les viñimes , c'eít une forte de ferpent qui 
commence par déchirer le fein de celui qui le porte. 
Elle prend naiflance dans l'avidité des richeffes ou 
dans celle deshonneurs, & en fait fortir avec elle 
un germe d'inquiétude & de chagrín. L'habitude de 
la juftice & de la bienveillance qui nous rend heu
reux , principalement par les mouvemens de notre 
coeur, nous le rend auffi par les fentimens qu'elle 
infpire á ceux qui nous approchent; un homme 
jufte & bienfaifant, qui ne v i t que pour des mou
vemens de bienveillance, eft aimé & eftimé de tous 
ceux qui l'approchent. Si l'on a dit de la iouange , 
qu'elle étoit pour celui á qui elle s'adreflbit, la plus 
agréable de :outes les muíiques, on peut diré de 
méme qu'il n'eft point de fpeftacle plus doux que 
celui de fe voir a imé; tous les objets qui s'offriront 
íui feront agréables , tous les mouvemens qui s'éle-
veront dans fon coeur , feront des plaijírs. 

I I y a plufieurs fortes de plaifirs ; íavoir , ceux du 
corps & ceux de l'efprit, & ceux du coeur; c'eft une 
fuite de ce que nous venons de diré. I I fe préfente 
ici uhe queftion importante , qui bien avant la rtaif-
fance d'Epiciire & de Platón, a partagé le genre hu
main en deux feftes différentes. Les plaifirs des fens 
Temportent-üs fur ceux de l'ame ? Et parmi lesplai-
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firs de l'ame , c e u x de I'efprit font-ils préférables á 
ceux du coeur ? Pour en juger, imaginons-les entie-
jement féparés les uns des autres & portés á leur 
plus haut point de perfeñion. Qu'un étre infeníible 
á ceux de I'efprit goüte ceux du corps dans toute fa 
durée ; mais que privé de toute connoilTance , i l ne 
fe fouvienne point de ceux qu'il a fentis , qu'il ne 
prévoye point ceux qu'il fentira , & que renfermé 
pour ainfi diré dans fon écaille , t o u t fon bonheur 
coníifte dans le fentiment fourd & aveugle q u i l'af-
fede pour le moment*préfent. Imaginons au con-
traire, un homme mort á tous les plaifirs des fens , 
mais en faveur de qui fe raífemblent tous ceux de 
i'efprit Se du cceur; s'il eíl feul, que l 'hiítoire, la 
géométrie , les belles-lettres , lui fourniíTent de bel-
ies idees, & lui marquent chaqué moment de fa re
traite par de nouveaux témoignages de la forcé & 
de rétendue de fon efprit; s'il fe livre á la fociété , 
que l'amitié , que la gloire , compagne naturelle de 
ia vertu, lui fourniíTent hors de lui des preuves tou-
jours renaiífantes dé la grandeur & de la beauté de 
fon ame , & que dans le fond de fon coeur fa con-
formité á la raifon foit toujours accompagnée d'une 
joie fecrete que rien ne puilfe altérer; i l me femble 
qu'il efl; peu d'hommes nés fenfibles aux plaifirs de 
I'efprit & du corps, qui placés entre ees deux états 
de bonheur, á-peu-prés comme un philofophe l'a 
feint d'Hercule , préféraffent au fort de l'étre intelli-
gent la félicité d'une buitre. 

Les plaifirs du corps ne font jamáis plus vifs que 
quand ils font des remedes á la douleur ; c'eft l'ar-
deur de la foif qui decide du plaifir qu'on reífent á 
l'éteindre. La plúpart des plaifirs du coeur & de I'ef
prit ne font point altérés par ce mélange impur de la 
douleur. Ils l'emportent d'ailleurs par leur agrément; 
ce que la volupté a de délicieux, elle i'emprunte de 
I'efprit & dü coeur; fans leur fecours elle devient 
bientót fade & infipide á la fin. Les plaifirs du corps 
n'ont guere de duréé , que ce qu'ils en empruntent 
d'un befoin paífager; des qu'ils vont au-dela, ils de-
viennent des germes de douleur; les plaifirs de I'ef
prit & du coeur leur font done bien fupérieurs, n'euf-
fent-ils fur eux que l'avantage d 'é t re bien plus de 
nature á remplir le vuide de la vie. 

Mais parmi les plaifirs de I'efprit & du cceur , aux-
quels donnerons-nous la préférence ? I I me femble 
qu'il n'en eft point de plus touchant, que ceux que 
fait naitre dans l'ame í'idée de perfeftion; elle eft 
comme un objet denotre cuite, auquel o n facriííe 
tous les jours les plus grands établiífemens , fa con-
feience méme & fa perfonne. Pour fe garantir de la 
flétriíTure attachée á la poltronnerie, elle a préci-
pité dans le fein de la mort des hommes , flattés d'a-
cheter á ce prix la confervation de ce qui leur étoit 
cher. C'eft elle qui rend les indiennes infenfibles á 
l'horreur de fe brúier vives, & qui leur ferme les 
yeux fur tous les chemins que leur ouvre la libéra-
lité & la religión de leur prince, pour les dérober á 
ce fupplice volontaire; les ver tús , l 'amit ié , les paf-
fions , les vices memes empruntent d'elle la meil-
leure partie de leur agrément. 

U n comique grec trouvoit qu'on ne p r enOi t pas 
d'affez juftes mefures , quand on vouloit s'aíhirer 
d'un prifonnier. Que n'en confie - 1 - on la garde au 
plaifir } Que ne l'enehaíne-t-on par les délices ? Plan
t e & l'Ariofte o n t adopté cette plaifanterie ; mais 
tous ees poetes auroient peu connu le coeur humain^ 
s'ils euffent cru férieufement que jamáis leur captif 
n'auroit brifé fes chaines. I I n'eút pas été néceífaire 
de faire briller; á: fes yeux t o u t l'éclat de la gloire; 
q u ' i l fe fíit t r o u v é méprifable dans fa prifon , ou qu'il 
y e í i t craint le mépris des autres hommes , i l e ú t 
bientót é t é t e n t é de p r é f é r e r u n péril i l l u f t r e á Une 
yolupté hon teufe . La gloire a p lus d 'a t t ra i t pour les 
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ames bien nées, que la volupté; tous craignent moins 
la douleur & ia mor t , que le mépris. 

Les quahtés de l 'eíprit , i l eft vra i , fourniíTent á 
ceux que la pallion n'éblouit pas , un fpeñacle en
coré plus agréable' que celui de la figure; i l n'y a 
que l'envie ou la haine qui puiíTent rendre infeníi
ble au plaifir d'appercevoir en autmi cette pénétra-
tion vive , qui faifií dans chaqué objet les faces qui 
s'aíTortiíTent le mieux avec la fituation ou l'on eft ; 
mais la beauté de I'efprit, quelque brillante qu'elle 
foit , eft effacée par la beauté de l'ame. Les faillies 
les plus ingénieufes n'oní pas l'éclat des traits qui 
peignent vivement une ame courageufe, déíintéref-
fée, bienfaiíante. Le genre humain applaudira dans 
tous les fiecles , au regret qu'avoit Titus d'avoir per-
du le tems qu'il n'avoit pas employé á faire des heu-
reux; & les écljos de nos théatres applaudiffent tous 
les jours aux difcours d'une infortunée , qui aban-
donnée de tout le genre humain , interrogée fur les 
reffources qui lui reftent dans fes malbeurs, moi ¿ 
répond - elle, & c'ejl afe .̂ I I eft peu efe perfonnes 
qui foient du caraftere d'Alcibiade,qui étoit plus fen-
íible á la réputation d'homme d'efprit, qu'á celle 
d'honnéte homme ; tant i l eft vrai que les fentimens 
du coeur flatent plus que les plaifirs de l'eíprit. En un 
mot , les traits les plus réguliers d'un beau vifage 
font moins touchans que les graces de I'efprit, quí 
font effacées á leur tour par les fentimens & par les 
aéHons qui annoncent de l'élévation dans l'ame & 
dans le courage: l'agrément naturel des objets fe g i^-
due toujours dans l'ordre que je viens d'expofer, & 
c'eft ainíi que la nature nous apprend ce que l 'expé-
rience confirme, que la beauté de l'eíprit donne plus 
de droit á la félicité , que celle du corps , & qu'elle 
en donne moins que celle de l'ame. 

Parmi les plaifirs , i l y en a qui font tels par leur 
jouiffance , que leur'privation n'eft point douleur : 
la vapeur des parfums , les fpeftacles de l'Architec-
ture, de la Peinture, & de la déclamation; les char-
mes de la Muíique, de la Poéfie , de la Géométrie ,' 
de l'Hiftoire, d'une fociété choifie ; tous cas plaifirs 
font de ce genre. Ce ne font point des fecours qui 
foulagent notre indigence , ce font des graces qur 
nous enrichiffent&augmentent notre bonheur: com
bien de gens qui les tonnoiflentpeu , & qui jouiffent 
pourtant d'une vie douce ? I I n'en eft pas ainíi de quel
que autres fortes de fentimens agréables; la l o i , par 
exemple, qui nous invite á nous nourrir ne fe borne 
point á récompenfer notre docilité, elle punit notre 
défobéiíTance. L'auteur de la nature ne s'eft pas re-' 
pofé fur le plaifir feul du foin de nous convier á no
tre confervation, i l nous_ y porte par un reffort en
coré plus puiffant, par la douleur. 

P L A I T , f. m. Qurifprud^) du latinplacitum , eft 
un droit feigneurial, connu particulierement en Dau-
phiné ; c'eft une efpece de relief qui eft dú aux mu-
tations de feigneur & de vaíTal, ou emphitéote, ou 
aux mutations de l'un ou de l'autre feulement, fui-
vant ce qui a été ftipulé par le titre d'inféodation au 
bail emphitéotique. . 

I I a lieu fur les fiefs, comme fur les rotures. 
I I n'eft dü qu'en vertu d'une ftipulation expreíTe ; 

cependant i l íe divife en trois fortes ; favoir le plait 
conventionnel , le plait accoutumé , & le plait á 
merey. 

Le plait conventionnel eft celui dont la quotité 
eft reglée par le t i t re; i l peut étre impofé en argent, 
en grain ou en plume. 

Le plait accoutumé eft celui dont la quotité fe re
gle fuivant l'ufage du fieu, ou en tout cas , ftiivant 
l'ufage le plus général du Dauphiné. 

Le plait á merci eft communément le revenu d'un 
an, comme le relief dans la coutume de Paris. Voye^ 
Salvaing , l'ufage des Fiefs ; Guyot ea fon fecond 

S S s s ij 
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vlume des Fufsychap.xv. difi. 40 . &C en/es 'mfiituUS 
J'éodalcs , pag. y$S)' (^) 

P L A M É E , f. f. {MégifftrkS) c'eft le nom qii'on 
donne á la chaux dont lesTanneurs fe font fervi dans 
leur tans, ponr faire tomber le poil de leurs cuirs, 
cette chaux n'ell ni íi belle, ni ñ bonne que de la 
chaut pu ré ; mais lorfqu'on bátit en moellon, on fe 
fert volontiers de plaméc, principalement dans les 
lieux oü le plátre eft rare. (Z?. / . ) 

PLAMER UN CUIR , ( Tanmrie. ) c'eft lui faire 
tomber le poil ou bourre aprés qu'il a pafíe par le 
plain pourle difpofer á étre tanné. Quelques-uns di-
fent pder, au lien de plamer. La chaux employée á 
cet eíFet s'appelle plamée, 

PLAMOTER, en terme de Rafineür, c'eft l'aftion 
de tirer les pains des formes en les fráppant fur un 
bloc, voye^ BLOC , pour voir s'ils jje contiennent 
plus de firop á leur tete; ce qui fe connoít quand elle 
eft blanche quoique humide. Alors on les remet fur 
leurs pots pendantquelquesjours fans leur efquive, 
aprés avoir ̂ rattelaterre desbords de la forme, ScTa-
voir netoyee avec une broífe. Mais ceux dontlatéte 
eft encoré un peu jaunátre , font recouverts de leurs 
efquives, que Ton rafraíchit, voyê  R A F R A I C H I R , 
fi l 'on juge qu'elle nefoitpas aíTez humide pour chaf-
fer ce refte de firop qui colore la tete du pain. 

P L A N , f. m. en Géométrie , fignifie une furface á 
laquelle une ligne droite fe peut appliquer en tout 
fens, de maniere qu'elle coincide toujours avec cette 
furface. Voye\ SURFACE. 

Comme la ligne droite eftladiftancela plus courte 
qu'il y ait d'un point á un autre , le plan eft auffi la 
plus courte furface qu'il puifle y avoir entre deux 
lignes. Voye^ COUEBE, 

En Géométrie , en Aftronomie , &c. on fe fert 
fort fouvent deplans , &c. pour faire concevoir des 
furfaces imaginaires , qui font fuppofées couper ou 
paffer á-travers des corps folides ; & c'eft de-lá que 
depend toute la doftrine de la fphere , & la forma-
tion des courbes appellées feñions coniques ou feelions 
du cóne, 

Quand un plan coupe un cóne parallélement á í'itn 
de fes cótés , la feftion eft une parabole ; s'il la cou
pe paraléllement á fa bafe, c'eft un cercle. Foye^ CO
NIQUES. 

Toute la fphere s'explique par des plans que l'on 
imagine paffer par les corps céleftes, &c. Foye^ 
SPHERE & CERCLE. 

Les Aftronomes démontrent que le plan de l'orbite 
de la lune eft incliné au plan de l'orbite de la terre , 
ou de l'écliptique, fous un angle d'environ cinq de-
grés ; & que ce. plan pafíe par le centre de la terre. 
Foye^ ORBITE, 

L 'interfeftion de ce plan avec celui de l'éclipti
que, a un mouvement propre d'orient en occident; 
de maniere que les noeuds répondent fuccefíivement 
á tous les degrés de récliptlque , & font une révo-
lution au-tour de la terre dans l'efpace d'environ 19 
ans. Foyei N<EVD & LUNE. 

• Les plans des orbites des autres planetes, comme 
celui de récliptiqüe , paflent par le centre du folei l , 
& font différemment inclines les uns aux autres. 
Foyei INCLINAISON. 

Comme le centre de la terre eft dans le plan de 
l'orbite de la lune, la feftion circulaire de ceplaníur 
le difque de la lune nous eft repréfentée fous la for
me d'une ligne droite qui pafíe par le centre de la l u 
ne, cetre ligne eft inclinée au plan de l'écliptique, 
en faifant un angle de 50 , quand la lune eft dans fes 
noeuds; mais cette inclinaifon diminue, á mefure 
que cette planete s'éloigne des noeuds; &C lorfqu'elle 
en eft diftante d'environ 90 degrés , la feftion de 
l'orbite de la lune fur fon difque devient á-peu-prés 
paralléle au plan de récliptiqüe. Les planetes du pre-
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mier órdre devroient montrer les mémes appaíeñ-
ces á un fpeñateur place dans le foleil. 

Mais ees apparences font difFérentes dans ees rae-
mes planetes , lorfqu'elles font vues d'une autre pla^ 
nete, comme de la terre, les plans úe leurs orbites ne 
paroiflent pafler par le centre de la terre, que quand 
elles font dans leurs noeuds; en toute autre íituation 
la feftion circulaire du plan de l'orbite fur le difque 
ou la furface de la planete , ne paroit pas une ligne 
droite , mais une ellipfe plus large ou plus étroite, fe-
Ion que la terre eft plus ou ttioins élevée au-defílis 
du plan de l'orbite de la planete. 

Plan , en méchanique. Un plan horifontal eft un 
plan de niveau, ou paralléle á l'horifon. Foyei Ho* 
RISON «S- HORISONTAL. 

Tout l'art du nivellement confifte á déterminef 
de combien un plan donné s'éloigne H u / ^ « horifon
tal. Foye^ NIVELLEMENT. 

Flan incliné, en méchanique, eft un plan qui fait 
un angle oblique avec un plan horifontal. Foyei 
OBLIQUE & INCLINÉ. 

La théorie du mouvement des corps fur des plans 
inclinés eft un des points principaux de la méchani
que. 

Le P. Sebaftien a trouvé une machine pour mefu-
rer l'accélération d'un corps qui tombe fur un plan 
incl iné, & pour la comparer avec celle que l'on dé^ 
couvre dans la chute des corps qui tombent en l i 
berté. On en voit la defeription dans les mémoires de 
racadémkroyale dcsSciences i(3()().pag. 3 4 3 . Voyez 
aujjl PESANTEUR. 

Lois de la defeenté des corps fur des plans inclinés, 
IO. Si un corps eft placéfur un plan incliné, fape-
fanteur abfolue fera á fa pefanteur relative , comme 
la longueur du plan A C eft á fa hauteur A B. PL 
méch. fig. 68, 

En effet, un corps qui eft fur un plan incliné tend ¿ 
en vertu de fa pefanteur , á tomber fuivant la verti-
cale Q F ; mais i l ne peut tomber dans cette direc-
tion á caufe du plan qui s'y oppofe. Or l'aftion de la 
pefanteur , fuivant Q F , eft compofée de deux au
tres aftions ; Tune fuivant Q G , perpendiculaire á 
A C ; l'autre fuivant Q E , dans la direftion A C i 
l'effort fuivant Q <?, étant perpendiculaire k A C , 
eft détruit & foutenu par le plan ; & i l ne refte plus 
que l'effort fuivant Q E , avec lequel le corps tend 
á tomber ou á gliffer le long du plan, & glifleroit ef-
feftivement fi quelque puiffance ne le reíenoit pas. 
Or l'effort Q E avec lequel le corps tend á tomber, 
eftplus petit que l'effort abfolu de la pefanteur fuivant 
Q parce que l'hypothenufe Q F du triangle rec-
tangle Q F E eft plus grande que le cóté O E ; ainfi 
on voit que le corps D tend á gliffer fur le plan avec 
une forcé moindre que fa pefanteur, & que le plan 
en foutient une partie. De plus les triangles Q E F , 
A C B font femblables; car les angles en .£ & en i? 
font droits , &C l'angle Q eft égal á l'angle A ; d'oü i l 
s'enfuit que Q £ eft á Q comme A B e ñ k A C ; 
done l'effort du poids pour gliffer eft á fon poids abfo
l u , comme la hauteur duplan eft áfa longueur; done 
la puiffance néceffaire pour vaincre la tendance du 
poids á gliffer , eft au poids D dans le méme rap-
port de la hauteur du plan á fa longueur. 

D'oíi i l s'enfuit i0, que le corps Z> ne pefantfur le 
plan incliné qu'avec fa pefanteur refpeftive ou rela
t ive , le poids L appliqué dans une direftion verti-
cale , le retiendra ou le foiitiendra, pourvu que fa 
pefanteur foit á celle du corps D comme la hauteur 
du plan B A e ñ k fa longueur A C. 

2O. Si l'on prend pour íinus total la longueur du 
planCA, A B fera le finus de l'angle d'inclinaifon 
A C B ; c'eft pourquoila pefanteur abfolue du corps 
eft á fa pefanteur refpeftive, fuivant le plan incl iné, 
& le poids D eft aufíi au poids L , agiffant fuivant U 
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i i r e & i o a L ^ oú J D fur le poids i ) qu'il foutíent, 
comme le finus total efl: au finus de l'angle d'ineli-
naiíbn. 

3°. Les pefanteúrs refpeftives du méme corps fur 
différens plans inclinés, íbnt Tune á l'autíe comme 
les íinus des angles d'incimalíbni. 

4°. Plus l'angle d'inclinaifon eft grand, plus auífi 
eñ grande la peianteur refpeñire. 

;̂ 0, Ainfi dans un plan vertical oü l'angle d'inclinai
fon eftleplus grand, pulfqu'il eft formé par une per-
j>endiculaire, la pefanteur refpedive eft égale á la 
pefanteur abíblue; & dans un plan horifontal, oüi l 
n'y a aucune inclinaifon, lapeíanteur reípeftive s'a-
néantit totalement. 

IL Pour trouver le finus de l'angle d'inclinaifon 
que doit avoir un plan , afín qu'une puiíTance don-
née y puiffe foutenir un poids donné , dites : le poids 
donné eft á la puiffance donnée, comme le fmus total 
eft au fmus de l'angle d'inclinaifon du plan: ainíi fiip^ 
pofant qu'un poids de lopolivresdoive étre foutenu 
par une puiíTance de 50 , on trouveraque l'angle 
d'inclinaifon doit étre de 20. . 

Au refte, nous fuppofons dans toute cette théoríe 
que la puiffance tire parallélement a ¿4 C , c'eft-á-
di re , á la longueur du plan ; & c'eft la maniere la 
plus avantageufe dont elle puiffe étre appliquée. Mais 
íi elle tire dans toute autre direftion , i l ne fera pas 
íbrt difficile de déterminer le rapport de la puiffance 
au poids. Pour cela on menera par le point de con-
cours de la dire£Hon verticale du poids, & de la di-
reñion de la puiffance, une perpendiculaire au plan 
A C i or pour qu'il y ait equilibre , i l faut 10. que 
cette perpendiculaire tombe fur la bafe du corps, &c 
non au-delá ou en-de?^, car autremerit le corps glif-
feroit; 10. qu'eile foit la direftion de la forcé reful-
tante de Taftion du poids & de celle de la puiffance; 
car i l faut que la forcé réfultante de ees deux aélions 
foit détruite par la réfiftance du plan , & elle ne peut 
étre détruite á moins qu'eile ne foit pas perpendiciir 
laire au plan; onfera done un parallelogramme dont 
la diagonale foit cette perpendiculaire , & dont les 
cotes íeront pris fur les direftiofis de la puiffance &£ 
du poids, & le rapport des cótés de ce paraléilo-
gramme fera celui de la puiffance &C du poids. Ceux 
qui voudront voir cette matiere plus approfondie 
peuvent confulter la Méchaniqm í/f Varjgnon. 

IÍI. Si le poids L defeend felón la direñion perpen
diculaire 5 , en élevant le poids D dans une direc-
íionparallele au plan incliné , la hauteur de l'éléva-
tlon du poids D fera á celle de la defeente du poids L , 
comme le íinus de l'angle d'inclinaifon C eft au finus 
total. 

D 'oü i l s'enfuit i0 , qtie la hauteur de k defeente 
du poids Z, eft á la hauteur de l'élévation du poids D 
réciproquement, comme le poids D eft aupoids équi-
valent L , 

%0. Que des puiffañces font égales lorfqu'elles éle-
vent des poids á des hauteurs qui font réciproque^ 
ment proportionnelles á ees poids ; & c'eft ce que 
Defcartes prend comme un principe par lequeli ldé-
montre les forces des machines. 

On voit aufli la raifon pourquoi i l eft beaucoup 
plus diíficile de tirer un ehariot chargé fur un plan 
incliné , que fur un plan horifontal, parce qu'on a á 
vaincre une partie du poids qui eft á la pefanteur to-
tale daíis le rapport de la hauteur du plan á fa lon^ 
gueur. 

I V . Les poids £ F , fig. i j . n. 2. quipefent égale-
ment fur des plans inclinés A C , C B , áe méme hau
teur C D j font l'un á l'autre comme les longueurs 
des plans A C , C B . 

Stevin a donné une efpece de démonftration expé-
rimentale de ce théoréme : nous l'ajouterons ici á 
eaufe qu'eile eft facile 6c affez ingénieufe, Sur un 
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Irráhgle G Í Ü ihkttotis une chaíne ^ dont í e s parties 
Óti thaínoñs foient tous uniformes & également pe-
fans Í 9 . i l eft évident que Ies parties G H ^ K H 
fe balanceront Tune l'autre. Si done /üTne balan^oit 
pas / , la partie plus pefante remporteroit -, & par 
conféquent i l s'enlüivroit Un mouvement perpétuel 
de la chaíne autour du triangle G I H ¡ mais comme 
cela eft impoffible , i l eft clair que les parties de la 
chaíne / / ? , & par conféquent tOus les autres 
corps qui font comme les longueurs des plans I H 
& / G fe balanceront l'un l'autre. 

V . Un corps pefant defeend fur ün pláh inéliné 
avecun mouvement uniformément accéléré. En effet 
i l doit defeendre fuivant la méme loi que les corps 
graves qui tombent verticalemem, avec cette feule 
différence qu'il defeend avec une pefanteur moin-
dre. Foyei MOUVEMENT & ACCELÉRATION. 

D'OÍI i l s'enfuit i0 que les efpaces de la defeente 
font en raifon doublée des tems , de méme qu'en 
raifon doublée des viteffes, c'eft pourquoi les efpa
ces parcourus en tems égaux , croiffenl comme les 
nombres impairs, 1 5 3 , 5 , 7 , 9 , &c. 

2O. L'eípaee parcouru par un corps pefant qui 
defeend fur un plan incline, eft foüfdouble de celui 
qu'il parcouroit dans le méme tems avec la viteífe 
acquife á la fin de fa chíite. 

30. Áinfi en général les corps péfans en defceh-
dant fur des plans inclinés , fuivent les mémes lois 
que s'ils tomboient perpendiculairement. Cette rai
fon détermina Galilée, qui vouloit découvrir Ies lois 
du mouvement des corps dont la chute eft perpen
diculaire , á faire fes expériences fur des pláns incli
nés s á caufe que le mouvement y eft plus lent. Les 
théorémes fuivans vont nous apprendre celles qu'il 
y découvrit. 

V I . Si un corps pefant defeend fuf un plan incli
né , fa víteffe á la fin d'un tems donné quelconque, 
eft á la víteffe qu'il acquéroit en tombant perpendi
culairement dans le méme tems, comme fa hauteur 
du plan incliné eft á fa longueur. 

VIL L'éfpace parcouru par un corps pefant fur 
ün plan incliné A D ,fig. (Tq, eft á l'efpaee ^ .5 qu'il 
parcouroit en méme tems dans un plan perpendicu
laire , comme la víteffe du corps lur le pUn incliné 
au bout d'un tems quelconque, eft á la víteffe que ce 
méme corps auroit acquife en tombant perpendicu
lairement durant le méme tems. 

D 'oü i l s'enfuit 10 que l'efpaee parcouru fur le 
plan incliné, eft á l'efpaee qui feroit parcouru en 
tems égal dans un plan perpendiciüaire, comma la 
hauteur dü plan ^ 5 eft á fa longueur A C, &c par 
conféquent comme le finus de l'angle d'inclinaifon 
CZ> eft aü finus total. 

2O. Or fi de l'angle dróit B Vori abaiffe une per
pendiculaire fur A C, Ton aura A C , A B ' . : A B , A 
done un corps defeendant fur u n plan incliné vien-
drpit du point A tn D , dans le méme tems qu'il 
tomberoit en ligne perpendiculaire dii point A a u 
point 5. 

30. C'eft pourquoi étant donné l'efpaee de la def
eente perpendiculaire dans l a hauteur du plan A B ; 
fi on fait tomber une perpendiculaire du point B fur 
A C , Yon a l'efpaee A D q u i doit étre parcouru dans 
le méme tems fur le plan incliné. 

4 0 . Pareillement étant donné l'efpaee A D par
couru fuf le plan incliné, Yon a l'efpaee A B qui fe
roit parcouru perpendiculairement dans l e méme 
tems, en élevánt une perpendiculaire qui rencontre 
le plan vertical en B. 

50. D'oiiils'enfuit que dansledemi-cercle C D E ? , 
fig. 6 ¡ , un corps defeendra en un tems égal par tous 
les plans A D , A É , A F , A C , e'eft-á-dire dans le 
méme tems qu'il tomberoit par le diametre A B $ eii 
le fuppofant perpendiculaire au plan horifontal LMÍ 
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VIl í . Uefpace A D ,fig. 6 o, parcouru fur un plan 

incliné J 6 étant donné , déterminer l'efpace qui fe-
roit parcouru dans le méme tems, fur un zutreplan 
incliné. Du point-O élevez une perpendiculaire D B 
qui rencontre la verticale ^ -8 au point B , la lon-
gueur J B fera l'efpace que le corps parcourt pen
dan! ce tems en tombant perpendiculairement : c'eft 
pourquoi íi du point B Fon abaiffe une perpendicu
laire B E fur le pían A F , A E fera la partie de ce 
plan incliné que le corps parcourra dans le méme 
tems qu'il tomberoit perpendiculairement du point 
A au point B , & par conléquent dans le méme tems 
qu'il parcouroit la partie A D dans l'autre plan in
cliné A C. 

Ainfipuifque ABe{k.a.AD commeleíinus total 
eft au fmus de l'angle d'inclinaifon C , &c que A B eft. 
a A E comme le íinus total eíl au finus de l'angle d'in
clinaifon F , les e{p&cesAD,A E , que le corps par
court dans le méme tems fur différens plans inclinés, 
feront comme les fmus des angles d'inclinaifon C , F , 
ou comme les pefanteurs refpeftives fur les mémes 
plans ; &c par conféquent auffi réciproquement, 
comme les longueurs des plans d'égale hauteur 
A C , A F : d'oíiFon voit que le probléme peut étre 
réfolu de différentes manieres par le calcul. 

I X . Les vítefles acquifes dans le méme tems fur 
différens plans inclinés font, comme les efpaces par-
courus dans le méme tems. I I s'enfuit de-lá qu'elles 
font auffi comme les finus des angles d'inclinaifon C, 
F , ou comme les pefanteurs refpeftives lur les mé
mes plans, & réciproquement comme les longueurs 
des plans A C , A F , d'égale hauteur. 

X . Quand un corps qui defcend fur un plan incli
né y/£7arrive á la ligne horifontale C i? , i l a acquis 
la méme viteffe qu'il auroit acquife en defcendant 
verticalement jufqu'á la méme ligne horifontale C B . 

Cela fe peut prouyer aifément par le principe 
(pde=zuduáe Yarticle FORCES ACCÉLÉRATRICES; 
car on voit que uueA proportionnelle á ^ e, & com
me les forces accélératrices 9 üir AC&c {ur 'AB font 
entr'elles en raifon inverfe des longueurs parcourues 
A C & c A B , c'eft-á-dire en raifon inverfe de e, i l s'en
fuit qu'aux points CScBon aipe égal de part & d'au-
tre. Done, &c. 

I I fuit de-lá i0 qu'un corps pefant qui defcend par 
différens/j/aní inclines A C , A G , A F , a acquis la 
méme viteffe quand i l arrive á la méme ligne hori
fontale C F . 

X I . Le tems de la defeente le long d'un plan incli
ne ^ C eft au tems de la defeente perpendiculaire par 
A B , comme lalongueur du plan A C eñ k fa hau
teur A B ; & les tems de la defeente par différens 
plans inclinés d'égale hauteur A € , A G , font comme 
Ies longueurs des plans.- car dans le mouvement uni-
formément accéleré lorfque les viteffes finales font 
égales, les tems font entr'eux comme les efpaces 
parcourus. C'eft une fuite des principes pofés au moi 
ACCÉLERATION. 

XIÍ. Si le diametre d'un cercle A B , fig. €1, eft 
perpendiculaire á la ligne horifontale L A/, un corps 
defeendra d'un point quelconque de la circonférence 
D E le long des plans inclinés £>B, E B , C B , &Cc. 
dans le méme tems qu'il defeendroit par le diametre 
A B ; cela fe déduit aifément des propofitions pré-
cédentes. 

Toutes ees propofitions fur les plans inclinés peu-
vent fe démontrer aifément par la méthode fuivante; 
foit p la pefanteur , hle finus d'inclinaifon du plan, 
/ étant le finus total,/» A fera la partie de la pefan
teur qui agit pour mouvoir le corps le long du plan ; 
& fi on nomme x la longueur d'une partie quelcon
que du plan, á commencer du point d'oü le corps eft 
parti , & « la viteffe du corps , on aura par le prin
cipe 4es forces accélératrices (voyei FORCES ACCÉ-

L É R A T R I C E S ) , p hdx —udu , ?}Cuu—Xphx , de" 

plus le tems dt ferais d X dx 
' ^ 1 p A x > done t = ¡/TA* 

On remarquera de plus, que fi un corps tomboit de la 
hauteur ;e perpendiculairement, on auroit fa viteffe 

— y/ z p x , & le tems = -pry. En voilá affez pour 

démontrer aifément toutes les propofitions prece
dentes fur les plans inclinés. 

Lois de Vafc&njion des corps fur des plans inclinés, 
I . Si un corps monte dans un milieu qui ne réfifte 
point, fuivant une direéHon quelconque perpendi
culairement , ou le long d'un plan incliné, fon mou
vement fera uniformément retardé. 

D'oü i l fuit IO qu'un corps qui monte perpendicu
lairement ou obliquement dans -un milieu de cette 
nature, parcourt un efpace foufdouble de celui qu'il 
parcouroit dans le méme tems fur un plan horizon
tal avec une viteffe uniforme, égale á celle qu'il a au 
commencement de fon mouvement. 

2°. Les efpaces parcourus en tems égaux par un 
corps qui remonte ainfi, décroiffent dans un ordre 
renveríé, comme les nombres impairs 7, 5 , 3, i ; & 
quand la forcé imprimée eft épuifée, le corps redef-
cend par la forcé de la pefanteur. 

30. C'eft pourquoi ees efpaces font dañs un ordre 
renverfé , comme les efpaces parcourus en tems 
égaiix, par un corps qui defcend le long de la méme 
hauteur. Car fuppofons le tems divifé en quatre par-
ties; dans le premier moment, le corps A defcend 
par l'efpace 1, &cB monte par 7 ; dans le fecond, A, 
defcend par 3 , B monte par 5 , &c. 

40. D'ofi i l fuit qu'un corps qui s'éleve avec une 
certaine viteffe, monte a une hauteur égale á celle 
d'oü i l faut qu'il tombe pour acquérir á fa chute la 
viteffe initiale, avec laquelle i l a monté. 

50. Done réciproquement un corps qui tombe 
acquiert par fa chute une forcé propre á le faire 
remonter á la hauteur d'oii i l eft tombé. Foyei PEN-
DULE. 

IL Etant donné le tems qu'un corps emploie á 
monter á une hauteur donnée , déterminer l'efpace 
parcouru á chaqué inftant;fuppofez que le corps def-
cende de cette méme hauteur dans le méme tems , 
& trouvez l'efpace parcouru á chaqué inftant. Foye^ 
MOUVEMENT ¿"DESCENTE . Enprenantces efpaces 
dans un ordre renverfé , ils feront les mémes que 
ceux que l'on cherche. 

Suppofez, par exemple, qu'un corps jetté perpen
diculairement monte á une hauteur de 240 piés pen-
dant le tems de quatre fe condes, & que l'on demanda 
les efpaces qui font parcourus dans les différens tems 
de cette afcenfion ; fi le corps étoit defeendu , l'ef
pace parcouru dans la premiere minute auroit éte, 
15 p iés , dans la feconde 45, dans la troifieme 75 
dans la quatrieme 105 , &c. par conféquent l'efpace 
parcouru en remontant dans la premiere minute fera 
105, dans la feconde 75, é'c. 

I I I . Si un corps defcend perpendiculairement par 
A D ,fig. 62, ou dans toute autre furface F E £>,&c 
qu'avec la viteffe qu'il y a acquife, i l remonte le long 
d'une autre furface (7i> á des points d'égale hauteur ; 
par exemple , en G i l aura la méme viteffe. Cette 
propofition eft encoré une fuite des précédentes fur, 
les plans inclinés. 

Lorfqu'un corps fe meut fur un plan & qu'il ren
contre ün autre plan, i l eft facile de voir par le prin
cipe de la décompofition des forces, que fa viteffe le 
long du nouveau plan eft á fa viteffe le long du pre
mier plan, comme le cofinus de l'angle des plans tñ. 
au lieu total : done la viteffe perdue eft comme le fi
nus verfe de l'angle des plans ; or fi cet angle eft in -
finim^nt petit , le finus verfe eft infiniment petit du 
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fecond ordre. Ainl i lotfqu'un corps fe meut fur une 

t courbe , la perte de viteíte qu'il fait á chaqué inftant 
eíl infiniment petite du fecond ordre, &c par confé-
quent infiniment petite du premier ordre ou nulle 
dans un tems fini. 

Le plan de gravité ou de gravitation eíl un plan 
que Ton fuppofe paíTer par le centre de gravité d'un 
corps & dans la direftion de fa tendance , c'eft-á-
dire perpendiculaire á l'horifon. ^oje^ GRAVITÉ & 
CENTRE. 

Plan de reflexión, en Captoptrique , c'eft un plan 
qui paíTe par le point de reflexión, & qui eíl perpen
diculaire au plan du miroir ou á la furface du corps 
réfléchiíTant. Voyei REFLEXIÓN. 

Plan de réfraftion eíl un plan qui paíTe par le 
rayón incident & le rayón réfraélé ou rompu. Foye^ 
RÉFRACTION. 

Plan du tablean , en Perfpeñlve, c'eíl une furface 
plañe qu'on imagine comme tranfparente, ordinaire-
ment perpendiculaire á Thorifon , & placée entre 
l'oeil du fpeftateur & l'objet qu'il v o i t , on fuppofe 
que les rayons optiques qui viennent des différens 
points de l'objet jufqu'á l'oeil paífent á travers cette 
furface , & qu'ils laiíTent dans leur paíTage des mar
ques qui lesrepréfententfur le/̂ Azw. ^oj-ej PERSPEC-
T I V E . 

Tel eíl le plan H I , Pl . perfpeci. fig. i , que l'on 
appélle plan du tablean ; parce que l'on fuppofe que 
la figure de Tobjet eíltracée fur ce plan. 

Plan géométral, en Perfpeclive , eíl un plan paral-
lele á l'horifon , fur lequel on fuppofe placé l'objet 
que l'on fe propofe de mettre en perfpeftive. Tel eíl 
le plan L M , Pl. perfp. fig. i ; ce plan coupe ordinai-
rement á angles droits le plan du tablean. 

Plan horifontal , en Perfpeñive, eíl un plan qui 
paffe par l'oeil du fpedateur parallélement á l'hori
fon , coupant á angles droits le plan du tablean quand 
célui-ci eíl perpendiculaire au plan géométral. 

Plan vertical, en Perfpeclive, c'eíl un plan qui paffe 
par l'oeil du fpeñateur perpendiculairement au plan 
géométral , & ordinairement paralleie au plan du ta
blean, ^qy*:? VERTICAL. 

Plan de projeftion , dans la projeílion íléréogra-
•phique de la fphere, eíl le plan fur lequel on fuppofe 
•que les points de la fphere font projettés, & que la 
fphere eíi repréfentée. Voyê  PROJECTION , &c. 

Plan d'un cadran , c'eíl la furface fur laquelle un 
cadran eíl tracé. Voye^ CADRAN. 

Déclinaifon d'un plan. Foye^ Vardcle DÉCLINAI-
•SON. Chaníbers. ( O ) V 

PLAN , pris fubílantivement, lignifie aufli, en Géo-
métrie , la repréfentation que l'on fait fur le papier de 
la figure & de diíFérentes parties d'un champ, d'une 
maifon , ou de quelqu'autre chofe femblable. Foye^ 
r anide fuivant. 

PLAN, LEVER UN , chê  les Arpenteurs, c'eíl l'art 
de décrire fur le papier les diíFérens angles 8c les dif-
férentes ligues d'unterrein, dont on a pris les mefu-
res avec un graphometre , ou un inílrument fembla
ble , & avec une chaine. Poyei ARPENTAGE. 

Quand on leve un terrein avec la planchette, on 
n'a point befoin d'en faire le plan, i l eíl tout fait; cet 
inílrument donnant fur le champ les différens angles 
& l e s dlfférences en méme tems qu'on les prend fur 
le terrein. foye^ PLANCHETTE. 

Mais en travaillant avec le graphometre , ou le 
demi-ccrcle, on prend les angles en degrés, & les 
diílances en chames & enchainons. ^oyt^ GRAPHO
M E T R E , D E M I - C E R C L E , PLANCHETTE RONDE, 
ÉQUERRE D'ARPENTEUR , &c. Enforte qu'il reíle á 
faire une autre opération pour réduire ees nombres 
en ligues, &: lever le plan ou la carte. Foye^ CARTE, 

Cela s'exécute par le moyen de deux inílrumens , 
le rapporteur & l'echelle. Par le moyen du rappor-
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téi if , les différens,angles que l'on a obfervés fur le 
terrein avec le graphometre ou inílrument fembla
ble , & dónt ón a écrit les degrés fur un regi í l re , 
font traces fur le papier dans leur juíle grandeur.. 
Foyei RAPPORTEUR. 

L'échelle fert á donner les véritablés proportions 
aux diíFérentes diílances mefurées avec la chaine, 
quand i l s'agit de les tracer fur une carte. Foye^ 
ÉCHELLE. 

Sons ees deux articles on trouve féparément l'ufa-
ge de ees inílrumens refpeftifs, pour prendre des an
gles & des diílances; nous les donnerons ici conjoin-
tement, en expofant la maniere de faire le plan d'un 
terrein ou d'un champ, que l'on a levé avec la plan
chette ronde, ou avec le graphometre , l'ün & l'au-
tre garnis d'une bouffole. — 

Méthode de faire un plan quand on. a fait ufage fur le 
terrein de la planchette ronde. Suppofons que l'on ait 
levé le terrein A B C D E F G H K {P l . d'Arpem. fig, 
2/.), que l'on ait pris les différens angles avec la plan
chette ronde , en tournant tout-avitour, que l'on en 
ait mefuré les diíFérentes longueurs avec une chaine,. 
& que l'on ait écrit fur un regiílre de la grandeur des 
angles des diílances , tel que la table fuivante le re-
préfente. 

degrés. minutes^ chatnes. chainonsh 

B 

D . 
e : 

191 00 10 
297 00 6 
216 30 
315 00 

12 24 
3 M 3 ° 
98 30 
71 00 

161 30 

75 
85 
82 
96 
71 
54 
54 
78 
22 

IO. Sur un papier ou fur une carte, dont ks dimeñ* 
fions foient convenables, tel que LMNO {fig. j / . ) , 
tirez un nombre de ligues paralleles á égale diílance* 
qui repréfentent des méridiens exprimés par les l i 
gues ponéluées. 

L'ufage de ees ligues eíl de diriger la poíition du 
rapporteur, dont le diamettre doit toujours étre pla
cé fur l'une de ees lignes, ou parallelement á l'une 
d'elles. 

Aprés avoir ainfi préparé la carte Ou le papier, 
preñez un point fur quelque méridien, comme A i 
placez-y le centre du rapporteur, & couchez fon dia* 
metre le long de ce méridien. Foye^ aprés cela fur le 
mémoire ou le devis de votre terrein quelle eíl la 
grandeur du premier angle; c'eíl-á-dire quel eíl le 
nombre de degrés coupés par l'aiguille aimantée de 
l'inílrument au point , que la table vous donne de 
191 degrés. 

Préfentement, puifque 191 degrés font plus grands 
qu'un demi-cercle ou que 180 degrés , i l faut mettre 
en bas-le demi-cercle du rapport, & l'arrétant avec 
un ílile au point oü eíl placé fon centre, faites une 
marque vis-á-vis ICJI du point A , tirez par cette 
marque la ligue indefinie Ab. 

Le premier angle ainíi tracé , confultez encoré vo
tre mémoire , pour favoir quelle eíl la longueur de 
la premiere ligue A B , vous y trouverez 10 chaines 
95 chaíhons ; c'eíl pourquoi d'une échelle convena-
ble, conílruite fur l'échelle d'arpenteur, preñez l 'é-
tendue de 10 chaines, 75 chaiñons; avec un compás 
ordinaire, & mettant une de fes pointes au point A , 
marquez l'endroit ou l'autre pointe tombe fur la l i 
gue A b, fuppofons que ce foit en B ; tirez par con-
féquent la ligue pleine A B , pour le premier cóté dg 
votre terrein. 

Procédez enfuite au fecond angle , & mettant le 
centre du rapport au point 5 , avec le diametre dif-
pofé comme ci-deffus., faites une marque, tellequ? 
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t , vis-á-vís de 197, t^ui exprime les degfés coupés 
au point B , & tirez la ligne indefime B e. Sur cette 
ligne preñez, comme ci-deffus, avec l'échelle d'ar-
penteur, la longueur de votre feconde ligne , c'eíl-
á-di re , 6 chaínes ,83 chaínons ; laquelle s'étendant 
de B en C , tirez la ligne B C pour le fecond cote. 

Procédez maintenant au troiíieme añgle ou á la 
troilieme ílation : mettez done, comme ci-deffus, le 
centre du rapporteur au point C ; faites une margue , 
telle que d , vis-á-vis le nombre des degrés coupes au 
point C , c'eíl-á-dire, vis-á-vis 2164 tirez la ligne in-
définie C d , & preñez deffus la troifieme diftance ou 
7 chaínes, 82 chainons; laquelle fe terminant par 
exemple en , tirez la ligne pleine C D , pour t roi 
fieme cote. 

Procédez á préfent au quatrieme angle D ,Sc met-
tant le centre du rapporteur fur la pointe Z>, vis-á-
vis 3 2 5; degrés coupés par l'aiguille aimantée , fai
tes une marque tirez la ligne De au crayon, & 

{)renez fur elle la diílance 6 chaínes , 96 chaínons , 
aquelle fe terminant en i s , tirez D E pour la qua

trieme ligne , & allez au cinquieme angle, c'eu-á-
dire au point E . 

Les degrés qui y font coupés par l'aiguille aiman
tée étant marqués 12o. 24'. ( ce qui eft plus petit 
qu'un demi-cercle ) i l faut placer le centre du rap
porteur au point E ,8icle diametre fur le méridien , 
le limbe demi-circulaire tourne en-deffus. Dans cette 
íituation, faites une marque comme ci-deffus, vis-
á-vis le nombre des degrés coupé par l'index au 
point Ec ' e í l - á -c l i re yis-á-vis 12o. 24 . tirez la ligne 
£ f, fur laquelle vous n'avez qu'á prendre la cinquie
me diílance , c'eíl-á-dire, 9 chaínes , 71" chaínons; 
laquelle s'étendant de £ en í", tirez la ligne pleine 
i?/ 'pour le cinquieme cóté de votre terrein. 

Procédant de la méme maniere & par ordre aux 
angles F , G ¡ H , K , en placant le rapporteur, faites 
des marques vis-á-vis les degrés refpeftifs, tirez des 
lignes au crayon indéfinies , fur lefquelles vous n'a
vez qu'á prendre, comme ci-deffus, les diílances 
refpeñives , vous aurez le plan de tout le terrein 
4 B C , &c. 

Telle eíl la méthode générale de conílruire un plan 
dont le terrein a été levé avec la planchetteronde. Mais 
i l faut obferver qu'en procédant de cette facón les 
lignes de ílation , c'eíl-á-dire, les lignes oíi l'on a 
placé l'inllrument pour prendre les angles, & fur leí-
quelles on a fait courir la chaine pour mefurer les 
diílances ou les longueurs ; i l faut obferver, dis-je, 
que ce font proprement ees lignes dont on a tracé le 
plan ; c'eíl pourquoi lorfque dans un arpentáge les 
lignes de ílation font á quelque diílance des hales 
cu des limites du terrein, &c. on reprend les parties 
négligées , c'eíl-á-dire qu'á chaqué ílation on me-
fure la diílance de la haie á la ligne de ílation; & 
m é m e , s'il fe rencontre dans les intervalles quelques 
enfoncemens confidérables , on doit y avoir égard. 

C'eíl pourquoi aprés avoir tracé les lignes de íla
tion , comme ci-deffus , i l faut décrire fur le papier 
les bandes ou les parties du terrein qui regnent de-
puis ees lignes jufqu'aux limites du champ, c'eíl-á-
dire, qu'il faut élever fur le plan des perpendiculai-
res, qui en marquent les véritables longueurs depuis 
les lignes de ñation. Si l'on jointpar des lignes les ex-
tréniités de ees perpendiculaires , elles donneront le 
plan tel qu'il doit étre. 

Si au lien de tourner autour du champ , on a prís 
tous les angles & les diílances par une feule ílation, 
l'exemple ci-deffus montre évidemment le procédé 
que l'on doit teñir pour lever le plan , puifqu'il fuffit 
en ce cas de tracer , fuivant la maniere que l'on a 
déja décrite, les différens angles & les différentes 
tliílances que l'on a prifes fur le terrein au mé-
«ne point de ílation^ de les tracer, dis-je, fur le 
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papier, en les faifant partir du méme point ou cen
tre. En joignant par des lignes les extrémités de ce* 
lignes ainíi déterminées, on aura le plan requis. 

Si le terrein a été levé par deux ílations , on doit 
d'abord, comme ci-deffus, tracer la ligne de ílation; 
prendre enfuite les angles & les diílances de chaqué 
point de ílation fur le terrain, & les rapporter fur le 
plan aux^points refpeftifs. 

La methode de lever des plans, quand on a pris 
les angles avec le graphometre, eíl unpeu différente. 
Foye^ GRAPHOMETRE. 

On ne fait point ufage dans cette méthode des l i 
gues paralleles, & au lieu de mettre conílamment le 
rapporteur fur les méridiens ou fur des lignes paral-
leles aux méridiens , fa direftion varíe á chaqué an
gle. La pratique en eíl telle qu'on peut la voir dans 
la defeription fuivante. 

Suppofons qu'on ait levé le terrein oi-deffus avec 
le graphometre, & que l'on ait trouvé la quantité de 
changle angle, foit tirée á volonté une ligne indéíi-
nie, comme A K ,fig. 31. &C que l'on ait pris fur cette 
ligne la diílance mefurée ; par exemple, 8 chaínes , 
22 chaínons, ainíi qu'onl'a exécuté dans le premier 
exemple. 

Maintenant, 11 la quantité de l'angle A a été trou-
vée de 140 degrés , on doit placer fur la ligne ¿4K le 
diametre du rapporteur, fon centre fur A ; Se vis-á-
vis le nombre des degrés, c'eíl-á-dire , vis-á-vis 140 
faire une remarque j tirer par-lá au crayon une ligne 
indéterminée , & porter fur cette ligne avec l'échelle 
la longueur de la ligne A B . 

On va de méme au point B , fur lequel pofant le 
centre du rapporteur , fon diametre le long de la l i 
gne A B , on rapporte l'angle B , en faifant une maz-
que vis-á-vis le nombre de fes degrés , en tirant une 
ligne au crayon, & prenantfur cette ligne la diílance 
B C , comme ci-deffus. 

L'on procede enfuite a^ point C , en mettant le dia
metre du rapporteur fur B C , fon centre fur C, rap-
portez l'angle £7, & tirez la ligne C D ; en procédant 
ainíi par ordre á tous les angles & á tous les có tés , 
vous aurez le plan de tout le terfein A B C , &c. com
me ci-deffus. Chambers. (i?) 

PLAN , fe prend auííiadjeftivement: figure plañe 9 
en Géometrie , c'eíl une figure décrite fur un plan, ou 
qu'on peut fuppofer avoir été décrite fur un plan , 
c'eíl-á-dire, une figure telle que tous les points de fa 
circonférence font dans un méme plan. Foye^ FIGU
RE , PLAN. 

L'angle plan eíl un angle contenu entre deux l i 
gnes droites ou courbes tracées fur un méme plan, 
Foyei ANGLE. 

On l'appelle ainíi pour le diílinguer d'un angle fo-
lide, qui eíl formé par des lignes lituées en différens 
plans. Voyei ANGLE SOLIDE. 

Un triangle plan eíl un triangle renfermé entre 
trois lignes droites ; on l'appelle ainfi par oppoíition 
au triangle fphérique, qui eíl renfermé par des ares 
de cercle, 6¿ dont tous les points ne font pas dans le 
méme plan, Voye^ TRIANGLE. 

LaTrigonométrie plañe eíl la théorie des triangles 
plans, de leurs mefures , de leurs proportions, &c, 
Foye^ TRIGONOMÉTRIE. 

Verre ou miroir plan, en Opúque , c'eíl un verre 
ou un miroir dont la furface eíl píate ou unie. Vye^ 
les phénomenes & les loix des miroirs plans á Varcicie 
MIROIR. 

Les miroirs plans font appellés vulgairement mi
roirs tout court. 

Carte plañe, en Navigation, c'eíl une carte marine 
oíi les méridiens & les parallelesíont repréfentés par 
des lignes droites paralleles, & oíi par conféquent les 
degrés de longitude font les mémes dans tous les pa
ralleles de Ijititude. Foyei CARTE RÉDUITE, CARTE 

DE 
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DE MERCATOÍI , &C. & NAVIGATÍOÑÍ 
; Navigation plam ; c'eíl l'art de calculer par le 
moyen d'une carte plañe ^ ou bien de repréfenter ílir 
une pareille carte les diíFérens cas & les différentes 
circonftances du mouvement d'un vaiíleau. Voyê  
CARTE PLAÑE. 

La navigation plañe eíl fondee ílir la íiippofition 
que la terre foit p ía te : quoique cette íuppoíition 
foitmanifeílement fauffe , néanmoins en plagant fur 
une carte les lieux conformément á cette idee, fi Ton 
divife un long voyage en un grand nombre de petits, 
on pourra, avec une pareille carte , naviguer aíTez 
jufte. Voyei NAVIGATION. Chamhrs. ( £ ) 

Nombre plan eft celui qui peut réíulter de la mul-
tiplication de deux nombres í'un par l'autre; ainfi xo 
eft un nombre plan, produit par la muítiplication de 
.5 par 4. Voyei NOMBRE» 

Un Lieuplan, en Geométrie , eft un terme dont fe 
fervoient les anciens géometres pour exprimer un 
lieu géométrique, á la ligne droite ou au cercle par 
oppofition á un lieu folide, qui étoit une parabole, 
une élipfe ou une hyperbole. Voyei L I E U . 

Problémeplan, en Matliématiques, c'eft un problé-
me qui ne peut étre réfolu géométriquement que par 
l'interfeñion d'une ligne droite & d'un cercle, ou par 
l'interfeñion des circonférences des deux cercles. 
Koyei P R O B L E M E , É Q U A T I O N 6" C O N S T R U C T I O N . 
Ckambers. ( £ } 

PLAN CONCAVE & PLAN CONVEXE , terme de 
Dioptrique, verre plan concave eft celui dont une 
desfurfaces e f t / ^ « e ,&l 'autre concave. ^oye^VER-
RE & CONCAVE. 

On fuppofe ici que la concavité foit fphérique, á 
moins que Ton ne dife expreílément le contraire. 
Sur le foyer des verres plans concaves, voyê  VERRE. 

Plan convexe, verre plan convexe eft celui dont 
une des furfaces eft convexe , & l'autre plañe. Voye^ 
CONVEXE. 

La convexité eft fuppofée fphérique , á moins 
qu'onne dife expreftement le contraire. Sur le foyer 
de ees verres, yoye ;̂ VERRE , &C, 

Le verre plan convexe ou plan concave, a fa fur--
face plañe tournée vers robjet, & fa furface conve
xe ou concave vers l'oeil; & le verre convexe plan 
ou coñeave /J/ÍI/Z , a la furface plañe tournée vers 
l'oeil, & la furface convexe ou concave vers l'objet. 

( 0 ) 
PLAN j (Jrchit. cívile.) Un plan eft la repréfenta-

tion de la pofition des corps folides, qui compofent 
Íes parties d'un bátiment pour en connoítre la diftri-
bution. 

On nomme plan géomécral, celui dont les folides 
& les efpaces font repréfentés dans leur naturelle 
proportion. 

Plan relevé j celui ou l'élévation eft élevée fur le 
géométral, en forte que la diftribution en eft cachée. 

Plan perfpeñif, celui qui eft par dégradation felón 
les regles de la Perfpeñive, pour rendre les plans in-
telligibles. On en marque les maffifs d'un lavis noir , 
les íállies qui pofent á terre fe tracenf par des ligues 
planes; & celles qui font fuppofées au-deffus, par des 
Jipnes ponftuées. On diftingue les au^mentations ou 
reparations á faire, d'une couleur differente de ce qui 
eft conftmit; & les plaintes ou lavis de chaqué plan, 
fe font plus clairs, a mefure que les étages s'élevent. 

Plan régulier, eft celui qui eft compris par des f i 
gures parfaites, dont les angles & les cótésoppofés 
font égaux. 

Plan irrégulier, celui qui eft au contrairede biais 
pu de travers, en tout ou en partie par quelque fu-
jétion. 

Plan figuré, celui qui eft hors des figures, & eft 
compofé de pluíieurs retours avec enfoncemensquar-
rés ou circulaires, angles faillans, pans coiipes,& 
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aútfés figures capricieufes qui peuvent íomber dans 
l'imagination des architedes, & qu'ils mettent en 
oeuvre pour fe diftinguer par des produftions ex-
traordináires. 

Plan en grand, eft celui qui eft tracé auííi granel 
que l'ouvrage, ou fur le terrein avec des lignes ou 
cordeaux attachés á des piques, pour en marquer Ies 
encoignures , les retours & les centres ; & pour faire 
la eouverture des fondemens, ou fur une aire pour 
feryir de pare aux appareilleurs, & planter avec exa-
ftitude le bátiment. 

On trouve dans les ouvrages d'arehiteñüre de Sca-
mozzi,Palladlo, Vignole,Goldman & Daviler, des 
modeles de plans d'arehiteflure civile. ( D . J . ) 

PLAN , {Archit. milité) repréfentation du deífein 
ou trait fondamental d'un ouvrage de guerre, felón 
la longueur de fes lignes, felón les angles qu'elles 
forment,^ & felón les diftances qui font entr'elles^ 
& qui déterminent les largeurs des foífés, & les 
épaiífeurs des remparts & des parapets ; de forte que 
le plan repréfente un ouvrage tel qu'il paroítroit á 
rez-dé-chauflee, s'il étoit coupé de niveau fur fes 
fondemens: mais i l ne marque pas les hauteurs & 
les profondeurs des parties de l'ouvrage, ce qui eft 
le propre du prof i l , qui auííi n'en marque pas les 
longueurs , chacun d'eux ayant cela de commun 
qu'ils figurent les largeurs & les épaiífeurs de ees 
parties. 

Un plan, en terme d'arckiteclure militaire, eft doné 
le circuit intérieur d'une fortereífe accompagnée de 
fes ouvrages extérieurs. On fépare dans lesplans les 
parties élevées des autres, par des ombres grisátres. 
On donne un peu de rouge aux murailles, & un peu 
de jaime au terre-plein ; le talus extérieur fe peint 
en verd foncé; les parapets font un peu plus clairs ; 
le glacis fort clair; le terre-plein & le chemin-cou^ 
vert brun, & l'eau du folfé bleuátre. Lorfque le foffé 
eft fec, on le teint en brun, & on le ponftue. 

PLAN, {Jardinage.*) c'eft le deífein fur le papier 
qu'on fe propofe d'exécuter, foit d'un bátiment, foit 
d'un jardin, d'un bois, d'un potager& autres. 

PLAN , en Peinture, fignifie généralement tous les 
lieux fur lefquels pofent les objets qui entrent dans 
la compofition d'un tablean. On dit cette figure, cet 
arbre, cette colonne, ne font pas fur le méme plan^ 
I I faut qu'on diftingue les plans fur lefquels pofent les 
objets. 

PLAN A V E U E D ' O I S E A U , termé de Deffeln,c,eñ. 
un objet, un deífein repréfenté tel qu'on le verroit 
íi l'on étoit élevé comme cet oifeau; on dit deffineí 
une ville a veue cToifeau. (Z>. J¡) 

P L A N D E J A R D I N , (Dejfein de Perfpecl.) plan qui 
eft ordinairement relevé fur le plan géométral, & 
dont les arbres, le treillage & la broderie font colo
res de verd, les eaux de bleu, & la terre de gris, ou 
d'une couleur rougeátre^ 

P L A N A R I A , (Géog. anc.) í 0 . ile d'Iíalie dans 
la mer de Ligurie, á 6 0 milles di; l'íle de Corfe, fe-
Ion Pline j Uv. I I I . ch. vj. Ce nom lui avoit été don-
né á caufe de fa figure ; car elle eft unie & baffe» Elle 
conferve encoré fon nom, car.on l'appelle aujour-
d'hui Pianofa, & en f ran90is Planoufe, ílé íituée au 
nord-oueft de l'íle d'Ilva, entre la Tofcane & l'ile de 
Corfe. 2°^ Pline , liv. VI. ch. xxxij. donne ce nom á 
une des iles Fortunées. Le P. Hardouin dit que c'eft 
l'íle d'Enfer, ou l'íle Téneriffe; (Z>. / . ) 

PLANCHE , f. £ en Archit. voyê  Ais. 
P L A N C H E j {Commerce de bois,') ais oü piece de 

bois de feiage, large & peu épaiífe. Les bois dont on 
fait le plus ordinairement les planches, font le chéne^ 
l e h é t r e , lefapin, le noyer, le poirier & le peuplien 

P L A N C H E Á PAIN , en terme de Blanchifferie, une 
planche percée jufqu'á la moitié de fon épaiífeur feu-
lement, de deux rangées de cinq trous du moule, 
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-dans lefquelsla clre prend la forme de jnscn. Voyé{ 
PAIN , 6* ks fig. Pl .di laRlanchif. des cires, & 
¿'árdele BLANCHIR. 

PLANCHE DE PLOME , teme & outil de Ceinturier, 
íur laquelle ils découpent leurs enjolivemens. 

Cette planche de plomb eft de la longueur d'envi-
Ton 2 pies íur 6 pouces de large, & 2 pouces d ' é - ' 
pai/Teur. 

PLANCHE, terme de Charrán, c'eíl: une piece de 
bois longue de 5 pies, large d'un pié & épaiffe 
-d'un pouce, qui íert aux laquais á étre derriere le 
carroffe. I I y a auíli la petite planche en croix, qui fe 
met deflus le liffoir de derriere, & vient s'appuyer 
fur le milieu de la planche de derriere. I I y a auffi une 
pareille grande planche au-devant du carroffe; der
riere le fiege da cocher. Voye^ la Pl . du Sellier. 

PLANCHE Á SOUDER , {Ckauderonnier.s) les Chau-
<leronniers nomment ainfi une planche fur laquelle 
ils mettent d'un cote leur foudure, & de l'auíre l'é-
cuelle du bórax, cu celle du zinc, du fel ammoniac 
& de la poix réfine, lorfqu'ils fe préparent á fouder 
quelque piece. 

PLANCHES A MOULES , (Clrier.') on nomme ainfi 
dans le blanchiffage des cires, des planches d'un pié 
de large, & de trois piés & demi de long 4 fur lef-
quelles foñt les moules pour dreffer les pains de cire 
blanche. Savary. 

PLANCHE OU PLAQUE, (Comm. de cuivre.') dans 
4e commerce de cuivre, on nomme ainíi de grandes-
^ieces de cuivre plates, plus longues qué larges, 
dont les Graveurs en taille-doucefe íérvent pour gra-
ver , & que les Chauderonniers emploient á divers 
de leurs ouvrages. I I y en a de différeníe grandeur &; 
•de différent poids. Savary. (Z>. / . ) 

PLANCHE DE BOIS GRAVEE , {Doreur fur cuir.') 
qui fert á imprimer les cuirs. Foye^ la Pl. du Doreur 

fur cuir, & i"anide DOREUR SUR' CUIR. 
PLANCHE RAYÉE, en terme d'EventailUjle, c'eíl 

une planche cteufée de diftance en diftance , en for
me de rayons, pour former les plis du papier d'un 
éventail, en l'y introduifant avec un jetton ou autre 
chofe femblable. ^oye^ la Pl. de VEventaillifle. 

PLANCHE DE CUIVRE ROUGE , ( Gravear. ) ce 
font desfeuilles de cuivre fort minees , fur lefquelles 
on grave poxir tirer enfuite des eílampes.Cette feuiiie 
s'appelle auffi planche lorfqu'elle eft gravee ; ce que 
Ton imprime deffus fe nomme eflampe. Foye^ G R A -
V U R E EN TAILLE DOUCE. 

Le cuivre dont les planches pour graver doivent 
étre faites , & qu'on appelle rofette , doif étre doux, 
plein, fans défaut; on le plañe d'abord fur un tas. 
/̂ oye^ PLANER. On le gratte enfuite avec un grat-
toir d'acier du cóté que doit étre la gravure; on 
acheve enfuite de le planer avec un marteau tres-
poli ; on le pofe enfuite fur un ais qui porte d'un 
bout au fond d'un baquet, & de l'autre fur la circon-
férence du méme baquet, qui eft rempli aux deux 
tiers d'eau ; enforte que la planche de cuivre n'y eft 
point plongée. La planche ainíi arrétée fur l'ais par 
quelques points , on la dreffe avec un gres pour ef-
facer tous les coups de marteau , en frottaní le gres 
mouillé deffus en long &: en large, jufqu'á ce que 
tous les coups de marteau foient effacés; on efface 
énfuite les traits que le gres a faits avec une pierre-
ponce rude, &ceux que cette pierrefait, avec une 
autre pierre-ponce plus douce; on finitpar un char-
bon de bois de faule bien doux, qui efface tous les 
traits que la derniere pierre donton s'eftfervialaiffés 
fur la planche. C'eft en cet éíat que les chauderonniers 
qui fabriquent ees planches les livrent aux graveurs 
qui les ont commandées , qui les bruniffent avant de 
s'en fervir. Voye{ BRUNISSOIR & GRAVURE EN 
TAILLE DOUCE. 

PLANCHE, {Graveuren Bois.') c'eft un petit ais 
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plat de bois de poirier, de buis, ou dé quelque autre 
bois dur, u n i , & fans noeud , fur lequel on grave en 
relief avec des canifs , des échopes, & des cifelets* 

PLANCHE DE JARDÍN , {Jardinage^) c'eft un ef-
pace de terre plus long que large, en maniere de píate-
bande ifolée,oii l'on eleve des fleurs. Les planches 
d'unjardin fontíéparées les unes des autres d'un fen-
t ier ; leur largeur eft de quatre á cinq piés , &: leur 
longueur eft terminée par celle du jardín, ou le quarré 

. dont elles font partie. On borde ees planches de fines 
herbes dans les beauxiardins potagers; dans les au
tres on emploie le buis ou la brique. 

On appelle planche cojliere , celle qui eft au pié 
d'une muraille ou d'une paliffade. / . ) 

PLANCHES , a la monnoie, on fe fert de planches 
pour teñir les moules; on en place une fur le moule 
& l'autre deffous; elles font de la grandeur des chaf-
fis , & on les ferré avee la preffe á moule & le coin. 

I I y a auffi á la monnoie ce que l'on appelle plan* 
ches gravees ; elles font ainíi que la figure le repré-
fente, & l'oeil dans des objetsfi limpies, en ditmille 
fois plus qu'un long détail ; i l y a affez communé-
ment 7 barres fur la planche gravée; Ces barres de re-
liefn'ont point de largeur déterminée,leurproportioñ 
étant conféquente du metal que l'on jette en moule. 

PLANCHE DE UÁRNOIS,terme de riviere;íont celles 
fur lefquelles monte le pilote d'un batean foncet. 

PLANCHE SUR BORD , fe dit de Aplanche que les 
voituriers des coches font obligés de mettre en cer-
tains endroits fuivant les ordonnances. 

PLANCHE , (Serrurerie.') efpece de petit foncet qui 
fe place dans les ferrures benardes ; oii i l partage la 
hauteur de la cié en deux parties égales, & recjoit le 
pertuis qu'on met á cette forte de ferrare. I I y a des 
planches (oncées , hátées & renverfées en-dehors; des 
planches foncees & hátées en crochet; des plan
ches foncées en fut de villebrequin. Des planches 
hátées & renverfées. Aprés qu'on a tourné celles-
ci en rond comme elles doivent étre , on ob-
ferve de les.lalffer affez larges pour les différentes 
formes qu'on veuí leur donner. I I faut prendre des 
viróles avec un mandrin qu'on ajufte par-devant, 
puis les renverfer deffus du cóté & de la forme qu'on 
aura limé les viróles au mandrin. On ne fait pas au-
trement á quelque fef rure que ce foit. La planche fon-
cée eft une forte de garde; elle paffe entre les barbes 
du péne & la feuille de fauge , ou le reffort qui em-
péche qu'on n'atteigne avec le crochet les barbes du 
p é n e , la feuille de fauge & le reffort. Elle fert auffi 
d'ornement. Elle tourne autour des rateaux & éto-
chios, oíi elle eft ajuftée. Elle ne doit point excéder 
les dents du ratean par-dedans le panneton de la cié , 
afín de ne pas empécher d'y fendre les rouets nécef-
faires. On la fait d'un morceau de fer doux, d'épaif-
feur convenable; on l'élargit des deux cótés, on la 
l ime, on la place , on fait paffer le battant par-der-
riere , on la tourne en rond de la hauteur qui con-
vient ; cette derniere faetón fe donne á froid ou á 
chaud. On peut la mettre d'épaiffeur en la forgeant 
ou áprés qu'elle eft forgée. 

PLANCHÉ, {Marine. ) mets la planche. C'eft un 
commandement que l'on fait á l'équipage de la cha-
loupe, de mettre une planche dont un bout porte fur 
le bord de la chaloupe & l'autre á terre, pour fervir 
de paffage á ceüx qui veulent s'embarquer dans la 
chaloupe, ou débarquer. 

La planche eft halée , la grande planche eft halée ; 
c'eft une maniere de parler pour diré qu'on ne va 
plus á terre , qu'on eft embarqué póur refter á bord 
du navire. Planche eft encoré une autre piece de bois 
qui flote fur l'eau aprés le naufrage. 

PLANCHES ,(>.9ozew.) petits plateaux de bois trés-
minces , percés régulierement de trous oíi l'on fait 
paffer les branches des arcades. Fisye^ ARCADES. U 
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y a auíli des plateaux de bois trés-minces, fur íeí-
quels on plie les etoffes fabriquées. 

PLANCHE , terme de. Vinaigrkr ; c'eíl une forte de 
folive qui preíTe la lie* 

PLANCHEIER, verb.aa. {Archuecl.) c'eft CGU-
vr i r un plancher d'ais joints á rainure &; languette, 
& clóués fur des lambourdes. C'eft auflifaire un pla-
fond d'ais minees de fapin, cloués contre des folives. 

PLANCHEIEUR, f.m. {Pólice de riviere) officier 
fur les ports de París, qui depuis le bord de la riviere 
jufque fur les bateaux chargés, afoin de faire mettre 
de fortes planches fur des trétaux, afín d'aller & de 
venir fur les bateaux, & d'en décharger les marchan-
difes. 

PLANCHER, f .m. (Jrchitecl^) certaine épaiffeur 
faite de folives, qui fépare les étages d'une maifon; 
c'eft aufli Taire que cette épaifleur forme, & fur la-
queile on marche. Lapremiere attention qu'on doit 
ávoir lorfqu'on fait un -plancher, c'eft de prendre 
garde qu'il ne fe rencontre point de murs au-def-
fous , comme ceux qui ne vont pas au haut de l'e-
difíce ; & quand i l y en a, on doit teñir le plancher 
un peu plus haut que le. mur, parce que s'il venoit 
á s'abaiííer des deux cotes, le mur le briferoit. 
• Cette précaution prife, voici comme on fait un 
planchen; on pofe des folives appuyées fur les murs, 
& fur elles on clone des planches minees des deux 
cotes , afín d'empécher qu'en fe tourmentant, elles 
ne s'élevent par Ies bords; on couvre ees planches 
de fougere ou de paille, pour les garantir de la chaux 
qui les gáteroit; aprés quoi on met une couche de 
groffe maconnerie, compofée d'une partie de chaux , 
& de trois de caillous neufs, au moins auffi gros que 
le poing, ou deux parties de chaux, & c i n q parties 
de cailloux qui ont deja ferv i ; on bat cette couche 
pendant quelque tems, de forte qu'elle foit d'envi-
ron neuf pouces d'épaiífeur ; lá-deffus on pofe une 
couche de íix doigts d'épaiffeur, faite d'une partie 
de chaux & de deux de cimént; ce qu'on appelle 
faire le noyau. C'eft fur ce noyau qu'on met le pavé 
bien dreffé avec la regle, foit qu'il y ait des pieces 
rapportées, ou feulément des carreaux, & le plan
cher eft fini, 

O n fait encoré des planckers d'une autre fagon; 
iaprés avoir' cloué un rang de planches, on en cou
che un aútre par-delTus en-travers,que l'on arréte aufli 
avec des clous. DeíTus ce &6\ih\e.plancher > on met la 
prendere couche faite de caillous neiifs , meles avec 
une troiíieme partie de tüileaux piles, fur cinq par
ties de ce mélange, & de" deux parties de chaux ; 
cette couche fe. couvre avec une autre de forte ma
connerie. Vient enfuite le noyau qú'on bátlt comme 
nous venons de le diré , 8c on y attache deffus de 
grands carreaux epais de deux doigts , & pofés en-
forte qu'ils foient eleves par le milieu de deux doigts 
pour íix pies. Ce plancher eft meilleur que l'autre, 
mais aufli plus difpendieux. 
- Les Crees ftdvoient une autre méthode dans la 
conftruftion de leurs planchers. C'eft ainíi que V i -
truve la décrit: i l s'agit ici ftwn plancher du premier 
étage. On iaifoit un creux de deux pies de prófon-
deur, & on battbit la terre avec le bélier; ce creux 
étoit rempli d'une couche de mortier ou de ciment, 
qui étoit un peu elevée au milieu. On couvroit en-
itiite cette couche avec du charbon, que l'on battoit 
& entaflbit fortement, & ceci étoit couvert d'uñ au
tre enduit compofé de chaux, de fable & de cendre: 
de Tépaifleur d'un demi-pié. On drefíbit cet enduit á 
la regle & au niveau; on emportoit le deíllis aVec la 
pierre á aiguifer, & on avoit un plancher fort uni. 
Archit. de Vitruve, liv. V I L chap. iij. 

Selon Pline, le premier/'/arac/zer de cette efpece 
fiit fait par Sofus, cpii en eft l'inventeur. I I étoit com
pofé d'une infinite de petites pieces de différentes 
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couleurS , ert maniere de mofaique, qui repréféh-
toient les ordures qui peuvent demeurer fur un plan* 
cher aprés un feftin , & qui le faifoient paroitre com
me n'étant point balayé» 

Plancher ajfaijfé, ou arené ; c'eft un plancher qlú n'é
tant plus de niveau, panche ou d'un cóté ou d'un au
tre , ou qui eft courbe vers le milieu, á caufe que fá 
eharge eft trop pefante, ou que fes bois font trop 
foibles. 

Plancher creux ; plancher qui eft latté par-deíTus á 
lattes jointes, recouvert d'une faufle aire de deux á 
trois pouces, pour porter le carrean , & enduit par-
deflbus de plátre au fas , fur un pareil lattis pour le 
plafonner. 

Plancher enfoncé¡plancher dont le deflbus eft á bois 
ápparent, avec des entrevoux couverts d'ais, oü en-
duits de plátre fur un lattis. 

. Plancher hourdé; plancher dont les entrevoux étant 
couverts par des ais ou des lattes , eft enfuite ma-» 
9onné groflierement pour fecevoir la charge & le 
carrean, ou les lambourdes du parquet. 

Plancher plein ; plancher dont les entrevoux font 
remplis de maejonnerie, & enduits á fleur de folive , 
ou dont les bois reftent apparens, ou font recou-
verts de plá t re , comme on le pratiquoit autrefois; 
mais cette forte de plancher n'eftplus en ufage, á caufe 
que la grande charge fait plier les folives. 

Plancher ruiné & tamponné;plancher dont les entre
voux font remplis de plátre & de platras, retenus par, 
des tampons ou fentons de bois, avec des rainures 
haché es aux cótés des folives. Ce plancher ordir 
nairement enduit d'aprés les enduits par-deflbus, & 
quelquefbis par-deffus, fans aire ni charge. Daviler* 

PLANCHER DE PLATE-FORMES , (^/•CÁ. hydraul.') 
c'eft fur un efpace peuplé de pilots ,une aire faite de 
plate-formes ou madriers, pofés en chevauchure fur 
des patins & racinaux , pour recevoir les premieres 
aflifes de pierre de la culée, ou de la pile d'un pont, 
d'un mole , d'une digne , &c. 

PLANCHER , charge de {Magon.') c'eft la mac^onne-
rie de certaine épaifleur qu'on met fur les folives, & 
ais d'entrevoux, ou fur le hourdid'un plancher , pour: 
recevoir Taire de plátre ou de carrean. On la nomme 
aufli faujfe aire, lorfqu'elle doit étre recouverte de 
quelque pavé ou parquet. 

PLANCHER , afarota, {Lmérature.') nom donné par 
les Crees á une efpece de plancher noir de leurs falles 
á manger; i l avoit cette commodité que tout liquide 
répandu defliis ,foit quand on rinc^oit les verres, ou 
qu'on fe lavoit la bouche , étoit incontinent féché. 

La defeription que Vitruve fait des planchers des 
Crees,& del'agrément qu'ils procuroient enféchant 
&buvantles liqueurs répandu es defíus,fournit quel-
epes lumieres pour deviner Torigine de Tépithete 
acúpeína qu'on donnoit á ees fortes de planchers. L'ér 
tymologie que les Grammairiens en ont apprife de 
Pline, eft bien bifarre; cet auteur dit que le premier 
plancher de cette efpece imaginé par Sofus, étoit com
pofé d'une infinité de petites pieces de différentes 
couleurs en maniere de mofaique, quirepréfentoient 
les ordures qui peuvent demeurer fur un plancher 
aprés un repa§, & qui le faifoit paroitre comme n 'é 
tant point balayé. I I eft ce me femble plus croyable 
que ees planchers noirs , qui á caufe de leur íeche-
reffe, buyoient tout ce qui étoit répandu deffus, de-
vroient plútót étre appellés «Va/iMTct, parce qu'il ne 
les falloit point balayer, ni effuyer avec des éponge$ 
comme les autres planchers. {D , / . ) 

PLANCHETTE , f . £ en Géométrie, c'eft un mfT 
trument dont on fe fert dans Tarpentage des terres , 
& avec lequel on a, fur le terrein méroe, le plan que 
Ton demande, fans étre obligé de le conftruire. á 
part. /^byq ARPENTAGE, LEVER UN PLAN, &C. 

ÍA'plamhem repréfentée ( P l . d'arpent. fío. j / , ^ 
T T t t l j 
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ü . ) , -coftíiftí en\m parallelogramme <le bois, long 
•d'envif c«i quitee pouces, & large de douze, entou-
ré d'un chaffis de buis, par le moyen duquel on at-
tache tine feuille de papier bien étendue, & pour 
ámíi diré bien collée fur \a plánchate, de forte que 
Ton peut tirer exañement deffus toutes les lignes 
doñl on a befoin. 

Sur chaqué cote du chaffis, & vers le bord inté-
rieur, i l y a des échelles de pouces íubdivifées, outre 
cela on a projetté fur un cóté les 360 degrés d'un 
eercle, en partant d'un centre de cuivre, qui eft au 
milieu de la planchette; chaqué degré eft coupé en 
deux parties égales, & á chaqué dixieme degré font 
marqués deux nombres, dont l'un exprime le degré 
& l'autre fon complémeftt á 36od. afín de n'étre pas 
obligé de faire la fouftraéüon: fur l'autre cóté font 
projettés les 180 degrés d'un demi - cfircle, eii par
tant d'un centre de cuivre qui eft au milieu de la 
longueur de la table, & á un quart dé fa largeur: 
chaqué degré eft divifé en deux, & l'on a marqué 
deux nombres á chaqué dixieme degré , c'eft-á-cure 
le degré avec fon complément, á i8od. 

D'un cóté de la plánchate eft une bouflble qui 
fert á placer rinftrument: le tout eft attaché á un 
genou par un báton á trois branches, pour le foute-
n i r ; on le fait tourner ou bien on le fixe par le 
moyen d'une v is , fuivant le befoin. Enfin la plan^ 
chette eft accompagnée d'un index; c'eft une regle 
longue de feize pouces au moins, & large de deux, 
fot laquelle i l y a ordinairement des échelles, &c. 
elle eft accompagnée de deux pinules placées per-
pendiculairement fur fes extrémités. /^oy^ PINULES, 
&c. 
! Ufage de la plánchate. Prendre un angle avec la 
planchette, ou bien trouver la diftance de deux en-
droits acceffibles par une feule & meme ftation. 
í Suppofons que D A , D B ( P l . d'Arpent.fig. 32, 
« . 5 . ) foient les cótés de l'angle cherché, ou bien 
que ABÍoxt la diftance que l'on fouhaite de connoíi 
t r e ; placez l'inftrument horifontalement, le plus 
prés de l'angle qu'il eft poffible, & preñez \in point 
dans le papier ou la carte qui eft fur la planchette, par 
txemple le point c; appliquez-y le bord de l'index, 
^n le íaifant tourner jufqu'á ce que vous apperceviet 
le point B par les pinules: la regle étant dans cetté 
íituation, tirez le long de fon bord la ligne c e indé-
finie. Faites tourner de la méme maniere l'index fur 
l t méme point jufqu'á ce que vous apperceviez le 
point A á-travers les pinules, & tirez la ligne droite 
c d indéfíniment, on a par cette méthode la quantité 
de l'angle tracé fur le papier. 

Mefurez avec une chaine les lignes D A , D B , 
£ voyei C H A I N E ) &prenant ees mémes mefures fur 
une échelle (vqye^ E C H E L L E ) , portez-les fur les 
cótés refpeñifs de l'angle tracé fur le papier; fuppo-
fons qu'elles s'étendent de c en ¿ , & de c en a;áQ 
cette maniere cb Scxa feront proportionnels aux 
cótés D B &c D AÍMX le terrein. 

Portez la diftance a h fur la méme échelle , & 
Voy ez quelle eft fa largeur; l'étendue que vous trou-
Verez fera la longueur ou la diftance de la ligne A B 
que l'on cherchoit. 

2o. Trouvef avec la planchette la diftance de deux 
fendroits , dont l'un eft inacceffible. Suppofons que 
A B foit la diftance cherchée 3 3 - ) , & que A 
foit le point acceffible. 10. Placez la planchette en c, 
regardez par les pinules jufqu'á ce que vous apper-
Ceviez A8cB,&c t irez ac , cb. Méfurez la diftance 
de votre point de ftation ait point ^ , & le prenant 
fur l'échelle, portez-la fur c a. Tránfportez laplan-
thette au point A oü elle doit étre placée, de telle 
forte que le póint A repréfente a , & que l'index 
étant mis le long de la ligne a c, vous apperceviez 
lapremiere ftation c en fens contraire. 
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30. Apires avoir arrété l'inftrument, toufnez Ies 

pinules vers B , & tirez la ligne a b. 
40. Mefurez fur Téchelle l'intervalle ab , \ \ fera la 

diftance des points A , B que l'on demande. 
50. Trouver avec la planchette la diftance de deux. 

endroits inacceffibles. Suppofons que l'on veuille 
connoitre la diftance A B {Pl . ePArpent. fig. 34.5 
IO. aprés avoir choiíi deux ftations en C & enZ>, 
placez la planchette á la premiere ftation Cpar les pi
nules, vifez aux points D , B , A , & tirez le long 
du bord de l'index les lignes c d , c b , c a ; %0. mefurez 
la diftance des ftations C D , & la prenant fur une 
échelle portez-la fur cd; 30. ótant h planchette du 
point C , fixez-la en Z> , de maniere que le point ¿ 
répondant direftement au-deffus de l'endroit Z>, & 
que mettant enfuite l'index le long de la ligne c </, 
vous apperceviez par les pinules la premiere ftatiojí 
C L'inftrument étant ainfi íixé, dirigez les pinule$ 
aux points^?, B , & tirez les lignes droites d a , d b ; 
enfin trouvez fur l'échelle la longueur a b, elle mar-
quera la diftance A B que l'on demande. 

Onpeut trouver de la méme maniere par deux fta
tions la diftance d'un nombre quelconque de lieux 
propofés, & par ce moyen lever le plan d'un champ, 
ou méme d'une partie de pay s, &c. 

40. Ufage de la planchette pour lever le plan d'un 
champ par une feule ftation, d'oü l'on puifle voir 
tous les angles. En pla^ant l'inftrument au lieu de 
ftation, preñez un point dans le papier, pour repré-
fenter le point O, par exemple {fig. z i . ) & mettant 
le bord de l'index á ce point, dirigez - le aux difré-
rens angles du champ A , B t C , I ) , E , F , &c, & 
tirez le long de fon bord des lignes indéfinies, diri-
gées á chaqué angle, c'eft-á-dire les lignes C a , Cbt 
C e , &c. Mefurez la diftance de ghaque angle au 
point de ftation, c'eft-á-dire mefurez les lignes O A , 
O B , 0 C , O D , &c. &£ aprés les avoir prifes fur 
une échelle, portez-les fur les lignes de la carte qui 
leur répondent: les extrémités de ees lignes donne-
font des points , lefquels étant joints par d'autres 
lignes ab, be, &c. repréfenteront le champ propofé. 

50. Ufage de \a planchette pour lever le plan d'utt 
champ, d'un bois, &c. en allant tout-autour. Placez 
l'inftrument horifontalement aii premier angle, par 
exemple en A ; preñez un point fur le papier pour 
f epréfenter le point ̂ ?, & mettez-y l'index que vous 
dirigeréz jufqu'á ce que par les pinules vous apper^ 
ceviez une marque placée á l'angle B. Le long de 
cet index tirez une ligne indeímis; mefurez la dif-̂  
tancé de en 5 , & aprés l'avoir prife fur un« 
échelle, portez-la fur la ligne indéfinie que vous 
venez de trouver; l'extrémité de cette diftance re-
préfentera le point B . Tránfportez rinftrument au 
point i?, oíi vous le difpoferez de maniere que l'in
dex étant vü le long de la derniere ligne, vous apper-
ceviez la premiere ftation A á-travers les pinules: 
fixez-ledans cette ftation, mettez l'index au point i?, 
& faites-le tourner jufqu'á ce que vous apperceviez 
par les pinules l'angle fuivant C : tirez alors une li-^ 
gne comme ci-deíTus, mefurez la diftance B C , prer-
nez-la fur une échelle, & portez-la fur cette der
niere ligne de la carte. Tránfportez l'inftrument â i 
point C, & continuez de méme. 

Ayant tourné de cette maniere tout-autour du . 
champ, vous aurez exañement le plan de tout'fon 
contour fur la planchette: on peut alors le toifer, ou 
en faire le calcul & en déterminer Taire. 

Maniere de changer le papier qui eft fur la plan* 
chette. Quand on trouve que dans de grandes pieces 
de terrein le plan excede les dimeníions de la 
chette 3 & qu'il s'étend au - delá du papier, i l faut 
óter la feuille de deíTus la planchette & y en mettre 
une nouvelle: voici la maniere de faire ce change-
mení. Suppofons que H) M]l Z7 {Jig. j á . ) foieut 
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Ies limites de la plánchate , de maniere qu'ayant 
tracé le champ de i? en 5 , & de-¡á en Cjufqu'en D , 
la place vienne á manquer, la ligne D E s'étendant 
au-delá du papier, tirez la parrie de la ligue D E 
que le papier pourra contenir; par exemple, la par-
tie Z> O , & au moyen des divifions qui lont fur le 
bord du chaííis ; tirez par le point O la ligne P Q 
parallele au bord de la planchztti H M • &c par le 
méme point O tirez O iV"parallele k M Z . Aprés cela 
ótez le chaffis, & en la place de la feuille de papier 
qui eflfurla planchette, appliquez-en une nouvelle 
{fig. 3 6".),tirez fur cette feuille une ligne R S proche 
l'autre bord, auquel elle foit parallele: placez enfuite 
la premiere feuille furiaplanchcm, de maniere que la 
ligne P Q foit exañement couchée fur la ligne R S , 
afín que Fopération fe faíTe le plus avantageufement 
qu'il eft poffible, comme en O ; eníin tirez fur la nou
velle feuille la partie de la ligne O D que la planchette 

' pourra contenir; & du point O prolongez le reíle de 
la ligne O D jufqu'en E : du point £ continuez l'ou-
vrage comme ci-deífus aux points F , G 

Ufage de la planchette quand on veut s'en fervir 
comme d'un praphometre ou d'un demi - cercle. Le 
grand inconvenient de la planchette eft que le papier 
rend cet inftrument impraticable dans un tenis hu-
mide ou pluvieux, on s'apper^oit méme que la ro-
fée du matin ou du foir enfle ou gonfle confiderable-
jnent le papier, & par conféquent qu'elle déjette 
l'ouvrage. Pour éviter cet inconvenient & rendre 
cet inftrument d'un ufage sur quelle que foit la tem-
pérature de l 'air, on íüpprimera le papier en ele 
vant au centre un ftile; i l en naítra un graphometre, 
un demi-cercle ou un cercle entier , qui aura les 
mémes ufages que tous ees inftrumens. 

La planchette dépouillée de fon papier devient 
idonc un graphometre ou un demi - cercle. Si Ton 
veut que laplancheut ferve de cerda entier, l'index 
<doit conftamment tourner autour du centre de cui-
,vre percé au milieu de la planchette. Si Fon veut qu'
elle ferve de demi-cercle, i l faut qu'iltourne fur 
Taútre centre de cuivre qui y eft pe rcé ; ce qui fe 
fait dans l'uii & l'autre cas par le moyen d'un ftil« 
planté dans les trous. Quand la planchette doit fervir 
d'équerre d'arpenteur, on viffe la bouflble á l'index, 

f í -.ninin • -ŷ Lv. v; jísr/s 3ií|£d:pl 
Prendre un angle avec lá planchette conlidérée 

comme un cercle entier* Suppofons que l'on deman-
ide la quantité de l'angle E K G {figure ao.) placez 
l'inftrument en/C, en mettant l'index fur le diame-
tre; faites tourner tout l'inftrument, l'index demeu-
rant toujours fur le diametre jufqu'á ce que vous 
iobférviez le point £ á-travers les pinules. 

L'inftrument étant dans cette fituation, arrétez-le 
bien ferme, '&r toürrtez l'index fur fon centre jufqu'á 
ce que vous apperceviez le point G par les pinules; 
alors le degré que l'index coupe fur le ehaííis, eft la 
iquantité de l'angle cherché; on petit Je tracer fur le 
papier, felón la méthode Commune de rapporter des 
angles. Voye-i RÁPFORTEUR, 
-J Prendre un angle avec une plánchate y coníidérée 
comme un demi-cercle. 11 faut agir avec cet inftrü'-
ment, conlidéré comme un deiwircercle, de la memg 
jnañiere qu'on le fait en le .coníidérant comme un 
graphometre, oü i l n'y a feulement qu'á faire tour
ner l'index fur l'autre centre percé fur milieu de la 
longueur & á un quart environ de la largeur de la 
planchette. 

Preñez un angle avec la plánchate, confidérée com
me un équerre d'arpenteur, & gaf nie d'une bouflble 
ou comme une planchette ronde, placez l'inftrument 
en lafleur-de-lys tournée de votre cóté: dirigez les 
pinules au point E obfervez le de^ré coupé par 
l'extrémité méridionale de l'aiguille; íuppofons que 
ce foit 296, tournez rinftrument, la fleur-de-lys tou-
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joilrt de votre có té , & dirigez les pinules au point G^ 
¿k remarquezle degré que coupe Tautre extrémité de 
rai^uille^ que nous fuppolbns ici étre rSa: ótez lé plus 
petit du plus grand, le refte 114a. eft la quantité dé 
l'angle cherché. S'il arrive que le refte foit plus grand 
que i8od. on doit alors le íbuftraire encoré de 360^ 
ce fecond refte fera l'angle cherché, que Ton peut 
rapporter fur le papier, ainfi qu'il eft enfeigné á I V -
tick RAPPORTEUR. 

L'on peut de cette maniere faire avec la planchéete 
tout ce que Ton exécute avec Tequerre d'arpenteur 
ordinaire ou planchette ronde. Foye^ PLANCHETTE 
RONDE. Chambers. ( £ ) 

PLANCHETTE S. ONDE , c'eft un inftrument dé Ma-
thématiques5dont les Arpenteurs font un grand ufage 
pourprendre des angles, des diftances, deshauteürs j 
&c. 

Cet inftrument fe fait de plufieurs manieres, diffe-
rens auteurs ayant inventé différens moyens de le 
rendre plus fimple, plus portadf, plus exaft , plus 
expéditif. Celui dont nous allons rendre compte, ne 
le cede enríen á aucun de ceuxque nous avons vus-. 
11 eft compofé d'un cercle de cuivre d'enviroh un . 
pié de diametre , ainfi qu'on le v o i t , fig. a i ; Pl. 
d'Arpentage, Son timbre eft diviféen 360 degrés, & 
chaqué degré eft fubdivifé en minutes. 

Par-deffbus en c c font attachés deux petits piliers 
h b, fig.zó n. z. qui portent un axe fur lequel i l y a 
un télefeope á deux verres , renfermé dans uh tube 
de cuivre , afin d'appercevoir les objets éloignés, 

Au centre du cercle fe meut l'index ou l'alidade C; 
c'eft un plan circulaire qui a une bouflble dans le mi
lieu , dont la ligne méridienne répond á la ligne de 
foi a a: en a a font attachés des piliers pour fouténif 
un axe qui porte un télefeope femblable au premier., 
dont la ligne de collimation, 011 ligne fuivant laquelle 
on vife, répond á la lignéde foi a a. A chaqué extré
mité de l'un & l'autre télefeope eft attachée une pif-
nule. Foyei P l N U L E . 

Les extrémités de l'index, ou de l'alidade a a , 
font coupées circulairement pour s'ajuftet aux divi-
iions du limbe 5 > & la ligne de foi montre les dé^ 
grés & les minutes fur le limbe. Tout riníirument eft 
monté fur un genou foutenu par un fupport á trois 
branches. 

La plíipart des plánchales rondes n'ont point de te-
lefcopes , mais feulement quatre pinules ; i l y en a 
deux attachées fur le limbe > & les deux autres aüx 
extrémités de l'index ou de l'alidadei 
. L'ufage de cet inftrument eft aifé á connoitfe par 
celui du demi-cercle, qui en eft la moitié. Voyei D E -
M i - C E R C t E y de méme que par celui de la plan
chette fimple, dont on fe fert dans Poccafion ^ comme 
d'une plánchate ronde ou graphometrei Foye^ PLAÑÍ 
CHETTE. Chambers. ( E ) 

PLANCHETTE J ( terme de Sellier.) c'eft une efpece 
d'étrier qui fupporte les pies des femmes qui vont1 
aííifes a cheval. La planchette eft de bois , & eft íon-
tenue par les deux bouts avec deux coürroies de cuir 
qui font attachées au íiege, ou á la felle faite exprés 
pour les femmes. 

PLANCHETTE , f. f. ( Tijfutler-Ruban.) c'eft une 
petite planche de bois quarrée & trés-mince , qui 
foutient la chaine á l'endroit ou le tiffutier travaille. 

PL>ÑCHETTE , ( Termede TournéUr & de Vannier.) 
petite planche que le tourneur & le vannier mettent 
devattt leur eftomac lorfqu'ils percent quelque chofe 
un peu difEcile á percer. 

í^zplanchette , en terme de Vannier, fe ditauífl de 
Certaines hottes; ce font trois brins d'oíier debout, & 
travaillé á plein dos de ees mémes hottes, ( ¿?. / . ) 

PLAÑE, voye{ PLIE. 
PLAÑE, f. m. ( Botan.) voyê  PLATANE. 

[ PLAÑE , { Inftrument d'euvriers,} infljument qui 
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ferl á préparer , unir & polir le bois. II y a auffi des 
flanes pour l'éíain, pour le ]>lomb & pour d'autres 
matieres , mais qui íbnt difFérentes de la plam ordi-
naire. On en parle aux anides de ees metaux, ou á 
ceux des oúvriers qui y travaillent: on en a auííi re-
fervé qtielques-unes potir cet article. 

La plañe ordinaire eft de deux fortes , c'eft-á-dire 
á un tranchant ou á deux tranchans. L'une & l'autre 
font de fer aceré, longues de dix-huit á vingt póli
ces, & ont deux manches pour les teñir & s'en fer-
v i r : ees manches font néanmoins diverfement tour-
aies ; ceux des planes a un tranchant plus cOurbés, 
& les manches de celles á deux tranchans prefque 
-droits. 

Plufieurs oúvriers fe fervent de la plañe, particu-
dierement les. faifeurs de treillages en échalats , les 
layetiers & les tonneliers , &c. ees derniers outre la 
plañe píate dont ils préparent leurs douves, ont en
coré une plañe ronde dont ils réparent leurs futailles 
-en dedans quand elles font montees. 

Les planes des plombiers font de trois fortes ; la 
plañe de cuivre, la plañe droite & la plañe ronde , 
qn'on nomme aufli débordoir rond. 

La plañe de cuivre n'eft pas un inftmment tran
chant , mais une petite table de ce metal de 7 á 8 pou-
eesen quarré , épaiffe d'un pouce, píate par-deflous, 
avec une poignée auííi de cuivre; cette plañe a deux 
ufages, l'une pour plañeron plañir le fable aprés qu'il 
a été labouré , & battu enfuite avec une batte ou un 
maillet, afín d'achever de l'unir & dreífer avant d'y 
.-couler la table de plomb ; l'autre eíl pour unir & 
dreffer cette table méme par-deflus , aprés qu'elle a 
été coulée. 

On fe fert de la plañe droite, qui n'eft auíre ehofe 
que la plañe commun-e dont on a donné ci deíTus la 
defeription, pour couper les bavures des bords de 
la table nouvellement fondue; c'eft ce qu'on appelle 
-déborder une table : on l'emploie auíli pour dreíter les 
morceaux de plomb que Ton a débités pour les fou-
rder enfemble. La plañe ronde fert á l'un ou l'autre 
lífagc, • • 

La plañe des arquebuíiers eft la plañe á un ou á deux 
tranchans, dont on a parlé ci-deífus. Ils la nomment 
•couteau a dtux manches-; c'eft avec cet inftrument 
qu'ils ébauchent & dégroffiffent les füts des armes 
qu'ils veulentmonter. Dicíionn.du Comm. (¿>. / . ) 

PLAÑE , ( outil £ Arquebufier. ) cette plañe n'a rien 
,de particulier, eft faite comme la plañe destourneurs, 
& fert aux arquebuíiers pour dégroífir les bois de fuíil 
avant deles feulpter &; de les polir. fíoyei les Pl . 
-iC Arquebujier. 

PLAÑE RONDE , en Boijfdcrie, c'eft un inftrument 
de fer fort tranchant, recourbé en demi-cercle, & 
-garni á chac|ue tour d'une petite poignée pour le ren-
dre plus aife á manier. Voye^ la F l . du Boijfelier. 

PLAÑE , ( Charpent. Ménuif.) outil de fer qui a 
deux manches. On dit plañir le bois , lorfqu'on le 
-drefte avec ees fortes d'outils. Voyê _ RABOT. 

PLAÑE grojfe & petite , ( outil de Charrán.} c'eft un 
morceau d'acier ou de fer de la longueur de 2 piés, & 
quelqiiffois moins, dont un cóté eft un peu quarré 
en bande , Tautre cóté eft fort tranchant. I I peut 

. avoir environ 2 pouees de large fur 3 á 4 lignes d'é-
paiíTeur du cóté du dos ; les deux bouts font ronds & 
plus menus , repliés en-dedans en oreille, quelque-

. fois en-dehors, & quelquefois droits ; á ees deux 
.oreillesron y met deux petits morceaux de bois ronds 
pour fervir de poignée. Les charrons fe fervent com-
munément de cet outil pour polir ác planer leurs ou-

: vrages. Voye{ la Pl . du Charrán. 
P.LANE, parmi.ks Formiers, un inftrument tran

chant , íong & é t ro i t , & garni par un bout d'une 
poignée , & attachée de l'autre fur un banc pour lui 
(ápnner plus d'aftion. Fay£{. les fig. Pl. du Formier. 
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L'ouvrler s'aííied en A , une jambe de^á & l'autre 
de- lá; i l tient le manche M de la plañe de la main 
droite, l'autre extrémité de CQttQ plañe eft acero* 
chée á un pitón tournant O , quitraverfe la table du 
banc , & qui y eft retenu par une cié ; la main gau
che fert á teñir l'ouvrage , qui eft appuyée contre 
l'entaille B d'une piece de bois fortement clouée fur 
l'établi. 

PLAÑE , ( injlrument de Plombier. ) les plombiers 
ont trois fortes de planes; favoir la plañe de cuivre , 
la plañe droite , & la plañe ronde. 

La plañe de cuivre eft une petite table de cuivre 
de 7 ou 8 pouees en quarré, épaiíTe d'un pouce , & 
píate par deíTous, & garnie d'une poignée de cuivre. 
Cette plañe fert á planer le fable aprés qu'il a été la
bouré & battu avec un maillet, afín de runir entie-
fement avant que d'y couler le plomb. F'oyei lesfig. 
Pl. du Plombier. 

La plañe droite eft une plañe ordinaire dont les 
plombiers fe fervent pour couper les bavures de la 
table auííi-tót qu'elle a été coulée, & pour unir les 
mordeaux de plomb qu'on veut fouder enfemble, 
Foye^ les figures. 

La plañe ronde eft ce qu'on appelle le débordoir. 
rond. Foye^ DÉBORDOIR ROND, 

PLAÑE , en ttrme de Poder de ierre, c'eft un morceau 
de bois quarré & uni fur toutes fes faces, avec lequel 
on unit la terre dans les moules á carrean ou á bri-
que. Voyê  les Pl, 

PLANER, en terme de Bijoutier, c'eft égalifer avec 
un marteauplat & poli fur un tas prefque plat & éga-
lement poli les pieces que l'on aprécédemment éten-
dues en tout fens avec un marteau tranchant; cbtte 
opération unit la piece, enleve les ereux que peut y 
avoir laiíTé la tranche du marteau dont on s'eft fervi , 
& acheve d'égalifer l'épaiffeur de la piece ; ce qui 
n'eft pas une des moindres attentions que doive avoir 
l'artifte, attendu que plus une piece eft également 
forgée , & moins elle eprouve d'inconvéniens dans 
le refte des opérations qu'elle a á eíTuyer. 

PLANER, en terme de Chauderonnier, eft la méme 
chofe que chez les Orfevres. Voye%_ done ce terme ¿ 
Cartide ORFÉVRERIE. 
s PLANER L'ÉTAIN, {terme d'Ouvrieren étain!) c'eft 
le battre avec le marteau fur une platine de cuivre 
placée fur une enclume avec un cuir 011 deux de 
cartón entre l'enelume Se la platine ; ce qu'on fait 
pour le rendre uni tant deíTus que deíTous. On ap
pelle manean a planer , le marteau dont on fe fert 
pour battre l'étain. 

PLANER , ( terme de Fauconnerie.) i l fe dit des oí-
feaux qui vont de plain, c'eft-á-dire qui fe foutien-
nent dans l'air & qui le rafent. 

PLANER , (teme de Ferblantier.) c'eft rabattre fur 
le tas les grains du fer blanc , & lui donner une face 
plus brillante & plus polie en le planant axec un mar
teau propre á cet ouvrage. Foye^ les Planches du Fer-, 
blantier. '; - . . : 

PLANER, en terme de Formier¿c'zík. unefai^on qu'on 
donne aubois pour le rendre moins matériel, & óter 
la plus grande partie de ce qui étoit refté de trop 
aprés avoir été ébauché. 

PLANER , marteau a , en terme d'Orfévre , e&un 
marteau bien poli des deux cótés , ayant deux pla
nes , une fort p ía te , & l'autre un peu convexe. 

PLANER LE PLOMB , (teme de Plombier.) c'eft Fu
ñir & le dreffer; ce qui fe fait avee une plañe de cui
vre. On le dit auííi déla facón qu'on lui donne aprés 
qu'il a été fondu en coupant & dreffant les bavures 
avec une plañe de fer; ce qu'on appelle plus ofdinai-
rement déborder; & la plañe donton fe fert fe nomme 
\m débordoir. Savary. { D . J . ) 

PLANER LE SABLE , (méme me'tier.) c'eft l'unir & 
le dr^fferavec la plañe de cuivre aprés qu'il a été 
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inouillé Sí labouré avant qu'on y veríe le plomb.' 

PLANER UNE FORME , ( termt de Sucrer'u y c'eíl la 
mettre fur fon pot , & la préparer á recevoir la terre 
qui blanchit la caffonade. 

PLANER, (tcnm de T&rmJJiir,) planer un terrein , 
une al lée , c'eft l'unir. 

PLANER DU SOIS , ( terme de. Tonnelier. ) planer 
du bois , des douves, &c. c'eíl les préparer , les unir 
& les polir avec la plañe píate. On dit auííi planer 
le dedans d'une ftitaille, c'eft-á-dire en égaler les 
joints avec la plañe ronde. 

PLANETAIRE, adj. ( Afir.) fe dit en general de 
tout ce qui a rapport aux planetes. voyê  PLANETE. 

Syfieme planétaire ell: le íyftéme ou raífemblage 
des planetes, tant premieres que fecondaires, qui 
fe meuvent chacune dans leurs orbites, autour du So
led, comme centre commun. /̂ oye^ SYSTEME. 

Heures planétaircs, en chronologie. Voyê  K E U R E . 
Jours planétaires. Chez les anciens la femaine étoit 

partagée entre les fept planetes , & chaqué planete 
avoit un jour : c'eft ce que nous apprennent Dion 
Caííius & Plutarque, fympof. I. IV. q, y. Hérodote 
•ajoute que les Egyptiens avoientlespremiersdécou-
vert quel dieu, c'eft-á-dire quelle planete devoit 
prélider á chaqué jour; car chez ees peuples ,les pla
netes préfidoient á tout. C'eft pour cela que dans 
pluíieurs langues modernes, les jours de la femaine 
portent encoré des noms tires de ceux des planetes , 
comme dies Lunae, dies Mariis, dies Mercuñi, &c . 
&enfrancois, lundi, mardi, mercredi, &c. Koye^ 
SEMAINE. 

Annees planétaires font les périodes de tems que 
les planetes emploient áfaire leurs révolutions autour 
du Soleil ou de la Terre. Voye^ AN , RÉVOLUTION. 

Comme l'année folaire eft le tems que la Terre 
met á tourner autour du Soleil, de méme le tems que 
les diíFérentes planetes mettent á tourner autour du 
Soleil , font autant d'autres années; par exemple, 
l'année de Saturne eft déterminéepar 9 années égyp-
'tiennes 174 heures, 58 minutes: ce qui équivaut en 
nombres rond*á 30 années folaires; l'année de Jú
piter eft de 12 années folaires environ ; celle de 
Mars de 2 années folaires; celle de Vénus de 224 
purs ; celle de Mercure dé 87 jours. Voye^ SATUR-
JSÍE, JÚPITER, MARS, & C . 

Quarrés planétaires font les quarrés magiques des 
fept nombres depuis 3 jufqu'á 9. Foye^ QÚARRÉ 
MAGIQUE. 

Cornelius Agrippa, dans fon fameux livre de ma-
gie, a donné la conftruftion des 7 quarrés planétaires. 
M . Poignard, chanoine de Bruxelles , dans fon traite 
des quarrés fublimes , a donné ( felón qu'il eft rap-
portédans l'hift. acad. 1707 ) une méthode nouvelle, 
facile & générale, pour faire les 7 quarrés planétaires 
&C tous autres á l'iníini, par des nombres qui fuivent 
toutes fortes de progrefíions. Ckambers. ( O ) 

PLANETE, f. f. en AJlronomk, c'eft un corps cé-
lefte , qui fait ía révolution autour du Soleil comme 
centre, &c qui change continuellement de pofition 
par rapport aux autres étoiles. 

C'eft de la que lui eft venu le nom de wXaf Í)7JK , 
errant, par oppolition aux étoiles fixes ; auííi les pla
netes s'appellent-elles quelquefois étoiles errantes. 
Foyei ExoiLE. 

Les planetes fe diftingent ordinairement en princi
pales & fecondaires. 

Les planetes principales ou premieres, auxquelles 
on donne le fimple nom de planetes, font celles qui 
tournent autour du Soleii; quoique la duréede leurs 
révolutions ne foit pas ia méme , elle eft confiante 
pour chacune; telles font Saturne , Júpiter, Mars, 
laTerre , Vénus & Mercure. 

Nous mettons ia Terrean nombre des planetes ,<tví 
fuivant le fyftéme qui eft aujourd'hui le plus généra-
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letnent adopté , & prefque le feuí 'qui fblt recu par-
mi les nations les plus éclairées de l'Europe'. Mais 
quand on íuppoferoit que la TeTre eft immobile, & 
que c'eft le Soleil qui fait chaqué année une révolu
tion dans l'écliptique , i l ne fera pas irtoins vrai de 
diré qu'un fpeftateur placé dans le Soleil, verroit 
chaqué annee la Terre parcourir le cerde de l'éclip
tique. 

Toutes les planetes fe meuvent dans leurs orbites 
axttour du Soleil, & á-peu-prés dans le meme plan ; 
leurs mouvemens fe font d'occident en orient, c ' e í t 
á-dire qu'elles fuivent toutes une méme dire£Hon. 
Quand nous difons néanmoins que leurs orbites font 
á-peu-prés dans un méme plan , c'eft qu'elles font 
fort peu inclinées Tune á l'autre , & que la ligne oít 
fe coupent les plans de ees orbites , paffe toujours 
par le centre du Soleil. Or i l fuit de-lá qu'un obferva-
teur placé á ce centre, feroit toujours dans le vrai 
plan de l'orbite de chaqué planete; i l leur verroit fai
re exaftement leurs révolutions périodiques dans le 
plan d'un grand cercle de la furface fphérique con
cave du ciel; mais i l ne pourroit, á la víie fimple ju-
ger de leur plus grande ou de leur plus petite diftance 
au Soleil. C'eft pourquoi, afín de mieux reconnoitre 
les diíFérentes diftances des planetes au Soleil, auffi-
bien que les principales inégalités apparentes de leurs 
mouvemens, i l eft-á-propos de tranfporter hors da 
Soleil l'ceil de l'obfervateur. On peut done le fuppo-
fer élevé au-deffus du plan des orbites des planetes , 
ou plútót dans la ligne perpendiculaire á l'orbite de 
la Terre, qui paíTe par le centre du Soleil, & de plus 
ala méme diftance á ce centre que la Terre. L'obfer
vateur placé en cet endroit du ciel , pourra juger fa-
cilement des différentes diftances des pláneles au So
leil , & des tems de leurs révolutions. 

Les planetes fecondaires font celles qui tournent 
autour de quelque planete principale, comme cen
tre , de la méme maniere que les planetes principales 
tournent autour du Soleil; telles font la Lune, qui 
tourne autour de notre Terre , & ees wxxesplanms 
qui tournent autour de Saturne & de Júpiter , 6c que 
Ton appelle proprement fatellites. Voye^ la théorie 
des planetes fecondaires , aux anides SATELLITES 
6- SECONDAIRES. 

Les planetes principales fe diftinguent encoré en 
fupérieures & inférieures. 

Les planetes fupérieures font celles qui font plus 
éloignées du Soleil que notre Terre: telles font Mars, 
Júpiter & Saturne. 

Les planetes inférieures font celles qui font plus 
proches du Soleil que notre Terre , & fituées entre 
la Terre 8c le Soleil, comme Vénus & Mercare. 
Foyei l'ordre, la pofition , &c. des planetes dans les 
Pl. d'Jjiron. fig. 44. 

Cette figure repréfente la difpoíition des planetes 
dans le fyftéme de Copernic ; fyftéme qui eft le plus 
anclen de tous, & qui a été enfeigné autrefois par 
Pythagore & fes difciples. Ce philoíbphe qui l'avoit 
appris dans l'Orient , le répandit bientót dáns la 
Crece ; mais le commun dos Philofophes enibraíTe-
rent long-tems aprés un autre fyftéme, qui fuppofoit 
la Terre immobile, & qui attribuoit aux cieux tous 
les mouvemens apparens. Ariftote & ceux de fa fefte 
qui ont enfeigné dans les écoles pendant les fiecles 
fuivans , avoient adopté cette opinión, & I'ont fou-
tenue long-tems , jufqu'á ce que le favant aftronome 
Copernic eft venu tirer de roubli rancien fyftéme de 
Pythagore , i'unique & le vrai fyftéme du monde > 
comme i l étoit aifé á tous les bons efprits de s'en con-
vaincre , s'ils euflént réfléchi fur les folides raifons 
qu'il en a apportées. Ce fyftéme a été depuis appellé 
de fon nom. Environ cení ans aprés, la découverte 
des lunettes d'approche a fait connoitre aux hommes 
un nouveau cie l ; on y a apper^u tant de phénome-
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nes íufpreñáns & inconiius aux anciens , qiie le fyf-
téme de Copernic a bientót éíé reconnu pour le vrai 
fyftéme du monde. Foyei COPERNIC & SYsrkME. 

Ón repréfente les planetes avec les mémes carañe-
tes dont fe fervent les chimiftes pour défigner leurs 
metaiix, á caufe de quelque analogie ou rapport que 
l'ou íuppoíbit autrefois entre ees corps céleíles & 
les métaux. 

Saturne eíl repréfenté par le caraftere ? q^d en 
cliimie repréfente le plomb. Cette plañe te ne paroit 
á la vue fimple , que d'une lumiere foible, á caufe 
de fa grande diílance. Elle acheve fa révolution au-
tour du Soleil, dans l'efpace d'environ trente années. 
Fojei SATURNE. 

Júpiter marqué par le figne Tfi , qui en chimie re
préfente l 'étain, eft une planete brillante-, qui íait 
í a révolution autour du Soleil dans l'efpace d'envi
ron douze ans. F^ojei JÚPITER. 

Mars caradériíé par le figne , qui en chitnie 
repréfente le fer, eft une planete d'une couleur r o n -
geátre, qui fait fa révolution en deux ans environ. 
Foyei MARS. 

Venus marquée ^ , qui en chimie repréfente le 
cuivre, eíl la plus brillante detentes les planetes ; elle 
accompagne conílamment le Soleil & n'en eíl jamáis 
éioignée de plus de 47 degrés; elle acheve fa révo
lution en fept mois environ. Voyê  VENUS. 

Quand elle précede le Soleil; on l'appelle Phof-
phorus & Lucifer , & quand elle le fuit , on lui donne 
le nom á'Hefperus. Koyei P n o s P H O R U S , & C . 

Mercure caraftérifé par le ligne ^ , qui en chimie 
repréfente ce qu'on appelle auffi mercureon vif argent, 
eft une peíiíe planete brillante qui accompagne Conf-
tammentle Soleil; fa diftance du Soleil neft jamáis 
de plus de 28 degrés , moyennant quoi elle eíí ordi-
nairement cachee dans les rayons de cet aftre. Elle 
acheve fon cours en trois mois environ. Aqyq; MER
CURE & ELONGATION. 

Au nombre de ees planetes, on peut mettre á pré-
fent la Terre marquée o , faifant fa révolution au
tour du Soleil, entre Mars & Venus, dans l'efpace 
d'une année. ^oye^TERRE. 

En faifant attention aux définitions que nous ve-
nons de donner, i l n'y a perfonne qui ne puiífe dif-
tinguer aiíément. toutes les planetes; car, íi aprés le 
Soleil conché, on voit une planete plus prés de l'o-
rient que del'occident, on peut d'abord conclure 
que ce n'eft ni Mercure ni Vénus , & l'on peut déter-
miner par la différence de couleur & de lumiere , l i 
c'eft Saturne, Júpiter ou Mars : on dlílinguera par 
le méme moyen Vénus de Mercure. 

Nature des planeteŝ  en obfervant les différentes 
phafes & Ies différentes apparences des planetes , on 
írouve qu'elles font toutes parfaitement femblables á 
la Lune, que Ton a démontré á ¥ anide L U N E , avoir 
une reffemblance parfaite avec notre Terre, d'oít 
i l fuit que les planetes font auííi des corps opaques , 
fphériques, &c. de méme que la Terre. 

Ce que l'on dit ici des planetes, peut étre porté á 
la démonftration. IO. Vénus obfervée avec le télef-
cope paroit rarement pleine ; onlui trouve des pha
fes variables, femblables á celles de la Lune, fa 
partie illuminée toujours tournée vers le Soleil, c'eft-
a-dire , vers l 'orient, quand elle précede le Soleil, 
& vers l'occident, quand elle le íliit. On obferve la 
méme chofe par rapport á Mars & á Mercure. 

TS*. GaíTendy le premier, & d'autres aprés l u i , ont 
obfervé Mercure fur lafurface du Soleil, qu'il pa-
roiflbit traverfer, femblable á une tache noire & 
ronde, ^oye^ PASSAGE. Horrofe, en 1639, obferva 
auííi Vénus fur le Soleil, ou elle íít voir les mémes 
apparences que Mercure. 

3*. De laHi re , en 1700, obfervant Vénus avec 
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ün télefcope de í 6 p iés , y découvrlt des montagüés 
plus grandes que celles de la Lune. 

40. Caffini a obfervé deux taches fur Vénus, quatre 
fur Mars, femblables á celles que Campani y avoit 
vues, & pluíieurs á lafois fur Júpiter; par l'obfer-
vation de ees taches on a trouvé que ees planetes 
tournoient autour de leur axe: on a méme détermlné 
la viteffe de cette rotation , ou de la période dans 
l'efpace de laquelle cette rotation s'acheve. Par exem-
ple, celle de Júpiter fe fait en 9 heures 56 ' ; celle de 
Mars en 24 heures 40' & celle de Vénus eñ 2 4 heu
res. Voyê  T A C H E . Et puifque l'on trouve que le So
leil , l a Lune, Júpiter, Mars , Vénus & la Terre 
tournent autour de leur axe , c'eft-á-dire, ont une 
rotation diurne, i l nefaut pas douter que Mercure & 
Saturne ne faffent la méme chofe, quoique la grande 
proximité de Mercure au Soleil, &;la grande diftance 
de Saturne empéchent que l'on n'y puiífe obferver 
quelques taches , qui ferviroient á démontrer cette 
rotation. 

50. On obferve dans Júpiter deiíx bandes ou deux 
efpeces de baudriers plusbrillans que le refte de fon 
difque, & qui font mobiles; on les voit quelquefoiá 
d'un cóté , & quelqüefois d'un autre, tantót plus 
larges, & tantót plus é t r o i t S . Voyei BANDES. 

6o. En 1609 Sim. Marius obferva le premier trois 
petites étoiles ou trois petites lunes , faifant leur ré 
volution autour de Júpiter; & en 1610 , Galilée íít 
l a méme obfervation: on remarque á préfent que 
ees petites étoiles difparoiífent, quoique le ciel íoit 
trés-clair Se t rés-net , quand Júpiter fe trouve place 
diamétralement entr'elles & le Soleil; d'oü i l paroit 
qu'elles perdent leur lumiere , précifément lorfque 
les rayons du Soleil, interceptés par Júpi ter , ne 
peuvent pas arriver en ligues droites jufqu'á ees étoi
les , & qu'ainíi ce font, comme la Lune , des corps 
opaques éclairés par le Soleil: & puifque Júpiter n'é-
claire point fes fatellies , quand i l font derriere l u i , 
i l s'enfuit encoré que Júpiter lui-méme eft privé de 
lumiere dans la partie de fon corps#qui ne regarde 
paá le Soleil. 

70. Quand les lunes ou les fatellites de Júpiter font 
placés diamétralement entre Júpiter & le Soleil, on 
apper^oit fur le difque de Júpiter une tache ronde; 
i l paroit de la que les fatellites font des corps opa
ques éclairés par le Soleil, qu'ils jettentune ombre 
fur le Soleil, & que les taches rondes obfervées fur 
Júpiter font les ombres des fatellites; & comme l'on 
trouve que la figure de cette ombre projettée fur le 
difque de Júpiter eíl un cercle, i l s'enfuit auííi qué 
cette ombre doit étre conicpie; c'eft pourquoi les 
fatellites ont une figure fpherique , au moins fenfi-
blement. 

Maintenant pour réfumer cette démonftration, 
IO. puifque dans Vénus , Mercure & Mars , on ne 
voit briller que cette partie de leur difque , qui eft 
éclairée par le Soleil; & que de plus, Vénus ¿ M e r 
cure paroiffent fur le difque du Soleil , comme des 
taches obfeures , quand ils font entre la Terre & le 
Soleil; i l eft évident que Mars , Júpiter & Mercure 
font des corps éclairés par une lumiere empruntée 
du Soleil: & que l'on doit diré la méme chofe de Jú
piter , á caufe qu'il eft privé de lumiere dans cetíe 
partie de f o n difque, fu r laquelle s'étend l'ombre des 
fatellites; auffi - bien que dans cette partie q u i n'eft 
pas tournée vers le Soleil; i l eft done fuffifamment 
demontré que les fatellites f o n t des corps opaques , 
& qu'ils réfléchiíTent l a lumiere du Soleil. 

C'eft pourquoi, puifque Saturne avec fon anneau 
& fes fatellites, ne donne qu'une foible lumiere, & 
coníidérablement plus foible que celle des étoiles 
fixes ( quoique celles-ci foient infiniment plus éloi-
gnées ) , & que celles de toutes les autres planetes , 
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i l eft encoré hors de doute que Saturne & iiesíaleí-
lites f o n t des corps opaques. 

2.°. Puifque Venus & Mercure ne tranfmettent paS 
la lumiere du Soleil, lorfque ees plamUs font placees 
vis-á vis de cet aftrc 3 i l eft évident que ce font des 
corps denfes, opaques : cequi eft pareillement évi
dent de Júpiter , qui cache les fatellites dahsíbn 
ombre; ainíipar analogía, on peut conclure la méme 
ehofe de Saturne. 

Quant á ce qué la Lune, qui éft auffi ün corps 
denfe opaque comme les éclipfes de Lune & de So
leil le démontrent , jette une íi grande lumiere en 
tomparaifon de celle de toutes les autres étoiles, & 
qu'elle nous paroit d'unfe grandeur á-peu-prés égale 
á celle du Soleil, cela vient uniquement de ce qu'elle 
eft fort proche de la t é r re ; cár fi on l'obfervoit du 
•Soleil, elle ne paroítroit pas íbus un angle fenfible , 
de forte qu'á peine feroit-elle vifible. Ce feroit done 
la méme cbofe íi elle étoit auffi éloignéé de la Terre 
qu'eft le Soleil; on ne l'appercevróit guere avec la 
lunette d'approche que comme un petit point lumi-
neux. 

30. Les taches variables qui paroiffent fur Venus, 
Mars & Júpiter j femblent prouver que ees plagues 
ont une atmofphere changeante; ainfi en raifonnant 
toujotirs par analogie , on peut conclure la méme 
chofe des autres planms. 

40. Pareillement on peut c O n c l ü r e des montagnes 
obfervées fur Venus , q u ' i l y e n a de femblables dans 
les autres plantus. 

5°. Püifque Satume , Júpiter & leurs fatellites , 
Mars, Venus & Mercure font des corps opaques qui 
re9oivent leur lumiere du Soleil, qui font couverts de 
saontagnes, & environnés d'une atmofphere chan
geante , i l paroit s'enfuivré que Ces plamus ont des 
eaux, des mers, &c, auffi-bien que des terreins fecs; 
en unmot , que ce font des corps femblables á fe 
Lune > & par conféquent ala Terre. Par conféquent, 
felón plufieurs philofophes, rien ne nous empéche 
de croire que lesplantus fonthabitées. Huygens dans 
f o n Cofmotkéoros , a prétendu donner des pfeüves 
tres-fortes de l'exiftance des habitans des plantus : 
ees preuves font tirées de la refíemblance des pla-
neus avec la Terre ^ & de ce qu'elles font, comme 
ia Terre , des corps opaques , denfes , raboteux , 
pefans, éclairés & échauffés par le Soleil; ayant leur 
nuit & leur jour , leur été 6¿ leur hyver. 

M. de Fontenelle a auffi. traite ceíte queftion dans 
les mtnt'unsfur lapluralité des mondes ; i l y foutient 
que chzcpmpláñete eft habitée, o¿ i l explique chemin 
faifant avec beaucoup de ciarte , le fyfteme de Co-
pernic & les tourbillohs de Defeartes •, qui étoient 
alorstout ce qu'on connoiffoit de mieux. Ce liVre a 
eu la plus grande réptitation; & on le regarde en
coré aujourd'hui comme un de ceux qui font le plus 
d'honneuráfon auteur. yoyt%_ PLURALITÉ DES MON
DES , au mot MONDE. 

V o l f s'appuyant fur des préuvés d'une autre ef-
pece, va jufqu'á faire des conjeftures fur les habitans 
desplanetes i par exemple , i l ne doute point que les 
habitans de Júpiter ne foient beaucoup plus grands 
que nous , & de taille gigantefque. La preuve qu'il 
en donne eft íi íinguliere , qu'il ne fera peut-éíre pas 
inutile de la rápporter i c i : onfe fouviendra que c'eft 
M . V o l f qui parle.« On enfeigne dans l'Optique que 
» la prunelle de l'oeil eft dilatée par une lumiere foible, 
» & retraif e par une lumiere forte : done la lumiere 
» du Soleil étant beaucoup moins grande pour les 
» habitans de Júpiter epe pour nous , parce que Ju-
»pi ter eft plus éloigne du Soleil, i l s'enfuitque les 
vi habitans de cette plañen ont la prunelle beaucoup 
» plus large & beaucoup plus dilatée qüe la nótre. Or 
» on obferve que la prunelle a une proportion con-
-» ftante avec le globe de l'oeil > SfToeil avec le refte 
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>> dú ¿orps \ de forte que dans íes ammáiix j plus la 
» prunelle eft grande , plus l'oeil eft groSj íc plus 
» auffi le córps eft grand. , , , , 

» Pour déterminerla grandeur des habitans de Ju -
» piter, oh peut remarquer que la diftance dé Júpit er 
» au Soleil , eft á la diftance de la Terre ali Soleil, 
»• comme 2 6 3 5 ; & que par conféquent la lumieré 
» du Soleil, par rappoit á Júpiter , eft á fa lumieré 
» par rapport á la Terre i, eírraifon doubléé de 5 á 
» 16 ; ór on trouve par l'expénence , que lapniriélie 
» fe dilate en plus grand rapport, que Tinteníité dé 
w la lumiere ne croit: autrementuh corps place aune 
w grande diftance, pároitroit auffi rtettement qu'un 
» autre plus prés. Ainfi le diametre de la prunelie des 
» habitans de Júpiter , eft au diametre de la n ó í r e , 
» en plus grande raifon que celle de 5 á 2,6; Suppo~ 
» fons-lé de 10 á 26 , ou de 5 á 13 ; comme ia hau-
» teur ordinaire des habitans de la Terre, eft de cincj 
» piés quatre poucés environ, ( c'eft la hauteur que 
>> M. NYoif s'eft trouvée á lui-rAéme ) on en coriclud 
>> que la hauteur commurie des habitans de Júpiter^ 
» doit étre de 14 piés -3. Or cette grandeur étoit á 
» peu-prés celle de Og , roi de Bafan , doht parlé 
» Moife, & dont le l i t de fer étoit long dé rieuf con.-
» dées , &: large de quatre; 

Voilá les égaremens oii tombe l'efprit humain ^ 
quand i l fe livre á la fureur de faire des fyftémes 5 car 
fufquoi M . Wol f fe fonde-t-il pour avancer que les 
habitans dé Júpiter , fuppofé qu'ils voient, ont la 
piamelle plus grande que la nó t re , & que la grandeur 
de leur prunelle eft proportionnelle á la hauteur da 
leur corps. La lumiere eft plus foible dans J upiter qué 
fur la terre j i l eft vra i , mals les habitans de Júpiter 
péuvent étre d'une telle nature , que cette linniere 
íbit auffi forte pour eux que la nótre l'eft pour nous, 
I I fuffit pour cela qu'ils aiertt l'organe plus fenfible ; 
d'ailleurs eft-il vrai que la grandeur du corps foit pro-
portionnée au diametre de la prunelle ? Ne voyons-
nous pastous les joursle eontraire dans les ani-ñaux? 
Les chats ont la prunelle beaucoup plus grande qué 
nous; les cochoas l'ont beaucoup plus petite que 
les chats, &c. 

M. dé Fontenelle eft bien éloigné de faire des con
jetures auffi pueriles fur la figure des habitans des 
planetes ; i l penfe qu'elle eft foft difteí-ente de la n ó 
tre , & que nous n'en avons aucune idee; & i l appuie 
cette opinión par des raifons ingénieufes. « Queíie 
M diíférence , di í - i l , de notre figure, de nos manie-
» res , &c. á celle des Amérlcains ou des Aíricains í 

Nous habiíons pouríant le méme vailTéau, dont ils 
» tiennént la proué &: nous la poupe } Combien ne 
» doit-il pas y avoir de dilíerence de nous aux habi-
» tans deis autres planetes , c'eft-á-dire de cés autres 
» vaiffeaux qui ílottent loirt de nous par les cleux »? 
Cela eft beaucoup plus vraiíiemblable; mais cepen-
dant i l n'eft pas encoré bien sur ( voyê  MONDE ) 
que Ies planetes foient habitées. 

Mouvement d¿s planetes. I I eft évident par une infi
nité de phénomenes , que les planetes tournent au-
tour du Soleil, comme centre , & non autbur de la 
Terre. 

i0. L'orbite dans laquelle Venus fe meiit , en-
vironne certainement le Soleil, &C par conféquent 
cette planete tourne autour du Soleil en décrivant 
cette orbite. 

On prouve aifément que cette orbite envirOrihe le 
Soleil , par la raifon que Vénus eft quelquefois au-
deítus du Soleil, quelquefois au-deíTous , quelque
fois derriere , & quelquefois du méme có íé ; ce qui 
eft évident par les différentés circonftances de fes 
phafeSi Voye^ PHASEÍ 

Elle pafle derriere lé foleil lorfque vers lé tems dé 
fa conjonftion j quand elle nous paroit fort proché 
de ce eorps lumineux, on l'appercjoit parfaitemeni 

yyw. 
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ronde, fa lumi'ere étant également vive de toutes 
parís. Comme cette plamu ne re^oit d'autre lumiere 
que celle du Soleil qui l'éclaire d'un c ó t é , pendant 
que fon hemifphere oppofé au Soleil demeure dans 
les ténebres , i l eít évident que toutes les ibis que 
cette planete nous paroit pleine ou parfaitement ronde, 
la furface ou la moitié de cette planete que nous ap-
percevons , eíl precifement la meme qui efl: tournée 
vers le Soleil, & qu'ainíi Vénus eíl pour lors á notre 
égard bien au-delá du Soleil. Au contraire, lorfque 
dans fes conjonñions au Soleil elle difparoitra tout-á-
fait , ou qu'on ne la verra que comme un croiífant 
fort minee , on en doit conclure que cette planete eíl 
alors entre la Terre & le Soleil. Auffi lorfque Vénus 
eft entre la Terre & le Soleil, i l doit arriver quelque-
fois qu'elle pafferá fur le difque méme du Soleil, oíi 
elle paroitra comme une tache noire. /̂ oye^ VÉNUS. 

I I n'eft pas moins certain qu'elle ne tourne pas au-
tour de la Terre , mais autour du Soleil , parce 
qu'on l'obferve toujours dans le méme quart de cer-
cle avec le Soleil , & qu'elle ne s'en éloigne jamáis 
beaucoup au-de-lá de 45o. Elle n'eíl done jamáis en 
oppoíition avec le Soleil, ni méme en quadrature ; 
ce qui arriveroit pourtant fréquemment , l i cette 

planete. fe mouvoit autour de la Terre , 6c non au
tour du Soleil. 

2,0. On peut fe convaincre de méme , que Mer-
cure tourne autour du Soleil, par les phafes de cette 
planete , qui refíemblent á celle de Vénus & de la 
Lune ; & par le voifinage de cette planete au Soleil, 
dont elle s'éloigne encoré moins que ne fait Vénus. 

D'oíi i l fuit que Mercure doit avoir par cette rai-
fon une orbite beaucoup plus petite, & que cette 
orbite renferme le Soleil: c'efl: la méme preuve que 
pour Vénus , avec cette différence que l'orbite de 
Mercure doit étre renfermée dans celle de V é n u s , 
parce qu'elle eft plus petite ; mais le Soleil demeure 
conftamment au centre de l'une & de l'autre orbite. 
Une autre preuve que Mercure eft plus proehe du 
Soleil, c'eft que fa lumiere eft tres-vive & bien plus 
éclatante que celle de Vénus & des autres planetes. 

3 0. I I eft certain que l'orbite de Mars renferme le 
Soleil, puifque Mars s'obferve en conjonftion & en 
oppoíition avec le Soleil , & que dans l'un & l'autre 
cas, fa face entiere eft éclairée. I I eft vrai que par 
ees mémes circonftances , l'orbite de Mars paroit 
auíE renfermer la Terre ; mais comme le diametre de 
Mars paroit fept fois aufli gros dans l'oppoíition que 
dans la conjonftion, i l s'enfuit quedans l'oppoíition, 
cette planete eft fept fois plusproche de la Terre que 
dans la conjonftion. Airm i l s'en faut beaucoup que 
la Terre ne foit le centre du mouvement de Mars , 
au lieu que Mars eft toujours á-peu-prés á la méme 
diftance du Soleil. De plus , Mars vü de la Terre , 
paroit fe mouvoir fort irrégulierement ; i l femble 
quelquefois aller fort vite , quelquefois beaucoup 
plus lentement, quelquefois aller en avant, & quel-
fois rétrograder. Foyei RÉTROGRADATION. Mais 
cetteplanete vue duSoleil paroltroitfe mouvoir á-peu-
prés avec une égale viteffe; d'oti i l faut conclure que 
c'eft le Soleil &c non la Terr e qui eft le centre de fon 
mouvement. QuandMars fe trouve éloigné duSoleil 
environ de 90 degrés, alors fa rondeur eft un peu 
altérée , parce que fon hémifphere éclairé n'eft pas 
entierement tourné vers nous ; & c'eft le feul tems 
oíi on puilfe l'obferver fous cette phafe : par-tout ail-
leurs i l paroit alfez exaftement rond , comme i l 
doit en eífet le paroitre. 

40. Les mémes phénomenes qui prouvent que 
Mars tourne autour du Soleil, &c non autour de la 
Terre , prouvent auffi que Júpiter 6c Saturne tour-
nent autour du Soleil. 

11 n'y a de différence que dans la quantité dont les 
diametres ^pparens de ees planetes , 6c par confé-
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quent leurs diftances á la Terre , varient dans le 
cours de chaqué année ; car l'inégalité des diametres 
ou des diftances eft beaucoup moins coníidérable 
dans Júpiter que dans Mars, 6c beaucoup moins dans 
Saturne que dans Júpiter. Mais i l fuit néanmoins de 
ees variétés de diametres 6c de diftances , que l'une 
6c l'autre planete font leurs révolutions autour du So
leil dans des orbites qui font fort au-delá de l'orbite 
de Mars. De plus, lorfqu'on obferve de la Terre les 
mouvemens de ees deux planetes , ils nous paroiífent 
inégaux 6c trés-irréguliers, ainíi que ceux de Mars. 

Enfínileft évident que la Terre tourne autour du 
Soleil, comme centre, tant parla place qu'elle oceu-
pe entre les orbites de Mars 8c de Vénus , que par 
Ies phénomenes des planetes fupérieures vues de la 
Terre ; l i la Terre étoit en repos, on ne verroit les 
planetes, ni ftationnaires, ni retrogrades. La Terre fe 
meut done : or nous avons fait voir qu'elle doit fe 
trouver entre les orbites de Mars 6c de Vénus ; done 
le Soleil eft á-peu-prés le centre : done la Terre tour
ne autour du Soleil. 

Les orbites des planetes font toutes des ellipíes, 
dont le foyer commun eft dans le Soleil. C'eft ce que 
Kepler a trouvé le premier, d'aprés les obfervations 
deTyeho : avantlui tous les Aftronomes avoient cm 
que les orbites des planetes étoient des cercles ex-
centriques. Foyei ORBITE , ELLIPSE , E X C E N T R I -
QUE. Les plarts de ees orbites fe coupent tous dans 
des ligues qui palfent par le Soleil; 6c ees plans ne 
font pas fort éloignés lesuns des autres : en effet ils 
ne font que fort peu inclinés entr'eux ; 6c celui qui 
fait le plus grand angle avec le plan de l'écliptique ; 
c'eft-á-dire de l'orbite de la Terre , eft l'orbe de Mer
cure , qui ne fait qu'un angle de 6o. 51'. celui de 
l'orbite de Vénus eft de 30.23'. celui de Mars de ie. 
51'. eeltii de Júpiter, de IO. 20'. 6c celui de Saturne, 
de 2o. 3o. 

La ligne dans laquelle le plan de chaqué orbite 
coupe l'écliptique, eft appellée la ligne des nxzuds , 
6c les deux points ou Ies orbites elles-mémes cou
pent le plan de l'écliptique fontappellés neeuds. Voye^ 
NCEUD. 

La diftance entre le centre du Soleil , 6c le cen
tre de chaqué orbite, eft appellée Fexcentricité de la 
planete. Voye^ EXCENTRICITÉ ; 6c l'angle fous lequel 
chaqué plan coupe l'écliptique, eft appellé indinai-
fon de ce plan. Foye^ PLAN, INCLINAISON , 6- E C L I P -
TIQUE. 

Pour expliquer le mouvement des planetes autour 
du Soleil, i l ne faut que fuppofer qu'elles ont d'a-
bord re9u un mouvement de projeftion uniforme 
en ligne droite, 6c qu'elles ont une forcé de gravi-
tation ou d'attraftion, telles que nous l'obfervons 
dans tous les grands corps de notre fyftéme, car un 
corps A ( Pl . ajlr.fig. 60. «. 2. ) qui tend á avancer 
uniformément le long d'une ligne i? doit par la 
forcé d'un corps Cqui l'attire , étre détourné á eha--
que moment de fon chemin reftiligne, 6c obligé de 
prendre un mouvement curviligne, felón les lois des 
forees centrales. Voye^ FORCÉ & CENTRAL. 

Done l i le mouvement de projeftion eft perpen-
diculaire á une ligne C A tirée du corps attirant C 
6c que la vítefle de ce mouvement foit tellement 
proportionnée á la forcé d'attraftion du corps A 
que les forees céntrale 6c centrifiige íbient égales , 
c'eft-á-dire que l'effort pour tomber vers le corps 
central Cen ligne droite, 6c l'effort pour avancer 
dans la direftion de la tangente A B k contreba- • 
lancent l'un l'autre, le corps A doit faire fa révolu-
tion dans une orbite circulaire, A.-, j , f. Koye^ 
CENTRIPETE & CENTRIFUGE. 

Si le mouvement de projeftion 'de la planete ne 
eontrebalance pas parfaitement l'attraftion duSoleil, 
la planete décrira une elUpfe j fi le mouvement de la 
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plamte eíí: trop p rómpt , l'oTbltc íera plus grande 
qu'un cercle, & le foyer le plus proche fera dans le 
torps central méme: fi le mouvement eíl trop lent, 
l'orbite fera moindre qu'un cercle, & le corps cen
tral occupera le foyer le plus eloigne. 

De plus la forme des orbites planetaires dépend 
non-feulement de la proportion entre le mouve
ment de projeftion, & la forcé attraftive, mais 
auffi de la dire&ion fuivantlaquelle ce mouvement 
peut étre ou avoir été imprimé. Si la direñion étoit 
iuivant la tangente A B comme nous l'avons fup-
pofé jufqu'ici, & que les forces centrales fe contre-
balan^affent exaftement, les orbites feroient circu-
laires, mais l i la direñion étoit oblique, d'une obli-
quité quelconque, l'orbite de la plamte feroit tou-
jours une ellipfe ; quelque rapport qu'il y eüt d'ail-
leurs entre l'attraftion & le mouvement de projec-
tion. 

Les mouvemens des planetes dans leurs orbites el-
liptiques, ne font pas uniformes, parce que le Soleil 
n'occupe pas le centre de ees orbites, mais leur 
foyer. Les planetes fe meuvent done tantót plus vi te , 
tantót plus lentement, felón qu'elles font plus pro
ches ou plus éloignées du Soleil: mais ees irrégula-
rités font elles-ménks reglées, & fuivent une loi 
certaine. 

Ainíiiuppofons que l'ellipfe B E P { P l . afir. fig. 
6 i . n. x. ) foit l'orbite d'une plamte, &c que le Soleil 
S oceupe le foyer de cette ellipfe, foit A P l'axe 
de l'ellipfe appellé la ligne des apjides, le point A 
l'apíide fupérieure ou l'aphelie P l'apíide inférieure 
ou le périphéiie, S C Texcentricité, &c E S la 
moyenne diftance de la plamte au Soleil. Foyei AP-
SIDE , APHÉLIE , PÉRIHÉLIE , &c. Le mouvement de 
la plamte dans fon périhélie eíl plus prompt que 
par-tout ailleurs, & plus lent au contraire dans fon 
aphélie; au point E la vítefle du mouvement eíl 
moyenne auffi-bien que la diílance, c'eíl-á-dire ce 
mouvement eíl tel que s'il demeuroit uniforme , la 
planete décriroit fon orbite dans le méme tems qu'elle 
employe á la décrire réellement. La loi par laquelle 
le mouvement eíl réglé dans chaqué point de l'or
bite , eíl qu'une ligne ou un rayón tiré du centre du 
Soleil au centre de la plamte, & qu'on fuppofe fe 
mouvoir avec la plamte, décrit toujours des aires 
elliptiques proportionnelles au tems. Suppofons par 
ex. que la planeteídit en A & que de-la elle parvienne 
en B aprés un certain tems; l'efpace ou Taire que 
décrit le rayón í 4̂ eíl le triangle 5 i?: íi on ima
gine enfuite que la planete arrive enP ,&C que tirant 
un rayón 6" D du centre du Soleil, Taire elliptique 
P S Z> foit égale á Taire A S B , la planete décrira 
Tare P D dans le méme tems qu'elle a décrit Tare A 
B -. ees ares font inégaux, & font á-peu-prés en rai-
fon inverfe de leurs diílances au Soleil, car i l fuit de 
Tégalité des aires QXXQ P D doit étre k A B á-peu-prés 
comme S A a. S P . 

Kepler eíl le premier qui ait démonfré cette loi 
par les obfervations, & M. Newton Ta depuis expli-

. quée par des principes phyfiques: tous les aítronomes 
admettent aujourd'hui & cette regle, & Texpli-
cation que M . Newton en a donnée , comme étant 
la plus propre á réfoudre les phénomenes des pla-

'•.¿tetes.:. :]:••:•>: ~ \ ••:̂ c<:r:7 i:'.:í 
Al'égard du mouvement que toutes les planetes ont 

: dans le meme fens d'occident en onen í , de leur mou
vement de rotation autour de leurs axes, & de Tincli-
náiíbn de leurs orbites au plan de Técliptique , ees 
phénomenes ne font pas fi fáciles á expliquer dans le 
fyíléme newtonien, que leur mouvement autour du 
Soleil. 

Defcartes s'étant appercü que les planetes alloient 
toutes dans le méme íens; imagina de les faire nager 
dans un fluide tres-fubtil qui tournoit en tourbillon 
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aiítOüf du Soleil, & qui emportoít toutes les planetes 
dans la méme direélion. M . Newton ne paroit point 
donner d'autre raifon de ce mouvement commun , 
que la volonté du Créaíeur, II en eíl de méme du 
mouvement de rotation & de Tinclinaifon des orbi
tes des planetes au plan de Técliptique. Tous ees mou
vemens, dit-il , n'ont point de caufes méchaniques, 
Hi motus origimm non habent ex caufis mechanicis. La 
raifon qu'il en apporte, c'eíl que les cometes fe meu
vent autour du Soleil dans des orbites fort excentri-
ques, & vont indifféremment en tous fens, les unes 
d'orient á Toccident, d'autres du midi au nord, &c. 
II eíl certain que fi le mouvement commun de toutes 
les planetes d'occident en orient, étoit caufé par un 
tourbillon dont les conches les entrainaffent, les co
metes qui defeendentfort loin dans ce tourbillon de-
vroient aufli fe mouvoir toutes dans le méme fens: 
or c'eíl ce qui n'arrive pas. A Tégard de la rotation 
¿ts planetes autour de leurs axes , dans le méme fens 
qu'elles tournent autour du Soleil, c'eíl un phéno-
mene que Defcartes a tenté d'expliquer auííi par les 
tourbillons; mais la plüpart de fes partifans Tont aban-
donné lá-deíTus. On lui a objeélé qu'en vertu de la 
conílruñion de fes tourbillons, les planetes devroient 
tourner fur elles-mémes en fens contraire, c'cíl-á-
dire d'orient en occident; & i l ne paroit pas que juf-
qu'á-préfent Thypothefe des tourbillons ait pu fatif-
faire a cette partie du fyíléme général du monde. 

M . Bernoulli, dans le tom. I V . de fes ceuvres in-40. 
imprimées áLaufanne en 1743 , explique le mouve
ment de rotation des planetes dans le fyíléme de Nev-
t o n , d'une maniere aíTez ingénieufe. Cet auteur re* 
marque que tout corps á qui on imprime un mouve
ment de projeftion fuivant une direólion qui ne paíTe 
pas par fon centre de gravité, doit tourner autour de 
fon centre de gravite, tandis que ce centre va en 
avant , fuivant une direílion parallele á celle de la 
forcé qui a imprimé le coup. 11 fuffit done pour im-
primer la rotation átsplanetes, de fuppofer que le 
mouvement de proje£lion qui leur a été imprimé d'a-
bord fuivant Tidée deM. Newton, avoit une direílion 
qui ne paffoit point par leur centre de gravité. A Té
gard de Tinclinaifon des orbites. des planetes fur le 
plan de Técliptique, voyê  INCLINAISON ; &: fur les 
aphélies des planetes, voyê  APHÉLIE. 

Les Cartéfiens font fur le mouvement des planetes, 
uneobjeftion qu'ils croientvi&orieufe contre le New-
tonianifme. Si le Soleil, difent-ils , attiroit les plane
tes , elles devroient s'en approcher fans ceíTe , au lien 
que tantót elles s'en approchent , tantót elles s'en 
éloignent. II eíl fácile de repondré que les planetes k 
la vérité tendent á s'approcher du Soleil par leur gra-
vitatlon vers cet aí lre, mais qu'elles tendent á s'en 
éloigner par leur mouvement de projeftion, qui les 
feroit aller en ligne droite: or íi le mouvement ds 
projeftion eíltel, que les planeus en vertu de ce mou
vement s'éloignent plus du Soleil que la gravitation 
ne les en approche , elles s'éloigneront du Soleil 
nonobílant la gravitation, mais moins á la vérité que 
fi la gravitation étoit nulle. C'eíl en eíFet ce qui arrive, 
comme le calculle fait voir,quandles planetes font 
arrivées á leur périhélie, oü leur viteffe de projection 
eíl la plus grande , & oü piar conféquent elles ten
dent á s'éloigner le plus du foleil en vertu de cette 
viteffe. II eíl vrai que le Soleil les attireauíli davanr 
tage dans ce méme point; mais comme le calcul le 
prouve , i l ne les attire pas autant que leur viteffe de 
projeñion les éloigne. Voilá une des grandes objec-
tions cartéfiennes réfolue fans replique ; on peut en 
voir une autre de la méme forcé á Yartlde FLUX & 
REFLUX DE LA MER , ÍOOT. VI , p. 490. 

Calcul du mouvement & du Ueu d'une planete. Les pé-
riodes & les viteffes des planetes, ou les tems qu'elles 
meítent á faire leurs révoiutions, ont une analogie 

' Y V v v ij 
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fmguliere avec les diftances de cesplanetes au SoleiL 
Plus une plancte eftproche duSoleil, plus fa vííeíie 
efl: grande, & plus le tenis de fa revolution eíl court; 
la loi genérale eñ que les quarrés des tems périodi-
ques íont comme les cubes des diftances des planeus 
aux centres de leurs orbites. Foye^ PÉRIODE , DiS-
TANCE, & C . 

On doit la découverte de cette loi á la fagacité de 
Kepler , qui la trouva pour les planetes premieres : 
les Aftronomes ont trouve depuis qu'elle avoit auííi 
lieu pour les planetes fecondaires. Foye^ SATELLITE. 

Kepler n'a déduit cette loi que des obíervations 
& de la comparaifon qu'il a faite entre les diftances 
des planetes & leurs tems périodiques: la gloire de 
la découvrir par les príncipes phyíij|ues, étoit r é -
fervée á Newton, qui a démontré que cette loi eft 
une fuite de la gravitation. Fcye^ GRAVITATION. 

Le mouvement ou la diftance d'une planete par 
rapport á fon apogee, eft appellé Vanomalie de la 
planete ; ce mouvement fe mefure par l'arc ou Taire 
que planete a décrite depuis fon apogee. Voyei 
ANOMALIE . Quand on compte le mouvement de la 
plamte depuis le premier point Caries, fon mouve
ment eft appellé mouvement en longitude ; Or ce mou
vement eft ou moyen, c'eft-á-clire égal á celui que 
la planete auroit u elle fe mouvoit uniformement 
dans un cercle; ou vrai , c'eft-á-dire, celui méme-
par lequel elle décrit aftuellement fon orbite, & ce 
raonvement eft mefuré par l'arc correípondant de 
Técliptique. Foye^ LONGITUDE, &c. 

Par-Iá on peut toujours trouver le lieu d'une pla
nete dans fon orbite, l'intervalle de tems depuis 
qu'elle a paffé par fon aphelie, étant donné , car 
íuppofons que Taire de Tellipfe foit tellement divifée 
par la ligne S G , que Taire elliptique entiere foit 
á Taire A S G comme le tems de la révolution de la 
planete, eft au tems donné en ce cas G : fera le lieu 
de la planete dans fon orbite. Foye^ ANOMALIE & 
L I E U . Les phénomenes des planetes inférieures font 
leurs conjonftions , élongations , ftations, rétrogra-
dations, phafes, & éclipfes. Voye^ CONJONCTION , 
ÉLONGATION , STATION , RÉTROGRADATION , 
PHASE & ECLIPSE . Les phénomenes des planetes fu-
périeures, font les mémes que ceux des planetes i n 
férieures ; i l y en a feulement un de plus dans les 
fupérieuf es, íavoir Toppofition. ^oye^OpposixiON, 
&c. 

A Tégard des phénomenes particuliers de chaqué 
planete, on les trouvera aux arricies de chacune. Foye^ 
JÚPITER , MARS , & C . ' 

On trouvera de méme aux arricies SYSTÉME SO-
L A I R E , DIAMETRE, DEMI-DIATVIETRE, & C . les 
proportions genérales, les diameires, les diftances 
des différentes planetes. 

Configuration despláneles. Foye^ CONFIGUR ATION. 
Volf & Chambers. (O) 

P L A N E T E , en teme de Fannerie, eft un inftrument 
dont on fe fert pour applatir un brin d'ofier á tel degré 
qu'on veut. Cet inftrument eft plat & d'environ qua-
tre pouces de long fur deux de large. Son tranchant eft 
monté fur une efpece d'oreille placée de có té , au-
deífus d'une lame de fer á reffort qui couvre Tinftru-
ment dans toute fa longueur & toute fa largeur, & eft 
prés ou loin de cette lame á proportion qu'on ferme 
ou qu'on ouvre une petitevis qui eftdeííbus Tinftru-
men t ,& furlaquelle eft appuyée cette lame áreíibrt. 
Foye^ les Planches. 

PLANETER, en terme de Tahletier-Corneúer , c'eft 
adoucir 6c diminuer le morceau de corne deftiné á 
faire un peigne, jufqu'á Tépaiffeur qu'on veut l i l i 
donner. • 

PLANEUR,f. m. termed'Orfevre, c'eft Tartifan qui 
'agne fa vie áplaner la vaiftelle, c'eft-á-dire , á Tunir 
l forcé de petits coups de marteau.Ceux que les Or-
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fevres appellent planeurs, les Potiers d'étaín les ap-
pellent forgeurs. (Z?. / . ) 

PLANGE, adj. ( Marine.) La mer eft plange., c'eft 
un terme bas dont fe fervent les matelots de Poitou , 
de Xaintonge & d'Aunis, pour diré que la mer eft 
vinie. 

PL ANIMÉTRIE, f. f. ( Géom.) c'eft la partie de la 
Géométrie , qui coníidereles ligues & les figures pla
nes. Foyei GÉOMÉTRIE ; voyê  auffi LIGNE & F I 
GURE. 

La Planimétrie eft particulierement bornée á la me
fure des plans ou furfaces; elle eft oppofée á la Sté-
réométrie y oü mefiue des foiides. Foye^ STÉRÉO-
MÉTRIE. 

La Planimétrie, ou Tart de mefurer les furfaces 
planes, s'exécute par le moyen de quarrés plus ou 
moins grands, comme piés quarrés , pouces quar
rés , toifes quarrées, perches quarrées, &c. c'eft-á-
dire , par des quarrés dont les cótés font un p i é , un 
poucé ,une toife, une perche , &c. Ainíi on connoit 
la valeur d'une furface propofée, quand on faitcom-
bien elle contient de piés quarrés, ou de pouces quar
rés , ou de toifes quarrées, ou de perches quarrées , 
&c. Foye^ A I R E , SURFACE , F I G U R E , QUARRÉ, 
MESURER , &c. Chambers. ( E ) 

PLAN1SPHERE, f. m. (^y?ro/2oOT/g.) eft unepro-
jecrion de lafphere & de fes diírérens cerclesfur une 
furface p l añe , comme fur du papier, &c. Foyei 
PLAN , SPHERE & PROJECTION. ' 

Dans ce fens les cartes céleftes & terreftres , oíi 
font repréfentés les méridiens &les autres cerclesde 
la fphere , font appellées planifpheres. Foyei C A R T E . 
Dans les projeñions ordinaires, le plan du tablean 
eft un plan de projeftion íitué entre Toeil & Tobjet, 
deforte que la projeírion fe fait par le moyen des 
points oíi les différens rayons menés de Toeil á Tobjet 
coupent ce plan. Foye^ PLAN PERSPECTIF OU PLAN 
DU TABLEAU . Mais dans les planifpheres ou aftrola-
besle plan de projeñion eft placé derriere Tobjet qui 
eft la fphere , & ce plan eft toujours celui d'un des 
grands cercles de lafphere. ^byq; C E R C L E . Dans tous 
les planifpheres on fuppofe que Toeil eft un point qui 
voittous les cercles de la fphere, & q u i lesrapporte 
au plan de projeñion fur lequel la maffe de la fphere 
eft p our ainíi diré applatie. 

Les caries céleftes oh font repréfentées'Ies conftel-
lations, font des efpeces de planifphere ; mais on ap
pellé plus proprement planifphere la repréfentation 
des cercles ou orbites que les planetes décrivent,faite 
fur un plan, foit en deffein , foit en cartons concen-
triques ou appliqués les uns fur les autres: les cartes 
marines font auííi appellées planifpheres nautiques. 
Foyei CARTE MARINE. 

Planifphere fe dit auffi quelquefois d'un inftrument 
aftronomique, dont on fe fert pour obferver les mou-
vemens des corps céleftes : i l coníifte dans une pro-
jeñion de la fphere céleftefurun plan, oíi font repré
fentées les étoiles & les conftellations avec leurs íi-
tuations, leurs diftances, &c. Tel eft Taftrolabe, qui 
eft le nom ordinaire de ces fortes de projedions. 
Fsye^ ASTROLABE. 

Dans tous les planifpheres, on fuppofe que Toeil eft 
un point qui voit tous les cercles de la fphere, & qui 
les rapporte au pían de proje6ion fur lequel la maffe 
de la íphere eft pour ainíi diré applatie. 

Parmi le nombre infini de planifpheres que peuvent 
fournir les différens plans de projeflion &: les diffé
rentes poíitions de Ttíeil, i l y en a deux ou trois qui 
ont été préférés aux autres. Tel eft celui de Ptole-
m é e , dans lequel le plan de projeftion eft parallele á 
Téquateur; celui de Gemma Frifius, dans lequel le 
plan de projeftion eft le colure ou le mériclien des 
folftices , & oii Toeil eft au pole de ce méridien; ce
lui de Jean de Royas, efpagnol, dans lequel le plan 
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tíe projeñion eíKm meridien & oii Toeil eñ place 
dans i'axe de ce méridien á une diílanceinfinie. Ceíte 
tíerniere projedion eil appellée anakmma. Foyei 
ANALEMMA. 

Toutes ees projeftionsontim défaut commuñ : fa-
voir que les figures des conílellations y íbnt conii-
dérablement alterées&déíígurees, deforte qu'iln'eft 
pas aifé de les comparer enír'clies; & quelques-unes 
tiennent fi peu de place , qu'onpeut á-peine s'en íer-
vir pour les opéraíions. 

M . de la Hire , pour remédier á ees inconveniens, 
a imaginé une nouvelie projeftion de la íphere; i l 
propofe de placer l'oeil de telle maniere que les divi-
fions des cercles projettés foient feníiblemení égaies 
dans chaqué partie de rinílrument. Le plan de projec-
tion eíl un méridien. foye^ toutes ees chofes plus au 
iong á jarcíele AsTROLABE. 

PLANISPHERE NAUTÍQUE, yoye^Varücíe NAUTI-
QVE. 

PLAN-ORBIS^Cowc/zy/io/.) coquillage univalve 
fluviatlle ; i l ne fe trouve point dans la mer , mais i i 
eñ commun dans les rivieres ; i l eñ íout noir cu 
ferun, avee trois contours relevés qui fe terminent á 
l'ceil de fa volute. Satéte fort d'une ouverture ronde, 
& eft garnie de deiKCornes fortpointues & fort lon-
gues, tenant á une conche baveufe qui lui fert á trai- • 
ner fa eoquille. Quand i l eíl avancé autant que fes 
forces leluipermeítent , i l tire á lui la eoquille qui eíl 
fort minee, & recommence eette manoeuvre pour 
continuer fa marche. I I n'y a ntullé eloifon comme á la 
corne d'ammon & au nautile; l'animal eíl fait com
me un gros ver nageant dans une eau rouffe : fa con
che peut lui fervir d'opercule;, mais fi-rót qu'on le 
touehe, Ufe retire tout entier au milieu de fon pre
mier coñtour. On le voit quelquefois fortir prefque 
tout fon corps; fes yeux font places á i'ordinaire, & 
marqués par deux points noirs. 

Le plan-orbis eíl le coquillage le plus aifé á décou-
vrir dans les eaux: c'eíl une forte de limacjon dont on 
connoit huit efpeces; favoir , le grand, á quatre fpi-
rales rondes; le petií , á cinq fpirales rondes ; le troi-
fieme, á fix fpirales auííi rondes; le quatrieme , á 
quatre fpirales ou aretes verticales ; le cinquieme, á 
íix fpirales á aretes ; le fixieme, á trois fphales á aré-
tes ; le fepíiemé s'appelle le plan-orbis á aretes ; le 
huitieme fe nomme le plan-orbis tm\é. Dargtnvilk, 
{ D . J . ) 

PLANOIRjf, m. terme d'Orfevre en grojferie , 
s'entend d'un cifelet dont l'extrémité eíl applatie & 
fort polie. On s'en fert pour planer íes champs qui 
font enrichis d'ornemens de cifelure o" gravure, 
oh l'on ne pourroit point introduire le marteau. 
Foye^ nos Planches. 

• PLANOUSE, I L E DE , (Géog. mod.') en latin Pla-
naria; íie d'Italie, dans la mer de Tofeane, entre 
celle d'Elbe au nord-eíl , & célle de Corfe au fud-
oue í l ; elle a environ quatre milles de longueur , 8c 
une demi-lieue de lapgeur. Elle eíl fort bafíe & rem-
plie de brufeages ; on mouille á un quart de lieue de 
Tile par douze braffes d'eau. Lat. 42: 46. {D . / . ) 
. PLANT-D'ARBRES, f. m. tyMm.} efpace plan

té d'arbres avec fymmétrie, comme font les ave-
nues, cpiinconces, bofquets, &c. ce mot íigriifíe auf-
íi une pepimend'arbnjfcaux', plantés fur plufieurs-li-
gnes paralleles. 

PLANTAGENETE , > {Hijl . anc. ) eíl-un lurnom 
qui a été donné á plufieurs anciehs roís d'Angleterre, 
Voyíi SURNÓM , frc. . 

Ce mot a fort embarraíTé les critiques & les anti-
quaires, qui n'ont jamáis pu en trouver roriginé & 
l'éíymologie. Tout le monde convient qu'il fut don
né d'abord á la maifon d'Anjou, que le premier roi 
d'Angleterre qui le porta fui Henri I I . & qu'ií paíTa 
de ce roi á fa poílérité jufqu'á Henri V11. pendant 
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I'efpace dé plus de quatre cens ans; inais on n'eíl 
point d'accord fur celui qui a le premier porté ce 
nom. Plufieurs aliteurs angiois croient que Henri IL 
l'hérita de fon pefe GeoíFroy V . córate d'Anjou, fils 
de Foulques V , roi de Jérufalem, qui mourut en 
í 144 '; ees auteurs prétendent que GeoíFroy eíl le 
premier á qui on a donné ce nom, & que Henri IL 
forti de Geoffroy par Maud, íilie ünique de Henri I i 
eíl le feeond qui l'áit porté. 

Cependant Ménage foutient que GeoíFroy n'a ja
máis eu le nom ¿z Plantagenete ; & en eiFet, Jean 
de Bourdigné, rancien annaliíle d'Anjou , ne l'ap-
pelle jamáis aiafi; Ménage ajoute que le premier á 
qui on a donné ce nom , eíl Geoffiroy, troilieme fils 
de Geoflroy V ; néanmoins ce nom doit étre plus 
ancien qu'aucun de ees prinees , fi ce que dit Skin^ 
ner de ion origine & de fon éíymologie, eíl vrah 
Cet auteur raconte que la maifon d'Anjou regut ce 
nom d'un de ees prinees, qui ayant tiré fon frere , 
pour s'emparer de fes étáts, s'en repentit, & fit un 
voyage á la Terre-Sainte pour expier fon erime; que 
la i l íé donnoit la difcipline toutes les nuits, aveó-
une verge faite de la piante appellée gtnét • ce quí 
le fit appeiler Plantagcneu. • 

I I eíl certain que notre Geofiroy fit le voyage de 
Jérufalem , mais i l n'avoit point alors tué fon frere: 
de plus , i l ne fit point ce voyage par pénitence , 
mais feulement pour aller au fecours de fon frere 
Amaury : quel peut done étre- ce prince de la mai
fon d'Anjou ? Seroií-ce Foulques I V ? i l eíl vrai que 
ce prince détróna GeoíFroy, fon frere a iné , & le 
mit en prifon , mais i l ne le fit pas mourir :> de plus , 
comme le rapporte Bourdigné, GeoíFroy fui tiré de 
prifon par Geoffroy V , fon fils, dont nous avons 
déja parlé. 

I l eíl vrai que cé Foulques fit le voyage de Jéru
falem , en partie dans des víies de pénitence ; mais 
Bourdigné aíTure que ce fut par la crainte des juge-
mens de Dieu & de la damnatión éternel le , pour la 
quantité de fang chrétien qu'il avoií répandu dans 
ees batailles. Cet hiílorien ajoute que Foulques fit 
un feeond voyage á Jérufalem, mais qu'il y retour-
na pour remercier Dieu de fes graces : de plus , ce 
Foulques ne fui jamáis appellé Plantagcnete ; aiafi le 
reeit de Skinner parok étre une fable, 

I I y a encoré une autre opinión, qui , quoique 
commune , n'eíl guere mieux fondée: on croit ordi-
nairement que tpiis les prinees de la maifon d'An* 
jou , depuis Geoffí-oy V , ont éu le nom de Planta-
genete , au iieu que ce nom n'a été porté que paj* 
tres-peu de ees prinees , qu'il fervoit á, diílinguer des 
autres. Bourdigné ne le donne jamáis qu'au troilie
me fils de GeoíFroy V , & le diílingue par ce fur-1 
nom des autres prinees de la méme íamille ; cepen-
dant i l eft certain que ce nom fkt auííi donné á Hen
r i í I , roi d'Angleterre , fon frere amé. 

PLANTAIN ou P L A N T I N , f. m. (ffi/l. nat. Bot.} 
plaiitago, gente de plante á fleur monopétale en for
me de foucoupe, & ordinairement divilée en qua-r 
tre parties ; le piílilfort du fond de cette í leur, en-
touré le plus fouVent de longues étamines, & de-
vient dans la íuite un fmit ou une coque prefque 
ovoide ou conique qui s'ouvre traníverfalenient l o r í 
qu'ellé eíl mure, en deux parties \ ceíte coque eíl di-
vifée en deux loges par une eloifon mitoyenne, & 
elle renfernje des femences oblongues, attachées á 
un placenta. Homnaioxt, ln¡i. m. kerb. A'oye^ PLAÑÓ
T E . 

M . de Tournefort diílingue trente-cinq efpeces de 
plantain , indépendamment de celles que les autres 
Botaniíles nomment plantains aquatiques, & qui font 
des e f p e c e s ^ d e L a plus commune de tou
tes les efpeces de vrai plantain , eíl le grand, le lar-
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ge plantaitiy plantago latifolia, finuata. Injl. n i herb. 127. 

Saracine eftcourte, groffe comme le doigt, gar-
nie de fibres blanchátres íur les cotes; elle poufle 
des feuilles larges, luifantes, rarement dentelees en 
leurs bords, ordinairement glabres ou fans poils , 
marquées chacune de fept nerfs apparens dans leur 
longueur ; ees feuilles íbnt attachées á de longues 
queues & couchées á terre. 

De la méme racine & du milieu des feuilles, i l 
s'éleve plufieurs tiges á la hauteur d'environ un p i é , 
rondes, diíficiles á rompre, quelquefois rouge átres, 
un,peu velues;elles portent au fommet un épi oblong, 
qui foutient de petites fleurs blanchátres ou purpu-
rines ; chacune de ees fleurs efl un tuyau fermé dans 
le fonds, evafé en-haut, découpé en quatre parties, 
& garni de plufieurs étamines. Lorfque la fleur eíí 
p a u é e , i l lui fuccede un firuit ou une coque membra-
neufe, ovale, pointue ou conique, qui s'ouvre en 
travers, comme une boete á favonnette, &: qui ren-
ferme plufieursfemences menúes , de figure ovale, 
ou oblongue, & de couleur rougeátre. 

Cette plante croit prefque par-tout le long des che-
mins, des haies , dans les cours, dans les jardins, 
aux lieux herbeux & incultes. Elle fleurit en Mai & 
Juin, & donne fa graine en Aoüt; on l'emploie beau-
coup en Médeciné, ainíi que le plantean blanc, plan
tado latifolia, incana ; & le plantain é troi t , plantago 
anguflifolia ; on les regarde comme déterfifs, aftrin-
gens & réfolutifs. 

L'efpece de plantain des environs de Paris, nom
ine par Tournefbrt, plantago palujlris, gramíneo fo
lio , monanthos parijienjis , a deux íingularités; Tune 
que fa fleur efl á étamines , c'eft-á-dire mále & íle-
r i l e ; & l'autre qu'au has du pédicule de cette méme 
fleur, i l en naít deux ou trois fleurs á piftil ou femel-
les qui font fécondes ; on peut lire á ce fujet les Ob-
fervations de M. de Juífieu dans les Mém. de ÍAcad. 
des Scieñe, ann. / / 4 2 . 

Finiffons par remarquer que M . Linnaeus renfer-
me dans la clafíe de cergenre de plante, non-feule-
ment les differentes efpeces de plantain de Tourne
fbrt , mais encoré le pfyllium , le coronopus ou cer
ne de cerfs , & le gramen junceum ; voici briévement 
comme i l carañérife ce genre de plante. 

Son cálice , quoique droit & court, efl: divifé en 
quatre quartiers dans les bords, & fubfifte aprés que 
la fleur efl: tombée. La fleur efl: monopétale, en for
me de tube cylindrique arrondi, avec des bords dé-
coupés en quatre parties ; les fegtnens font abaifles 
& poinfus; fes étamines forment quatre filets capil-
laires &: droits; les boflettes font oblongues, appla-
ties & menúes; le germe du piítil efl: ovoide, le fly-
le efl: délié, & de moitié moins long que les étami
nes ; le íligma efl: fimple; le fruit efl: une capfule 
ovale, s'ouvranthorifontalement, & contenant deux 
femences, les graines font oblongues &: nombreu-
fes. { D . / . ) 

PLANTAIN , (Mat. méd!) grand, moyen & peút; on 
emploie indiíféremment ees trois efpeces pour l'ufa-
ge de la Médecine. Le plantain eíl mis au rang des 
plantes vulnéraires aftringentes; 8c on lui accorde de 
plus une qualité fébrifuge. On emploie le fue des 
feuilles, la décoftion de la racine & celle de la fe-
mence^'extrait & l'eau diftillée ÁsxplantainíotíL aulíi, 
en ufage; & enfin on en retire une eau diftillée á 
laquelle on attribue communémentles mémes vertus 
qu'á toutes les préparations précédentes. 

Tous ees remedes font employés communément 
pour l'ufage intérieur , toutes les fois que les aftrin-
gens font indiqués, comme dans la dyffenterie, & 
toutes les efpeces d'hémorrhagie interne, & beau-
eoup plus rarement, mais quelquefois cependant 
«ontre les fievres intermitientes. 
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Le plantain étant abfolument privé de touí prin

cipe volátil , i l efl: démontré que fon eau diftillée ne 
poífede aucune vertu médicamenteufe. Cette eau eíl 
cependant un excipient afíez commun des juleps af-
tringens, qúoique de toutes les propriétés des végé-
taux, celle qui fe tranfmet le moins á l'eau qu'on en 
fépare par la diftill^tion, foit évidemment la qualité 
aftringente. L'ufage le plus commun de cette eau eít 
pour les eollyrestoniques & répercuíüfs, qu'on em
ploie trés-fouvent dans Ies ophtalmies. 11 n'eft pas 
inutile de répéter que l'eau de plantain eft un ingré-
dient abfolument inutile de ees eollyres. 

La racine & les feuilles de plantain entrent darts 
l'eau vulnéraire , & en font un des ingrédiens pué-
riles, & pour ainíi diré indécens, comme on peut le 
déduire facilement de ce que nous venons d'obfer-
ver fur l'eau diftillée de plantain. Fby^VutNÉR AI
RE , eau. Les feuilles entrent dans la décoüion aftrin
gente dejapharmaeopée de Paris, dans le fyrop d'al-
théa de Fernel, dans celui de confoude, &c. les fe
mences dans la poudre diarrhodon, i'onguent de la 
comtefle, &c. (¿) 

PLANTAIRE, adj. (Anat.) eftlenom d un mufele 
charnu dans fon origine; i l vient de la partie poftérieu-
re fupérieuredu condile externe du fémur,& defeend 
un peu entre les jumeaux & les folaires, oíi i l fe chan-
ge en un tendón long & minee , qui s'avance á l'ex-
íérieur du tendón d'Achille , & s'infere á la partie 
fupérieure & poftérieure du calcaneum. Voye^ nos 
Planches d'Anatomit. Foye^ aujji PIÉ , PALM AIRE , 
&c, 

Quelques auteurs comptent ce mufele parmi les 
extenfeurs du pié. Voye^ EXTENSEUR. 

C'eft le petit jambier poftérieur de M . \Vinfloi»v 
L'aponévrofe plantaire vient des deux tubérofités 

qui fe remarquerít á la face inférieure du calcaneum , 
8c reeouvrant tous les mufcles fitués fous le p ié , va 
fe terminer aux parties latérales &: íupérieures des 
premieres phalanges. 

Les arteres plantaires font la continuation de l'ar-
tere péronniere & de la tibíale qui s'anaftomofent 
dans la plante du pié , & forment un are duquel i i 
part différens rameaux qui fe diftribuent aux doigts 
& aux autres parties ; celle que produit la péron
niere prend le nom de plantaire externe ; &c celle qui 
eft la íuite de la tibíale fe nomme plantaire externe. 
Foyei PERONIERE & TIBÍALE. 

Les nerfs plantaires font des branches du nerf feia-
tique tibial. Voye^ SCIATIQUE. 

Le nerf plantaire externe fe diftribue au pié en fe 
portant tout le long de la partie interne de la plante 
du pié, 8c fournit quatre rameaux pour les parties la
térales 8c inférieures des trois premiers orteils , 8c 
pour la partie latérale voiíine du quatrieme. Ces ra-. 
meaux communiquent par leur rencontre de leurs ex-
trémités au bout de chaqué orteil. 

Le nerf plantaire externe fe porte vers les parties 
latérales externes en inférieuras du pié , fe diftribue 
aux parties voiíines, 8c forment des rameaux aux deux 
derniers orteils. 

PLANTAS, ou P L A N C O N , f .m. (Jardinage.) 
eft un ramean que l'on coupe fur un arbre tel que le 
faule, 8c qu'aprés avoir éguifé on fiche en terre, ou 
i l reprend parfaitement fans racine. 

P L A N T A R D j f. m. teme d'Jgriculture ; groífe 
branche de faule, d'aulne, de peuplier, &c. qu'on 
choiílt pour planter quand on ététe ces arbres. 

PLANTATÍON, f. f. (Moral.) je mets les planta, 
tions au rang des vertus, 8c j'appelle ce foin une vertu 
morale néceuaire á la fociété , 8c que tout légiflateur 
doit preferiré. 

En effet, i l n'eft peut-étre point de foin plus utlle 
au public que celui des plantations ; c'eft femer Ta-
bondance de toutes parts 7 8c léguer de grands biens 



á la pofterite. Que les princes ne regardent point 
cette idee comme au-deiíbus de leur gfandeur. I I y 
a eu des héros de leur ordre dans ce genre, comme 
dans l'art de la deftruélion des villes , & de la defo 
lation des pays. Cyrus , dit l'hiftoire , couvrit d'ar-
bres toute l'Afie mineure. Qu'il eft beau de donner 
une face plus belle á une partie du monde! La rem<-
plir de cette varíete de fcenes magnifiques, c'eft ap-
procher en quelque forte de la création. 

Catón, dans fon livre de la vierufliqus, donne un 
confeil bien fage. Quand i l s'agit de batir, d i t - i l , i l 
faut long-tems déliberer, & fouvent ne point batir; 
mais quand i l s'agit de planter, i l feroit abíurde de 
déliberer, i l faut planter fans délai. 

Les fages de i'antiquité n'ont point tenu d'autres 
difcours. Us femoient, ils plantoient; ils paffoient 
leur vie dans leurs plantaiions & dans leurs vergers; 
ils les cultivoient íbigneufement , ils en parloient 
avec tranfport. 

Híc gelidifontes, hic mollia prata, Lycori, 
IIic nemus, híc. ipfo tccitm confumerer cevo. 

Virg. Eclog. X , 42. 

« A h ! Lycorls , que ees clairs miíTeaux, que ees 
» prairies & ees bois forment un lieu eharmant! c'eíl 
» i e i queje voudrois couler avec toi le refte de mes 
» jours . 

IpfcE jam carmina rupes, • 
Ipfa fonant arbufla. 

» Les roehers & les arbuíles quetuas plantes tout 
» autour de ce hameau, y répetent deja nos chan-
» fons. 

Virgile lui-méme a éerit un livre entier fur l'art 
des plantadons. 

Ipfe thymum , pinofque ferens de monúbus alus 
Tecla ferat late circum, cui talia cum : 
Ipfe labore manum duro terat: ipfe feraces 
Figat humo plantas, 6" amicos irriget imbres. 

» Que celui qui prélide á vos ruches, ne manque pas 
» de femer du thym aux environs; qu'il y plante des 
» pins & d'autres arbres, qu'il n'épargne point fa 
» peine, &: n'oublie pas de les arrofer! 

Atque equidem extremo ut jam fub fine laborum 
Vela traham, & tenis fefiinem advertere proram , 
Forfitan & pingues hartos qua cura colendi 
Ornartt canerem 

« Si je n'étois pas á la fin de ma courfe , je ne com-
» mencerois pas á plier déja mes voiles pretd'arriver 
» au port; peut-étre enfeignerois-je iei l'art de culti-
» ver les jardins , & de former aes plantadons dans 
»les terres ftériles. 

Namque fub (Ebalice memini me turribus altis, 
Qud niger humeclat flavenda culta Galefus, 
Corycium vidijfe fenem , cuipauca relicíi 
Jugera ruris erant; nec ferdlis illa juvencis, 
Nec pecori opportuna feges, nec commoda Baccho. 
Hic rarum tamen in dumis alus , albaqüe circum 
Lilia verbenafquepremens, vefeumque papaver, 
Regum aquabat opes animis ,ferdque revertens 
Noñe domum dapibus menfas onerabat inempds. 
Primus veré rofam, atque autumno carpere poma : 
E t cum trijiis hyems edam nunc frigore faxa 
Rumpera 1 & glacie curfus franaret aquarum; 
lile comam mollis jam titm tondebat acanthi 3 
JEflatem increpitans feram , Zephyrofque morantes. 

lil i tilia, atque uherñma pinus z 
Quotque infiere novo pomis fe ferdlis arbos 
Jnduerat, totidem autumno matura tenehat, 
lile edam feras in verfum diflulit ulmos , 
Eduramque pyrum, & fpinosjam pruna ferentes, 
Jamqueminljlrantem platanum potandbusumbram. 
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Verum hac ipfi equidem fpAtils exclufus iniqhiS ̂  
Prcetereo. 

Georg. liv. I V . txS, i3o> 

» Prés de la fuperbe ville de Táren te , dahs ¿eíté 
» contrée fertile qu'arrofe le Galéfe, je me fouviens 
» d'avoir vu autrefois un vieillard de Cilicie, poíTef-' 
» feur d'une terre abandonnée , qui n'étoit propre 
» ni pour le páturage, ni pour le vignoble ; cepen^ 
» dant i l avoit fait de ce terrein ingrat un agréable 
»jardin, oíi i l femoit queíques légufties bordes delys, 
» de vervene & de pavots. Ce jardín étoit fon royau-
» me. En rentrant le foir dans fa maifon, i l couvroit 
» fa table frugale de fimples mets produits de fes tra-
» Vaux. Les premieres ñeurs du printems, les pre-
» miers fntits de l'autonne naiíToíent pour luí. LorP 
» que les rigueurs de l'hiver fendoient les pierres, & 
» íufpendoient le cours des fleuves, i l émondoit deja 
» fes acanthes; déja i l jouiffoit du printems , & fe 
» plaignoit de l a lenteur de l'éte. Ses vergers étoient 
» ornés de pins & de tilleuls. Ses arbres fruitiersdon-
» noient en automne autant de frults, qu'au printems 
» ils avoient porté de fleurs. I I favoit tranfplanteí 
» & alígner des ormeaux déja avancés, des poíriers, 
» des pruniers grefFés fur l 'épine, déja portant des 
» fruits , & des planes déja touíFus, á l'ombre def-
» quels i l regaloit fes amis. Mais les bornes de mon 
» fu jet ne me permettent pas de m'arréter plus long-
»tems fur cette peinture ». 

C'eíl pourquoí je me contenteíai d'obferver aveC 
Virgi le , que l'amufement des plantadons ne procure 
pas feulement des plaifirs innocens, mais des plaiíirs 
durables,6í qui renaiiTent chaqué année. Ríen en effet 
ne donne tant de fatisfaftion que la vue des payfa-
ges qu'on a formés, & des promertades délicieufes 
á l'ombre des arbres qu'on a plantés de fes mains. 

O n pourroit méme, ce me femble, charger un do-
maíne entier de plantadons díííérentes, qui touri^e-
roient également au plaiíir & au profit du propriétai-
re. Ún marais couvert de faules, un coteau planté de 
chénes, feroit fans doute plus profitable qu'en aban-
don nant le terrein á fa fterilité naturelle. Des haies 
fortífiées &; décorées d'arbres forment un rempart 
utile, agréable & folide. 

I I n'ell pas befoin de fe montrer trop curieilx de la 
fymmétrie des plantadons. Tout le monde eft en état 
de remplacer des arbres á la ligne & á la regle , en 
échiquier, ou en toute autre figure uniforme; mais 
doit-on s'aftraindre á cette régularité fans ofer s'eri 
éearter ? Et ne feroit-on pas míeux de caeher quel-
quefois l'art du jardinier ? Préfenter toujours des ar
bres qui s'élevent en cones, en globes, en pyrami-
des, en éventaíl , fur chacun defquels on reconnoít 
la marque des eifeaux, eft plutót l'effet d'un goüt 
peigné, que celui de la belle nature. Ce n'eft pas 
a ínf i qu'elle forme fes admirables lites. Des foréts de 
cítronniers ne font pas moiñs fuperbes avec toute 
l'étendue de leurs branches , que taíllés en figures 
mathémathiques. Un grand verger dont les pommiers 
font en fleurs, plait bien davantage que les petits la-
byrinthes de nos parterres. Qui eft celui quine pré-
féreroit á nos arbres nains, des chénes de pluíieurs 
centaines d'années, & des grouppes d'ormes, propres 
á mettre á couvert de la plui^un grand nombre de 
cavaliers. 

Quoi qu'il en foit des plantadons fymmétriques ou 
fauvages, je ne recommande pas les unes ou les au-
tres aux grands & aux riehes, par la feule raifon 
qu'elles font un amufement agréable, en méme tems 
qu'une décoration de leurs maifons de campagne ; 
j 'ai des motifs plus nobles á leur propofer; je leur 
recommande les plantadons de toutes parts , parce 
que c'eft un emploi digne d'un citoyen vertueux, & 
qu'il s'y doit porter par des principes tires de la mo-f 
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rale, Se entr'autres par celui de ramourdu geñré 

Ce n'eft pas tout; je foutiens qu'on eft ínexcuíable 
de manquer á un devoir de la nature de celui-ci, & 
dont i l eíl fi facile de s'acquitter. Lorfqu'im homme 
penfe que le íbin de inettre chaqué année , tantót 
d'un cote , tantót de Páutre , quelques rejettons en 
terre ,peut fervir á l'avantage d'un autre qui ne vien-
dra dans le monde qu'au bout de cinquante ans; lorf-
qu'il fonge qu'il travaille peut-étre ali íbutiea ou a 
I'aifance d'un de les amere-neveux; s'il trouve alors 
quelque répugnance áfe donner cette peine, i l doit 
en conclure qu'il n'a nuls principes, nul fentiment 
de genéroíite. 

Quelqu'un a dit d'un citoyen induftrieux & bien-
faifant, qu'on peut le fuivre á la trace. Ces déux 
motspeignentámerveillelesíbins d'un honnétehom
me , qui en cultivant des terres , y a laiíTe des mar
ques de fon induftrie & de fon amour pour ceux qui 
lui fuccéderont. 
" Ges réflexions ne viennentque trop á-propos dans 
un fiecle oü les arts les plus útiles á la conferva-; 
tion de la fociété font entierement négligés , & les 
foins de la pofterite pleinement abandonnés, fi mé-
me iís he font pas tournés en ridicule. Nos foréts ne 
nous fourniroientplus de bois.pour batir, fi nos an-
cétres avoient penfé d'une fa^on fi baffe & fi mepri-
fable. 

Les Tartares ¿ u Dagheftan , tout barbares qu'ils 
font, habitans d'un pays ñér i le , ont une coutume 
excellcnte qu'ils obfervent foigneufemeñt, & qui 
íeur tient lien de loi. Perfonne chez eux ne fe peut 
marier , avant que d'avoir planté, en un certain en-
droit marqué , cent arbres fruitiers ; enforte qu'on 
trouve añuellement partout dans les montagnes de 
cette conírée d'Aíie, de grandes foréts d'arbres frui
tiers de toute efpece. Onne trouve au contraire dans 
ce royanme que des pays dénués de bois dont ils 
étoient autrefbis couverts. Le dégát & la confom-
mation en augmentent tellement, que fi Fon n'y re
medie par quelque loi femblable á celle de l'ancienne 
patrie des Thaleftris, nous manquerons bien-tot de 
bois de charpente pour nos ufages domeíliques. On 
ne voit que des jeunes héritiers prodigues , abattre 
les plus glorieux monumens des travaux de leurs pe
res , & ruiner dans un jour la produflion de pluíieurs 
liecles. 

En un mot, nous ne travaillons que pour nous & 
nos plailirs, fans étre aucunement touchés de l 'inté-
rét de la poftérité. Ce n'eft pas cette fa^on de penfer 
que la Fontaine préte á fon oftogénaire qui plantoit. 
On fait avec quelle fageffe i l parle aux trois jotiven-
ceaux furpris de ce qu'il fe charge du foin d'un ave
nir qui n'étoit pas fait pour lui . Le vieillard , aprés 
Íes avoir bien ecoutés , ieur répond 

Mes arrieres-neveux me devront cet ombrage. 
He bien défende^-vous au fage 

De fe donner des foins pour le plaifir £autrui? 
Cela-méme efl un fruit que je goúte aujourd'hui, 
J'en puis jouir demain, 6* quelques jours encoré. 

Le ChevalierDE JAUCOURT, 

PLANTATION , {Jafdinage.} fe dit d'un jardin en-
tier á planter: j 'ai une grande plantation á faire. 
. PLANTE, f. f. corps organifé, compofé elTentiel-

íement d'une racine, & vrailTemblablement d'une 
graine, &: qui produit ordinairement des feuilles, 
un tronc ou une tige, des branches, & des fleurs 
deftinées par la nature á quelque ufagé. 

On peut definir une plante d'aprés Boerhaave, un 
corps organifé, compofé de vaiffeaux & de liqueurs; 
qui a une racine, ou une partie par laquelle i l s'atta-
che á un autre corps; & particulierement á la terre, 
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d*bu 11 tire pour l'ordinaire Xa fubfiftance & fon zck 
croiffement. Foye^ VÍGÉTAL» 

Lesplantesíont dlñinguées des foííiles, en ce qu'el-
les font des corps organifés, compofés de vailfeaux 
&; de liqueurs (voye^ FOSSILE) ; & des animaüx, en 
ce qu'elles font toujours attachées á quelque corps 
d'oü ellestirent leur nourritare. foyei ANIMAL. 

Plante eft un nom général fous lequel font com-
pris tous les végétaux, comme les arbres, les arbrif-
feaux S>c les herbes. Foye^ ARBRE , ARBRISSEAU , 
HERBÉ. 
. Par les obfervations de Malpighi, du doñeuf 
Grew, de M M . Reneaume, Bradley , & d'autres 
auteurs , i l paroít que le méchanifme des plantes eft 
fort femblable á celui des animaux : les parties des 
plantes femblent avoir une analogie confiante avec 
íes parties des corps animés; & l'économie végétalé 
paroit formée fur le modele de l'économie animales 
Pour donner une idée de cette reffemblance, i l eft 
néceffaire d'expliquer 6c de décrire les parties dont 
une plante eft compofée. 

Les parties des plantes font: i . la racine, corps 
fpongieux, dont les pores font difpofésde la maniere 
la plus convenable pour recevoir certalns fucs pré-
parés dans le fein de la terre. La qualité de la racine 
dépend en eífet beaucoup de la grandeur des pores & 
des vaiífeaux qu'elle contient, comme le prouve 
l'expériencei Boerhaave confidere la racine comme 
compofée d'un nombre de vaiffeaux abforbans , ana-
logues aux veines laftées des animaux; & M . Re
neaume prétend qu'elle fait la méme fonftion qué 
toutes les parties de l'abdomen , deftinées á la nutri* 
t i o n , comme l'eftomac, les inteftins, &c.. Voye^ RA
CINE. 

z. Le bois, confiftant en tuyaux capillaires paral-1 
leles entr'eux, qui pártent de la racine & s'éíendent 
le long de l a tige. Les ouvertures de ces tuyaux font 
ordinairement trop petites pour étre apper9ues, ex
cepté dans un morceaude charbon de bois , de can-
ne, ou d'autres plantes femblables. M . Bradley ap-
pelle ces t U y a u , des vaiffeaux artériels, parce qu'ils 
fervent á porter l a feve depuis la racine jufqu'au haut. 
Foye^ Bois. 

3. Outre cela, i l y a des vaiffeaux plus larges, dif-
pofés au-dehors de ceux-ci, entre le bois & l 'écorce 
intérieure, & qui defeendent depuis le haut de la 
plante jíifqu'á la racine. Le méme auteur appelie ces 
tuyaux vaiffeaux veineuy, &c croit qu'ils contiennent 
le fue liquide qu'on trouve dans les plantes au prin-
tems. Foyq; V E I N E , S £ V E , & C . 

4. L'écorce qui eft un corps d'un tiffu fpongieux, 
& qui paffant entre les arteres par pluíieurs petits fi-
lets, communique avec la moélle. Foye^ ÉCORCE. 

5. La moélle ou peften, qui coníifte en petits glo-
bules tranfparens, joints enfemble á-peu-prés com
me les bouteilles dont l'écume d'une liqueur eft com
pofée. Foyei M o e L L E . 

On peut ajouter que le tronc &les branches d 'un 
arbre ont quelque reffemblance avec íes parties & 
les membres extérieurs d'un animal, fans lefquels 
l'animal peut abfolument ííibfifter, quoique la períe 
de ces membres, ou les accidens qui leur arrivent, 
occafionnent fouvent l a deftrudion entiere de l'ani
ma l ; dans les arbres qui ont é t é endommagés, 011 
bleffés, o u ébranchés, on obferve des efFets fembla
bles á ceux qui arrivent aux membres des corps ani
més , comme l'extravafation, le calus, &c. 

Economie ou ufage des parties des plantes. La raci
ne s'étant imbibée des fucs falins & aqueux que l a 
terre renferme, & s'étant remplie de la matiere qui 
doit fervir á l a nourriture de l'arbre , ces fucs, o u 
cette matiere, font mis en mouvement par l a cha-
lei\r , c'eft-á-dire font changés en une vapeur, qui 
partant de la racine, entre par les ouvertures des 

vaiíleaují 
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vaiffeaux aTtériels, & íftonte^n^aii t , avec ime for
cé proporrionnée á la chaieur qui la oiet en uníuve-
jnent. Par ce moyen ceíte vapeur ouvre peu-á-pevi 
les'petits vaifleaux rccdés eft bourgeons t & les épa^ 
nouiffent pour en former des feuilles. 

Or comme toutes Íes vapeurs fe condenfént par 
le f roid , la vapeur dont ií s'agit étant arrivée á l'ex-
trémité des arteres, c'eíl-á-dire aux bourgeons , & 
trouvant en cet endroit un air froid, fe condenfé en 
txne liqueur, & fous Gettefoime , elle^retombe par 
fon propre poids vers- la tacine; en traverfant les 
vaiffeaux veineux, & laiffant aprés élle une partie 
de fa fübftance, telle que le tiffu de Técorce puiffe la 
conférver, & la reteñir pour fa nourriture. 

Cette liqueur continué done ainfi á circuler, aprés 
cuoi le froid de l'hiver la congele 6í la réduit en une 
íorte de gomme qui demeure llagnante au-dedans 
des vaiffeaux; elle refte en ce té ta t , jufqu'á ce que 
la chaleur renaiffante du printems la mette e« mou-
vement de nouveau. Alors la plante fe remet en vi-1 
gueuir, poviffe de nouvelles branehes & de nouvelles 
feuilles, & c . 

Cette expofition abregée de réconomie végéíale 
demande d'étre expiiquée plüs au long, parce qu'elle 
renferme pluíieurs points- curieux, intéreffans, Se 
dignes d'étre approfondis. La caufe par laquelle la 
racine oblige á monter la liqueur dont elle s'eíl 
chargée, n'eft pas encoré bien connue. Quelques 
auteurs l'attribuent á la prelfion de l'athmofphere, 
comme l'élévation de l'eau dans les pompes: mais 
eette opinión eíl fondee für une hypothéfe gratuite, 
favoir que les petits tliyaux de la plante font vuides 
d'air. D'ailleurs la preffionde l'athmofphere ne pour-
so'it élever la feve á plus dé 31 piés ; au-lieu qu'elle 
s'éleve beaucoup plus haiit, roje^ ATHMOSPHERE. 
'D'autres ont recours au principe de l'attraftion, Se 
croient que la forcé qui élere la feve dans les plantes 
eñ la méme qui fait monter Feau dans les tuyaux ca-
pillaires, ou dans des monceaux de fable, de cen
dre &c, Mais cette forcé ne fuffit pas non plus pour 
¿lever la feve jnfqu'au haut des arbres. FoyeiAr-
TRACTION , ASCENSIÓN , CÁPILLAIRE , &c, 

On peut done croire que la premiere réception du 
fue nourricier, & fa diftribution dans le corps de la 
plante , eff pi-oduite par différens moyens, ce qui eft 
confirmé par l'analogie des animaux. Foyei ^FovR-
R I T U R E , C H A L E U R , NÜTRITION, & C . 

Le mouvement du fue nourricier des plantes eff pro-
duit cornmé celui du íkng des animaux, par l'aftion 
de l'air. En effet, on remarque dans toutes les plan-
tzs queíque chofe d'affez femblable á ta refpiration. 
Voye^ RESPIRATTON. 

Nous devons cette découvette á Padmif able Maí-
pighi, qui a ofafervé le premier que les végétaux font 
compolés d'e deux ítiites on ordres de varffeaux, fa
voir. 1. Ceux dont nous avons parlé ci-deffus, qui 
recoivent & portent Ies fucs deffinés á la noürritnre 
de ha plante,&í qui répondent aux arteres, aux vei-
nes Se aux vaiffeaux íaííés des animaux. a. Les fra-
chées ou vaiffeaux qui recoivent l 'air; ce font de 
íongs tuyaux creiix , qui pompent Se ckaffent conti-
nuellement l'air , c'eft-ár-dire qui font dans urte inf-
piratlon Se itne expiration continuelle. Ces íra-
chées , felón la remarque du méme aufeur, renfer-
ment toutes les atufes' efpeces de vaiffeaux. Voyé .̂ 
TRACHÉE. 

De-lá il-s'eñfoitqne la chaleur de l 'annéé, &raeme 
cefl'e du jouf, ou d'une heure, ou (fuñe minute, 
doit produire un effet ílirl*air renfermé dans ees. tfa-
chées , c'eft-á-dire qu'elle doit le raréfier, 8£ en con-
féqxience dilater les trachées; ce qui doit étré une 
fource perpétuelíe (Paftion pour avaneer la circu-
lation dáhs les plantes, ^bj'e^ClTALEUR, RARÉFAC-
T I O N , é-c. 

Tomt X I I t 
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Campar feXpanfioft des trachées,Ies vaiffeaux ̂ üt 

contiennent les fucs font comprimes; par ce moyen 
les fucs que ces vaiffeaux renferment font cOntlnueí* 
lement pouffés Se accélerés, 8¿ par cette méme im» 
pulfion les fucs font continuellement fafHnés, & fen» 
dus de plus en plus fubtiles, & par conféquent capa-
bles d'entrer dans des vaiffeaux de plus en plus fins % 
tandis que leur partie la plus épaiffe eft féparée 
S¿ dépoíee dans les cellules laterales ou ve íku-
les de l 'écorca, pour défendre la plante contre lá 
froid, & conti-e les autres injures de l'air. P f y u 
ÉCORCE. 

racine 
Í jufqu'á la fleur, & ayant durant ce tems dé* 

pofé une partie de la matiere qu'il contient poüi* 
nourrir & défendre les parties de la plante, le fuper» 
flupaffedans l 'écorce, dont les vaiffeaux s'inferent 
dans ceux oii la feve monte; Se ce fuperflu redefeend 
enfuite vers la racine á-travers les vaiffeaux de l'é
corce , pour venir regagner la terre. Telle eft la 
circulation qui fe fait dans les plantes, Voyê  CIRCU-
LATION DE LA SEVE. 

Voiláce qui fe paffe dans les végétaux pendañt lar 
jour , fur-tout lorfque la chaleur du foleil eft conli* 
dérable. C'eft ainli que les vaiffeaux deftinés k char-
rier la feve font comprimes, que la feve eft élevée 
en-haut, Se que les vaiffeaux qui la contiennent s'en 
déchargent. Pendant la nuit , les trachées étant ref-
ferrées par le froid de l'air, les autres vaiffeaux fe re* 
láchent, Se fe difpofent ainíi á recevoir de nouveau 
fue nourricier, pour le digérer Se le féparer le len-
demain: on peut done diré en ce fens, que les plan
tes mangent Se boivent pendant la nuit. foyei NÜ
TRITION. 

Les vaiffeaux ou les parties des plantes ne font 
que de la terre liée Se conglutinée, pour ainfi diré , 
avec une huile; cette huile étant épuifée parle feu, 
l'air , Páge, &c. la plante fe réduit en poudre, ou re-
tourne de nouveau en terre, Ainfi dans les végétaux 
brülés par le feu le plus violent, la matiere des vaif*-
feaux fe conferve entiere, Se eft indiffoluble á la 
plus grande forcé;par conféquent cette matiefe n'eft 
ni de l'eau, ni de l'air, ni di t fe l , ni du foufre, mais 
de la terre feulement. ^oyi^ TERRE. 
- Le fue nourricier ou la leve d'une plante eft une' 

liqueur fournie par la terre , Se qui fe transforme en: 
la í ubftance de la plante ; elle eft compofée de quel
ques parties foffiies > de quelques autres fournieá 
par l'air Se par la plttie. Se de quelques autres encoré 
qui viennent de plantes & d'animaux putréfiés; par 
conféquent les végétaux contiennent toutes forteí 
de fels, de l'huile , de l'eau, de la terre, Se proba» 
bleraerrt altífi toutes fortes de ffiétaux, d'autant que 
les cendres des végétaux fourniffent toujours queí
que chofe que la pierré d'aimánt attire. Foyéi FER , 
A l M A N T , &C. 

Le íuc nourricier entre dans \aptante fous la forme 
d'une eau fine Se fubtile , qui conferve d'autant pluá 
de fa propre nature qu'eíle eft plus prés de la racine ; 
plus elle s'éloigne de la racine, plus elle fouffre d'al-
tération , Se pws elle approche de la nature du végé-
tal. ^byq DIGESTIÓN. 

Par conféquent lorfque le fue nourricier entre daná 
la racine, dont l'écorce eft remplie de vaiffeaux ex** 
erétoires propres á rejetter les parties excrémentelt» 
fes de ce íüc ; i l eft terreux, aqueux , acide, a peor 
dV ftibftanee, Se ne contient prefque point d'huilé, 
Foyei Src . 

II. commence enfiiite k fe préparer dans le troné 
Se dans les brancheS ; cependant i l continué encoraf 
S y étré acide , comme on le voit lorfqu'on pereef 
un árbi-e dans le mois de Février ; car le fue aqugtue 
qui endécQulé aun goírtacide, r s ^ P E R C E R - , 
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Xe íucuoumcier etantpofte de-lá jufqu'aux bí)u-

tons ou bourgeons , i l s'y cuit davantage ; &; ayant 
¿éveloppé les feuilles , elles lui fervent comme de 
poumons pour y circuler & pour y recevoir une 
nouvelie préparation; car les feuilles encoré tendres 
étant expofées á l'adion alternative du froid & du 
chaud, des nuits humides & de la chaleur la plus con-
fidérable du jour, fe contrañent & fe dilatent alter-
naíivement, ce qu'elles peuvent faire avec facilité 
á caufe de leur tiííli réticulaire» Foje^ F E U I L L E . 

Par tous ees moyens le fue nourricier fe digere & 
fe prepare de nouveau, & i l re9oit encoré une nou
velie perfeftion dans les pétales ou feuilles des fleurs 
qui tranfmettent aux étamines ce fue encoré fubti-
lifé de nouveau. Les étamines communiquent le fue 
á la farine ou poulíiere des fommets, oíi ayant recju 
un nouveau degré de matur i té , i l fe répand fur le 
p i f t i l ; lái l aequiert le derniér point de perfeñion, 
& donne la naiffance á un nouveau fruit , ou á une 
nouvelie plante. Foye^ PÉTALES, ÉTAMINES , SOM-
METS , FARINES, PISTIL, & C . 

La génération des plantes a auffi une analogie par-
faite avee celle des animaux , fur-tout de ceux qui 
n'ont point de mouvement local, comme on le re-
ñiarque d'uné infinité de'poiífons á coquillage qui 
font hermaphrodites, & font á-la-fois males 8c fe-
melles. Foyei HERMAPHRODITE. 

La fleur de la plante paroít étre le pudmdum ou le 
principal organe dé la génération dans la /^ ;we, á 
caufe de fes divers ornemens ; mais l'ufage de fes 
différentes parties & la maniere dont s'opere ce mé-
chanifme n'eíl que fort peu connue. Nous en donne-
rons un exemple dans une tulipe. 

La fleur eíl compofée de f i x pétales ou feuilles, 
du fond defquelles s'éleve au milieu une efpece de 
tuyau , appellé pijhil ; autour du piftil font difpofés 
des fllets , appellés étamines, qui s'élevent auííi du. 
fond de la fleur & qui fe déterminent en-haut par de 
petites boífes appelléesycwz/BeM, remplies d'une pouf-
liere tres-fine qu'on nomme farine. Pour avoir une 
connoifíance plus étendue des parties de la généra
tion des plantes , voyê  PISTIL , ÉTAMINE , FARI
NE , &c. 
', Telle eft la ftrudure générale des fleurs des plan

tes , quoique diverfifiées d'une infinité de manieres, 
de fa90n que certaines ne paroiflent point avoir de 
piftils , & d'autres point d'étamines ; que quelques-
unes ont des étamines fans fommets , & qu'enfin ce 
qui eíl plus fingulier, quelques plantes n'ont point 
du xout de fleurs. Mais i l faut convenir que la ftruc-
ture générale, dont nous venons de parier , eft de 
beaucoup la plus commune ; & fi on fuppofe que 
dans les plantes oíi on ne la voit point, elle eft feu-
lement infenfible , quoiqu'exiftente , on pourra ex-
pliquer dans ce fyítéme la génération des plantes. Le 
iruit eft ordinairement á la bafe du p i f t i l , de forte 
que quand le piftil tombe avec le refte de la fleur, 
le fruit paroít á fa place. Le piftil eft fouvent le fruit 
méme ; & quand i l ne l'eft pas , le piftil & le fruit 
font tous deux placés au centre de la fleur, dont les 
feuilles difpofées autour du petlt embryon femblent 
n'étre deftinées qu'á préparer une liqueur fine dans 
íeurs petits vaiíleaux, pour conferver & nourrir le 
fruit autant de tems qu'il eft néceffaire. Cependant 
M . Bradley croit que le principal ufage de fes feuilles 
eft de défendre le piftil. Les fommets des étamines 
font de petites capfules ou facs pleins d'une efpece 
de farine ou de pouffiere, qui tombe lorfque les cap-
fules deviennent mures & fe erevent. M . Tourne-
fort croyoit que cette poufliere n'étoit que l'exeré-
ment de la nourriture du frui t , & que les étamines 
n'étoient qu'une forte de conduit excrétoire, qui fil-
troient cette matiere inutile,&; en déchargeoientl'em-
ívyon, Mais M , Morland? M . Geoffrgi^ 6c d'autres 
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donnent de plus nobles ufages á cette poufliere. Se»? 
Ion ees auteurs, c'eft la pouffiere quiféconde le grain 
ou le fruit en tombant fur le piftil oü i l eft renfermé, 
6c pour cette raifon on l'appelle fañna fmcundans, 
Ainfi l'étamine eft dans leur fyftéme la partie male 
de la plante, le piftil en eft la partie femelle, la pouf
fiere en eft le fperme, 6c l'on peut regarder la corolle 
comme le li t nuptial. 

M . Bradley a obfervé au íbnd du piftil d'un lys un 
vaifleau qu'il a appellé uterus ou matrice , 6c dans le-
quel i l y a trois ovaires pleins de petits oeufs ou prin
cipes de femence 6c commencemens de graine fem-
blables á ceux qu'on trouve dans les ovaires des ani
maux; i l ajoute que ees oeufs diminuent continueller 
ment 6c s'anéantiffent enfin, á-moins qu'ils ne foient 
impregnés de la farine de la/^wtó ou dequelqueautre 
de lámeme efpece. Les étamines,fuivant cetauteur, 
fervent á porter la graine mále de la plante dans les 
fommets pour y étre perfeftionnée. Quand ees fom
mets font múrs , ils fe erevent 6c répandent la graine 
en poufliere tres-fine , dont quelques grains tombent 
fur l'ouverture du pi f t i l , 6c font portés de-lá á l 'utri-
cule pour féconder les oeufs femelles oíi demeurent 
dans le p i f t i l , 6c par leur vertu magnétique attirent 
des autres parties de la plante les parties convena-
bles á la nourriture de l'embryon, ce qui fait croitre 
6c groffir le fruit. 

La difpofition du piftil 6c des fommets qui l'enví-
ronnent eft toujours telle que la poufliere ou farine 
peut tomber fur l'ouverture du piftil. I I eft ordinai
rement plus bas que les fommets ; 6c quand on le 
trouve plus haut, on peut conjefturer que le fruit 
a déja commeneé á fe former, 6c qu'il n'a plus be-
foin de la pouffiere des étamines. A quoi i l faut ajou-
ter que des que la génération eft finie, les parties 
males tombent avec les feuilles, 6c le tuyau qui mene 
á l'uterus commence á diminuer. On doit auffi re-
marquer que le haut du piftil eft toujours eouveit 
d'une forte de membrane ou tunique veloutée , ou 
qu'il eft parfemé d'une liqueur glutineufe , pouí 
mieux conferver la pouffiere qui tombe , des fom
mets. Dans les fleurs qui fe tournent vers la terre , 
comme l'acanthe, le cyelamen 6c la couronne impé-
riale, le piftil eft beaucoup plus long que les étami
nes , afin que la pouffiere des étamines puifle y tom
ber en quantité fufiifante. 

Ce fyftéme nous donne une grande idée de l'uni-
formité que la nature obferve dans tous fes ouvra-
ges ; i l a méme pluíieurs carafteres de vérité ; mais 
l'expériencefeule peut le conftater. 

M . Geofiroi, qui l'a adopté , dit que dans toutes 
les obfervations qu'il a faites , les plantes font deve-
nues ftériles, 6c les fruits n'ont été que des avortons, 
lorfque le piftil a été coupé avant que d'avoir été 
impregné "de pouffiere ; & ce fait eft confirmé pa í 
d'autres expériences de M . Bradley. 

Dans plufieurs fortes de plantes , comme le faule,1 
le chéne , le p in , le cyprés, le murier, &c. les fleurs 
font ftériles 6c féparées du f ru i t ; mais ees fleurs > 
comme M . Geóffroi l'obferve, ont des étamines & 
des fommets dont la farine peut aifément impregne^ 
les fruits qui n'en font pas éloignés. 

I I faut avouer qu'il eft un peu difficile d'aecommo-
der ce fyftéme á deux efpeces A.¿plantes , dont l'une 
porte des fleurs fans fruits; l'autre de méme genre 
6c de méme nom porte des fruits fans fleurs, 6c qu i , 
pour cette raifon, ont été appellées mák §c femdk , 
comme le palmier, le peuplier , le chanvre , le hou-
blon: car comment la farine de la plante mále peut-
elle impregner la femence de la plante femelle ? 

M , Tournefort conjeture que les filamens trés-
fins , 6c i'efpece de cotón ou de duvet qu'on trouve 
toujours fur les fruits de ees plantes, peut teñir lieií 
<fc i sms & fervir á Fírapregnaíjoft: ) $ p g ^ Q & ^ 
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crolt plutót que le vent fait l'oííice de véhiciile, ét 
porte la poumere des males aux femeiles. 

II. confirme fon opinión par un fait qu'on li t dans 
Jovianus^ Pontanus. Cet auteur rapporte que de fon 
tenas i l y avoit deux pahniers,. l'un tP.ílle , qu'on cul-
tivoit á Brindes, l'autre femelle , dans le bois d'O-
tranto r éloigné du premier de 15 licúes ; que ce der-
nier ílit quelques années fans portar du fruir, juí'qifa 
ce qu'enfin s'ótant elevé au-defltK des autres arbres 
de la forét , de fortequ'ilpouvoit r dit le poete, VOÍE 
íe palmier mále de Brindes, ií commen^aáporter des 
fruits en abondance. 

AuíS M . GeoíFroy eíl perfuadé que le palmier fe-
melle ne commenca á porter du fruit que quandil fut 
aíxez, elevé pour que la pouffiere du mále lui fut ap-
portée par le vent. 
. Sur la maniere dont la pouííiere rend les arbres fé-
eonds, M . Geoffroy avance deux opinions : I o . que 
cette pouííiere qui e í l toujours d'une nature fulphu-
reufe &c pleine de parties fubtiles & pénéti-antes , 
comme i l paroítpar fon odeurforte, tombe furia 
partie des fleurs, & s'y refout en petites parties , 
dont les plus fubtiles pénetrent la fubíknee du piílil 
& du fruit encoré t endré , &C exeitent une fermenta-
tion fuííifante pour ouvrir &C déveiopper la j eune 
plante enfermée dans l'embryon de la graine. Dans 
ce fy fteme on fuppofe que la graine contient la plan
te en petit , &c pour ainfi diire , qu'elie n'a befoin du 
fue nourricier que pour en déveiopper & en faire 
croitre les parties. 

La feconde opinión eft que la pouííiere de la fleur 
eft le premier germe ou le premier bourgeon de la 
itouvelle plante , & qu'elie n'a befoin , pour étre dé-
veloppée & pour croitre, que du fue nourricier qu'el
i e trouve preparé dans les embryons de la graine. 

Le lefteur peut remarquer que ees deux théories 
de la génération des végétaux ont une analogie tres-, 
exañe avec les- deux théories ordinaires de la géné
ration des animaux ; fuivant Tune ^ le petit anima! 
eít dans la femence du mále, Se n'a befoin que desli-
queurs contenues dans la matrice pour fe déveiopper 
& p o u r croitre; fuivant l'autre, i'animal eíl renfer-
mé dans l'ceuf de la femelle , & n'a befoin de la fe
mence du mále que pour exciter une fermentation. 
Foye^ C O N C E P T I O N , G É N E R A T Í O N , & C . 

M . Geoffi-oy croit que la propré & véritable fe^ 
menee eft plutót dans la pouffiere desétamines, paree 
qu'avec les meilleurs microfeopes on ne peut dé-
couvrirlamoindre apparence d'aucun bourgeon dans 

" les petits embryons des graines, lorfqu'on les exami
ne avant que la pouííiere des étamines fe foit répan-
due. Dans les plantes légumineufes, fi on ote les feuil-
les & les étamines, & que le pi f t i l , ou la partie qui fe 
change en coffe , foit regardée au mlcrofcope avant 
que les fleurs foient épanouies , les petites véíicules 
vertes & tranfparentes qui doivent fe changer en 
graines paroitront dans leur ordre naturel; mais on 
n'y voit encoré rien autre chofe que la fimple tuni-
que ou peau de la graine. Si on continué cette obfer-
Vation plufieurs jours de fuite , on Verra qu'á mefure 
que ees fleurs avancent , les véficules s'enflent & fe 
rempliííent par degrés d'une liqueur limpide , dans 
laquelle , lorfque la pouííiere s'eft répandue & que 
les feuilles déla fleur font tombées, on remarque une 
petite tache, ou un petit lobule verdátre, qui y floíte 
en liberté. D'abord on ne voit aucune apparence d'or-
ganifation dans ce petit corps, mais eníuite á mefuíe 
qu'il croit;, on commence á y diftinguei' deux petites 
feuilles , comme deuxeornes. La liqueur diminuein-
fenfiblement á mefure que le petit corps croi t , ]uf-
qu'á ce qu'enfin la graine devient entierement opa
que ; alors f i on l'ouvre , on trouve fon intérieur 
rempli par une petite plante en miniature, confiftant 
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en un- petit germe, une petite racine & íes lobes de 
la feve ou dupoi-s. 

B n'eft pas difficile de déterminer ía maniere dont 
le germe contenu dans les fbmmets des étamines en
t r é dans la véíicule de la graine. Car oittré que la ca-
vité du piftil s'étend depuis le hautdu piftil jufqu'aux 
embryons des graines, ees graines ou véficules ont 
une petite ouverture eorreípondante á Textrémiíé de 
la cavité du p i f t i l ; de forte que la petite pouffiere oú 
farirae peut aifément tomber tout íe long de cette ca
vité dansTonverture de la véücule qui eíir Tembiyort 
de la graine; Gelte cavité ou cicatricule eft á-peu-
prés la méme dans un grand nombre de graines , & 
on peut fans microfeópe la voir aifément dans les 
feves, les pois, &c. La racine du petit germe eft pré-
cifément vis-á-vis ceíte ouverture , & c'cft par-lá 
qu'elie pafte quand la petite graine commence á 
germer. 

Ce prócédé déla natúre dans la générationdes'vé-
gétaux, & les différens moyens qi/elle emploiepour 
cela font' fi cufieux & íi peu connus, qu'il ne fera 
pas inutile de l'expliquer plus au long par le fecours 
de qüelques figures. Nous prendrons pour éxemple 
le melón , dans lequel les parties de la génération 
font fort diftinftes. On doit remarquer en paffant j 
que quoique le melón ait les deux fexes, eependant' 
la difpoíition de fes organes eft difFérente de la dif-
pofition générale que nous. avons expliquée ci-def-
fus, en parlant de la tulipe. En eftet , i l y a dans 
le melón deux fleurs diftincles, dont l'une fait l'office 
de mále , l'autre de femelle, & que nous appellerons 
pour cette raifon , Vnñe fieur mdle , Vzxxtre fleur fe-
melle, 

Darts Ies "Planches (f Hijlóire naturetle , on voit 
la fleur mále de la courge dont les feuilles font 
ótées du cercle F F \ J B E repréfente la tete placée 
au centre de la fleur , formée de la circonvólution 
des fommets B , & ibutenue par quatre colonnes 
G G G G. La partie B de la tete repréfente les cir-
convolutions des fommets, tandis qu'ils font fermés, 
& la partie E les repréfente ouverts, & parfemés 
de la pouffiere qu'ils renfermoient auparavant, & q u i 
s'eft répandueau-dehors quand la plante eft parvenue 
á fa maturité. Chaqué fommet forme une forte de ca
nal féparé en deux. D repréfente un grain de pouf
fiere. H repréfente le pédicule qui fouíient la fleur j 
& qui dans la fleur mále ne produit rien; 

La fig. fuiv. repréfente la fleur femelle de la tíoufgejs 
ou celle qui porte le fruit. Les feuilles font ótées du 
cercle F F , comme dans l'autre, pour mielix laiílér 
voir les parties intérieures. Le nceud de la fleur i ou 
l'embryon du fruit eft repréfenté par A , le piftil eft 
repréfenté par B B , &c n'eft qu'une continuation de 
l'embryon du fruit ^í. Le fommet du piftil fe divife en 
B Ben plufieurs corps oblongs, dont chacun peut fe 
féparer en deux lobes. €es corps font fortraboteux ; 
ils font garnis de poils & de petites véficules, ce qui 
les rend propres á garder la pouííiere déla fleur mále^ 
& á la conduire jufqu'á l'ouverture des canaux qui 
communiquent entr'eux auffi loin que les eellules des 
graines contenues dans le. fruit encoré tendré. Si on 
coupe le piftil tranfverfalement dans fa plus petite 
partie , on trouve autant de canaux qu'il y a de divi-
íions á la tete du pif t i l ; & ees canaux correfpondent 
á autant de petites Gellules dont chacune renferme 
deux rangs de graines ou de femences placees dans 
un placenta fpongieux. 

Cette théorie de la génération desplantespeut nous 
faire entrevoir eomment on altere & on change le 
g o ü t , la forme, les fleurs & la qualiíé d'un fruit en 
imprégnant la pouffiere de ce früit de la pouffiere d'un 
autre de la méme claífe-. 

C'eft 4 ce mélange, 8c poüf ainfi diré cet acicou* 
plement accideníel, qu'cn doit attribuer non-feule* 

X X x x ij 
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^nentles varietés fans nombre qu'on obferv^e dans ks 
íruits & les fleursnouvellesque la terre produit cha
qué j ou r , mais encoré beaucoup d'autres phénome-
nes du regne vegetal. Voyei MULET, 

La perpendicularité qu'obfervent&qu'afFeílent en 
vuelque maniere les troncs outiges des /'/a«/e5, aiilíi. 
^bien que leurs branches & leurs racines , efl un phé' 
nomene fortíingulier, auquei on n'a pris garde que 
dans ees derniers tems, Lacaufe eneíifort délicate 
& a exercé lafagacité de différens philofophes, prin-
cipalement de MM. Aftruc , Dodart , la Hire & Pa-
rent. yoyei leurs différens fyftemes á Vanick PER
PENDICULARITÉ, 

Le paralléliíme conñant que les touffes desarbres 
'obfervent avec le íbl ou le terreinfur iequel ils font 
plantes ^ efl: auíK un phénomene -digne d'attention, 
Voyt[ PARALLELISME, 

Sur la fécondité des plantes, voye[ FÉCOÍÍDITÉ. 
Les plantes, eu égard á leur maniere d'en^endrer, 

peuvent fe divifer en : 
i . Males , qui ne portení point defruit ni de grai-

nes , & qui n'ont quel'organe mafeulin de la généra-
t ion ; favoir, les étamines de cette eípece font : 

Le paimier mále , le faule mále , le peuplier má le , 
le chanvre mále , l'ortie mále & le houblon mále. 

x. Femellesquiportentdu fruit, & qui ont i'orga-
ne féminin , favoir, le piílil, ouuterus, mais n'ont 
point d'étamines: 

Tels font le paímier femelle , le faule femelle, le 
peuplier femelle. 

3. Hermaphrodites, qui ont á-la-fois les parties ma
les & les parties femelles, c'eíl-a-dire le piítil & les 
étamines. 

Cette derníere efpece fe fubdivife en deuxautres. 
i . Celles dans lefquelles les fleurs desdeux fexesfont 
unles, comme les lis , la giroflée, la tulipe , & la 
plus grande partie des efpeces vegetales, dans lef
quelles le piftil efl: environné d'étamines. 2. Celles 
tlont les parties máles & femelles font diflinguées &c 
éloignées les unes des autres: telles font la rofe dont 
ruteruseft au-defíbus des pétales, le melón &touíes 
les efpeces de concombres dont les fleurs males & fe-
melles font féparées, & tous les arbres quiportentdu 
f ru i t , des noix & du gland ; comme la pomme , le 
prunier, le grofeiller , le noyer, le noifettier, le . 
chéne , le p i n , le hé t r e , le cyprés , le cedre , le 
genievre , le múrjer, le plantain , &c. 

On peut encoré diftinguer les plantes eu égard á la 
maniere dont elles fe nourrilfent & á l'élément ou 
«lies vivent , en terreftres , c'eft-á-dire celles qui ne 
vivent que fur terre, comme le chéne , le hétre ^ &c. 
aquatiques, qui ne vivent que dans l'eau , foit dans 
lesrivieres, comme le lis d'eau, le plantin d'eau, 
&c. foit dans la mer , comme le corail, la coralline: 
amphibies, qui vivent indifféremment fur la terre & 
dans l'eau, comme le faule, l'aune, la menté. 

On divife encoré les plantes eu égard á leur age ou 
pér iodes , en 

Annuelles dont la racine fe forme & mcurt dans la 
méme année; telles font les plantes légumineufes, le 
froment, le r iz , &c. 

Bifannuelles qui ne produifent de grains & de fleurs 
que la feconde ou troifieme année aprés qu'elles fe 
íont éleyées , & meurent enfuite; telles font le fé-
n o u i l , la mente, &c. 

Eternelles, qui ne meurent jamáis des qu'elles ont 
ime fois porté de graines. De ees plantes quelques-
unes font toujours vertes, comme la violette, &c. 
D'autres perdent leurs feuiíles une partie de l 'année, 
comme la fougere , le pas d 'áne , &c. 

On divife encoré les piantes^xi égard á leurs diffé-
Tentes grandeurs, en 

Arbres , arbons, comme le chéne, le p in , le fapin, 
Torme , le fycomore, &ct 
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ÁrbriíTeaux fuffrutices , comme le houx, le bliis ; 

le lierre, le genievre, &c. 
Herbes, comme la mente, la fauge, l'oféille, le 

t h y m , ^ . Foyei ARBRE , ARBRISSEAU, HERBÉ, & C . 
f On les divife de plus, eu égard á certaines quali-

tés remarquables, en 
Seníitives, qui femblent donner quelques marques 

de fentiment, 
Ces plantes étoient appellées par les anciensplan

tes achynomeneufes, davetheMrxwv/jícif, étre honteuxt 
& par les modernes elles font nommées plantes vi
vantes , ou mimiques. 

Mais ces divifions font plutót populaires que j u -
ftes & philofophiques> Les Botanifles ont fait des 
diftributions plus exades & plus délicates du regne 
végétal , en cíaífes , genres , elpeces , &c. eu égard 
á la nature , & au caraftere des diííerens végétaux. 
Ils ne font point encoré d'accord entre eux fur ce 
qui doit principalement conftituer la différence des 
genres. Quelques-uns, comme Gefner, Columna, 
Tournefort, choUilTent la fleur & le fruit ; d'autres 
prennent les racines,les feuilles,lestiges, &c. Voyê . 
VarticU G E N R E , & C , 
. L'ingénieux botanifle anglois, M. Ray, diftribue 
les plantes en 25 genres ou claffes, fous les dénomi-; 
nations fuivantes. 

1. Plantes imparfaites, qui paroiffent n'avoir n i 
fleur ni graine. Telles font les coraux, les éponges, 
les fungus, les truffes, les mouífes, &c. Voye^ Co-
R A I L , E P O N G E , CHAMPIGNON, T R U F F E , Ó-, 
MOUSSE. 

2. Plantes qui produifent une fleur imparfaite, & 
dont la graine efl: trop petite pour étre difeernée á 
la vue fimple : telles font la fougere , le polypode. 
Voye^ FLEUR. 

3- Celles dont les fleurs font fans pétales; telles 
font le houblon, le chanvre, l'ortie , la patience. 
Voyei PÉTALE , HOUBLON , &c. 

4. Celles qui ont une fleur compofée ,&defquel-
les i l fort une liqueur laiteufe quand on les coupe 011 
qu'on les rompt : comme la laitue, la dent de lion , 
la chicorée. Voye^ FLEUR COMPOSÉE. 

5. Celles qui ont une fleur compofée en forme de 
difque, & dont la graine efl: ailée & couverte dé 
duvet: comme le pas d 'áne, l'herbe aux pnces, &c. 
Fbyei AILÉ. 

6. Herbx, capitam , ou celles dont la fleur efl: cou
verte d'une peau écailleufe, & compofée de longues 
fleurs fiftuleufes, qui fe terminent par une tete ronde 
formée de leur réunion, comme le chardon, la gran
de bardane, le bluet, &c. 

7. Les plantes corymbiferes , dont la fleur eñ en 
forme de difque , mais n'a point de duvet: comme 
la marguerite, le mille-feuilles, le fouci. Voye^ Co-
RYMBUS. 
8. Les plantes umbelliferes, qui ont une fleur de cinq 

pétales & deux graines á chaqué fleur. f̂ oyei UM~ 
BELLJE. Ce genre qui efl: fort étendu, fe iubdivife 
en fept efpeces; favoir, celles dont la graine efl: lar-
ge , minee, & femblable á une petite feuille, comme 
le panais fauvage dejardin ; celles dont la graine ob-
longue & large, s'enfle dans lemilieu, comme l'her
be de vache. 

9. Celles dont la graine efl: plus petite, comme 
l'angélique; celles dont la racine efl: pleine de tubé-
roíités; celles dont la graine eílpetite & ftriée, com
me le faxifrage, & la pimprenelle ; celles dont la 
graine efl: raboteufe & velue, comme le perfil, & la 
carrotte fauvage; celles dont les feuiíles fe áibdivi-
fent en dentelures; comme la fanicle. 

10. Plantes étoilées, dont les feuiíles croiflent au-
tour de la tige á certaines diftances les unes des au
tres , & forment des efpeces d'étoiles, comme la ga-
rance. Foyi^ ETOILE , &c. 
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11. Plantes qiii ont leurs feuilles placees alterna-

tivement, ou irrégulierement autour de la tige, córa
me la langue de chien, l'oreille de fouris, &c. 

12. Planm fufFmftices ou verticillees , dont les 
feuilles viennent par paires fur leurs tiges, Tune pre-
cifément vis-á-vis de l'autre. La fleur de ees plantes 
eft monopétale, &: ordinairement en forme de cai
que , comme le thym, la mente, le pouliot, la ver-
veine. Voye^ VERTICILLÉE. 

13. Plantes polyípermes, dans lefquelles la fleur 
cft fuivie de plufieurs graines núes , au nombre de 
c inq , comme la renoncule, la mauve de marais, le 
quinte feuille, la fraife, &c. Voye^ POLYSPERMES. 

14. Plantes bacciferes, qui portent des bayes , 
comme la brione, le chevre-feuille, le íceau de Sa
lomón , le lis des jardins, la belle de nuit , l'afperge. 
^07^ BACCIFERE, É-BAYE. 

I 5. Plantes á plufieurs cofles, ou plantes á comes, 
dans lefquelles la fleur efl: fuivie de plufieurs coffes 
iongues & minees, oíi la graine eít contenue ; com
me le chicoíin, le nombril de Venus , la branque-
urfine, la colombine , &c, Voyê  PLANTE a plufieurs 
cojjes. 

16. ÍVÍI/WÍ vafeuliferes, á fleur monopétale, dont 
la fleur efl: fuivie d'une efpece de vaifleau avec fon 
cálice, qui renferme la graine; comme la jufquiame, 
le volubilis, la réponce, la gantelée, l'eufraife, &c. 
Foyei VASCUUFERE. 

17. Celles qui ont une fleur uniforme & tétrapé-
tale, & qui portent leurs graines dans des coffes ob-
longues ; comme la giroflée, la moutarde , la rave , 
&c. . 

18. Les plantes vafeuliferes , dont la fleur femble 
létrapétale , mais efl: d'un genre incertain & anoma-
l e , & n'eíl en effet que monopétale, toiites les feuil
les étant raffemblées en ime; comme la véronique, 
le plantain, le pavot jaune & fauvage, &c. 

19. Les /í/íza/eí vafeuliferes avec une fleur pen-
tapétale á cinq tetes; comme l'oeillet virginal, l'her-
be de poulet, le moüt de faint Jean, le l i n , la prime-
rofe, l'ofeille debois. 

ao. Les plantes légumineufes ou qui portent des 
légumes, avec une fleur papilionacée, compofée de 
quatre parties jointes enfemble par leur tranchant; 
comme les pois, les feves, les veffes, l 'ivraie, les 
lentilles, le tréfeuilie, &c. ^byq LÉGUMINEUX, 

21. L e s q u i ont une racine vraiment bul-
íjeufe; comme l'ail, l'afphodele, rhyacinthe, le faf-
firan, &c. Voyê  BULBE. 

22. Celles dont les racines approchent fort de la 
forme bulbeufe; comme la fleur de l i s , la pinte de 
coucou, l'ellébore bátard. 
, 23. Les plantes culiniferes, qui ont une feuille, & 
la fleur imparfaite, dont la tige efl: longue, creufe, 
coupée par les jointures , & accompagnée des deux 
cotes d'une longue feuille pointue & píquante , & 
dont la graine eft renfermee dans une coffe pleine 
de paille; comme le frement, l'orge, le r i s , l'avoi-
ne j & plufieurs fortes d'herbes. Voye^ CALMIFERES. 

24. Les plantes dont la feuille eft herbeufe, mais qui 
ne font point culmiferes, & qui ont une fleur impar-
faite ou ftaminée ; comme le jone , la queue de 
chat, &c. 

25. Les plantes qui croiffent dans des endroits in -
certains,principalementles plantes aquatiques; com
me le lis d'eau, la queue de fouris. Sur la tranfmuta-
tion d'une efpece de plantes ^ en une autre efpece, 
voye^TRANSMUTATION, D É G É N É R A T I O N , (S-C. 

Quelques naturaliftes ont remarqué que les pro-
priétés & les vertus des plantes, ont de l'analogie 
avec leurs formes. Dans les Tranfaftions philofophi-
ques, on l i tun difcours de M . Jacques Pettivier, oii 
cet auteur fe propofe de faire voir que les plantes de 
¡rnéme ou de íemblable figure j ont des vertus ou des 
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ufáges quifoñtlesmémes^ ou qui font femblables* 
Ainfi la tribunt, bellifere, dií cet auteur, aungoú t 
& une odeur carminative, eft bonne pour chaffer 
les vents, & en general pour les maladies venteufes. 
L'efpece galeate ou ver tk i l lée , a un degré de cha-
leur & de forcé de plus que la précédente, & par 
conféquent elle peut étre réputée aromatiquej & 
bonne pour les maladies des nerfs. L'efpece tetrape-
tale eft chande comme les deux autres; mais elle, 
exerce fa vertu d'une autre maniere; favoir, par un 
fel volátil, diurétique, quilarend bonne pour les 
maladies chroniques, les obAruñions , les cacochy-
mies, &c>{Chamhers *) 

PLANTES , ( Bot. méih.) on fait fur le rapport de 
plufieurs auteurs anciens , que Ton s'appliquoit á la 
connoiffance des plantes des le tems de Pithagore , 
qui avoit lui-méme écrit fur ce fujet; mais i l ne refte 
aucuns des ouvrages qui ont été faits fur les plantes 
avant Hippocrate: ce grand médecin a traite de leurs 
vertus, relativement á la Médecine. I I n'y avoit alors 
qu'unpetit nombre ¿e plantes connues; Théophrafte 
qui fuivit de prés Ariftote, n'en connoiffoit qu'en-
virort cinq cens; Diofcoride n'a fait raention que de 
fix cens. Ces progrés étoient fort lents , puifqu'en 
quatre fiécles qui s'écoulerent depuis le tems de 
Théophrafte jufqu'á celui de Diofcoride, on n'ajou-i. 
ta que cent nonvúlesplantes á celles qui étoient deja 
connues. Dans les quatre ou cinq fiecles fuivans Se 
dü tems de Gallen dans le fecond fiecle de notre ere J 
la botanique ne fot guere plus avancée; elle n'avoit 
point de principes fixes.Lesmédecins qui étoient les 
feulsbotaniftes,& qui n'avoient envue epe lespro-
prietés médicinales des plantes , en decouvrirent 
dans un trés-grand nombre ; puiíqu'á préfent méme 
nous ne connoiffons pour le nombre guere plus de 
plantes wínúlts , quoique la découverte du nouveau 
monde nous en ait procuré beaucoup que les anciens; 
ne pouvoient pas connoítre. Mais ces mémes méde-
cins ne prenoient aucunes précautions pour affurer 
la connoiffance des proprietés des plantes par celle 
des plantes mémes ; ils n'en faifoient point des def-
criptions exafl:es;ilsfe contentoient d'indiquer celles 
qui étoient généralement connues, & ils leur rap-
portoient celles qui l'étoient moins , en les compa-
rant les unes aux autres. Des ce tems, les noms 
fe multipliereht pour chaqué plante; á mefure que 
l'on en faifoit mention dans les écrits, pour confta-
ter & confirmer les propriétés connues, & pour en 
faire connoítre de nouvelles, on rendoit ces mémes 
propriétés inútiles, faute d'indiquer clairement, & 
de décrire exaftement les plantes qui en étoient 
douées. Oribafe, dans le troifieme fiecle, Paul d'E-
gine & Aétius, dans le cinquieme, traiterent des 
propriétés des plantes ; mais ils ne penferent pas k 
tranfmettre á la poftérité par de bonnes deferiptions 
la connoiffance des plantes que les anciens avoient 
connues. Les médecins árabes Serapion, Rahzés, 
Avicennes, Mefué, Averroés , Abenbitar depuis le 
huitieme jufqu'au treizieme fiecle, répandirent en
coré une nouvelle obfeurité fur la nomenclature des 
plantes, en traitant de leurs vertus. Aprés ces méde
cins árabes , l'ignorance répandit fes ténebres fur la 
connoiffance des f/d«íeí, comme fur les autres de
puis le commencement du treizieme fiecle jufqu'á la 
fin du quinzieme. On en a pour preuve les ceuvres 
de quelques auteurs qui écrivirent dans ces tems de 
barbarie. Au commencement du feizieme fiecle, 8c 
méme des la fin du précédent , on reprit du ^oüt 
pour la botanique avec celui des lettres en génera l ; 
plufieurs auteurs cultiverent cette feience; mais ils 
fuivirent une trés-mauvaife méthode dans leurs étu-
des; ils entreprirent de reftaurer la botanique des 
anciens, en interprétant & en commentant leurs 
ouvrages: aucun ne s'avifa de confulter la nature par 
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préférence aiix autears anciens, & dWerver des 
plantes, au lien de Veuilleter des livr.es. Quelles con-
noiffances pouvoit-on tirer de ces ouvrages qui 
etoient devenus fautifs & incomplets par le laps des 
tems, & qui n'avoient jamáis contenu que des noms 
ÁQ.pld7iuso\\ des defcriptions l i imparfaites qu'iín'é-
tolt pas poffible d'y reconnoítre la plúpart des -plan
tes dont on y avoit fait mention? I I auroit fallu par-
courir , comme on Ta fait dans la fuite , les pays 
que Theophrafte , Diofcoride Sí les autres auteurs 
anciens avoient habites, & obferver les plantes qui 
s'y trouvent, pour reconnoítre celles qu'iís avoient 
eu poür objet dans leurs livres; la tradhion dü pays 
pouvoit avoir confervé les anciens noms de quel-
ques-unes de ces plantes, ou la connoiflance de leurs 
propriélés anciennement connues. Mais n'y avoit-il 
pas énEurope un affez grand nombre de plantes pour 
occuper les botaniftes, indépendamment de celles 
de l'Afie ? Au moins faíloit-il commencer par con-
noítre les carañeres diftinftifs des plantes qui étoient 
íbus leurs yeux, avant de rechercher celles dont les 
anciens ont fait mention. On prit ce parti fur la fin 
du feizieme fiecle; Dodonée , Céfalpin , Clufius , 
Lobel, Colomna , Profper Alpin , les deux Bauhins, 
&c. firent des recherches fur Ies plantes d'Europe, 
& leurs obfervations furent les vrais fondemens de 
labotanique. 

- Les matériaux s'accumulefent b ientót ; mais l'or-
donnance mánquoit á l'édifice. Aprés avoir décrit 
exañement un grand nombre de plantes, i l falloit en
coré combiner leurs carafteres , pour trouver des 
fignes diííinftifs auxquels on píit les reconnoítre ai-
fément cbacune en particulier ; ces fignes devoient 
étre établis fur des carafteres conftans, & fur des 
(fifierenees invariables entre diverfes efpeces Ampian
tes , pour prevenir les erreurs que des varietés dans 
les individus d'une méme efpece auroient pü caufer. 
I I y a plus de deux cens ans que Gefnerdonna la pré
férence aux carafteres pris fur les fruits, les femen-
ces & les fleurs ; Céfalpin, environ vingtans aprés 
Gefuer, fut de la méme opinión, en difant» que í'un 
H avoit eu raifon d'établir phifieurs genres de plan-
» tes fur la produñion & fur la ftmñure des fruits , 
&c. » Foyei GENRE , METHODE , BOTANIQUE. Au 
commencement du dix-feptieroe fiecle, Colomna 
penfa, comme Gefner & Céfalpin » qu'il falloit juger 
w des carañeres génériques par la fleur, par la eap-
» fule, ou pour mieux diré , par la femence méme. 
Mais ce plan de méthode pour la nomenclature des 
plantes íiit négligé jufqu'á la fin du fiecle dernier; 
alors cette méthode fut renouvellée par Morifon, 
& Rai Ya fuivi dans fon hifioire des plantes; i l les 
diítribua en vingt-huit genres. Comme ces divifions 
méthodiques des produñions de la nature en diffé-
rens genres font toujours établies fur des conditions 
arbitraires , on peut faire grand nombre de ces mé-
thodes fur íes mémes principes, c'eft-á-dire, en t i -
rant les parties génériques des mémes parties des 
plantes ; auífi en a-t-on deja fait plufieurs fur les par
ties de la fruítification. Les méthodes de M.de Tour-
nefort & de M . Linnsus font les plus célebres; nous 
avons fuivi celle de M . Tournefort dans ce Dií í ion-
naire. Ce grand botaniíle a été le premier qui ait dif-
tribué les genres des plantes en claffes , comme on 
avoit déja avant lui diítribué les eípeces en genres. 
Voye^ les ¿lémens de la Botanique 16^4. 

Nous allons donner quelqu'idée des principes & 
de la divifion genérale de la méthode de M . Tourne
fort. » Une plante, íelon cetauteur, efl: un corps or-
» ganifé qui a eíTentiellement une racine , & peu -
» etre une femence : & ce corps produit le plus fou-
» vent des feuilles, des tiges & des fleurs. >» De ees 
onq parties M. Tournefort préfere les fleurs & les 
fruits pour earaüérifer les genres, ainfi les plantes 
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dont les fleurs Se les fruits ont la méme figure &Íá 
méme difpofition, font du méme genre. On prend 
dans chaqué genre pour efpeces diílinñes celles qui 
diíFerent les unes des autres pour les racines, les tiges 
ou les feuilles. Voye^ RACINE , TIGE , FEUILLE. 
Lorfque les fleurs & les fruits ne fuffifent pas pour 
déterminer quelques genres, l'auteur eroploie des ca-
rafteres pris non-feulement fur les racines, les tiges 
ou les fleurs, mais i l admet aufli les propriétés de la 
plante, fa maniere de croítre & fon port. Les claffes 
font établies fur les diíFérencesdes figures des fleurs. 
Foyei FLEUR. 

Ces claffes font au nombre de vingt-deux: la pre-
miere comprend les herbes & tous arbriffeauxáfleur 
monopétale en forme de cloches & de rofettes. 

Lafeconde , Ies herbes &fous-arbriffeauxá fleurs 
monopétales, en forme d'entonnoir ou de rofette. 

Latroifieme,Ies herbes & fous-arbriffeauxáfleurs 
monopétales anomales. 

La quatrieme, les herbes & fous-arbrlffeaux á 
fleurs monopétales labiées. 

Lacinquieme,les herbes & fous-arbriffeauxá fleurs 
polipétales , en forme de croix. 

La fixieme, les herbes 6c fous-arbriffeaux á fleurs 
polipétales, en forme de rofe. 

Lafeptieme, les herbes & fous-arbriffeaux á fleurs 
polipétales, en rofe & en ombelles ou parafol. 

La huitieme, les herbes & fous-arbriffeaux á fleurs 
polipétales , en forme d'oeilíet. 

La neuvieme , les herbes & fous-arbriffeaux á 
fleurs, en forme de lis. 

La dixieme, les herbes &: fous-arbriffeaux á fleufcs 
polipétales légumineufes. 

La onzieme, les herbes & fous-arbriffeauxá fleurs 
polipétales anomales. 

La douzieme, Ies herbes & fous-arbriffeaux dont 
íes fleurs font compofées de fleurons. 

La treizieme , les herbes & fous-arbriffeaux dont 
les fleurs font compofées de demi-fleurons. 

La quatorzieme, Ies herbes & fous-arbriffeaux á 
fleurs radiées. 

La quinzieme , les herbes & fous-arbriffeaux á 
fleurs , fans pétales ou á étamines. 

La feizieme, les herbes & fous-arbriffeaux dont 
on ne connoit pas les fleurs, mais feulement les fe* 
menees. 

La dix-feptieme, les herbes SE les fous-arbriffeaux 
dont on ne connoit ni les fleurs ni les fruits. 

La dix-huitieme, les arbres SÍ Ies arbriffeaux dost 
les fleurs n'ont point de pétales. 

La dix-neuvieme, les arbres Si les arbriffeaux á 
fleurs á chatons, fans pétales. 

La vingtieme, les arbres 5c les arbriffeauxá fleurs 
monopétales. 

La vingt-unieme, les arbres Se Ies arbriffeaux á 
fleurs en rofes. 

Enfin la vingt-deuxieme claffe comprend les sí-
bres Se arbriffeaux á fleurs légumineufes. 

Ces claffes font diviféesenfeñions, Se lesfeélions 
en fix cens foixante Se treize genres. Elem. debot.par 
M. Tournefort. 

La méthode de M . Tournefort a été adoptée pat 
plufieurs botaniíles qui y ont rapporté grand nombre 
de genres nouveaux. Ces botaniftes font , le P. Plu-
mier, minime, dans le livre inti tulé, nova plantamm 
amerieanarmn genera, in-fol. / 7 0 3 , /n-40. Pontedera, 
profeffeur de botanique á Padoue, dans le livre qui 
a pour titre: Fontedem amhologia , jive defioribus na
tura. Micheli , botanifte du grand duc de Tofcane , 
dans le livre intitulé : nova plantamm genera ,juxüt 
Turnefortii methodum difpojLta, Sec. in-fol. ' 7 2 £ ) . 

On a fait des objeñions contre la méthode de M . 
Tournefort, & i l y en aura toujours á faire contre 
ks méthodes j celle de M., Tournefort n'eft pas uní-
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Veríelle, pviifqu'elle eft établie íiir des cáraflerés 
qui manquent dans pluíieurs plantes; i l s'en trouve 
oíi on n'apper^oit ni fleurs ni femences; M . Tour-
nefort a éte obligé d'en fairé des genres á part. La 
íleur & le fruit ne luí fuffifent pas toujours pour ca-
raftérifer les genres; i l faut admettre d'autres carao 
teres : on ne peut faire ufage de cette méthode que 
dans les tems píi les plantes portent des fleurs ou 
des femences, &c. La méthode de M.Tournefort eft 
fans doute déféftueufe á bien d'autres égárds ; mais 
au lieu d'infifter fur cette critique, coníidérons que 
la nature fe refufe aux conventions des hommes, & 
que les loiá fotit indépendantes des méthodes qu'ils 
peuvent imaginer pour la divifion de fes produdions, 
en claffes, en genres, &c. Pour juger du mérite dé 
celle de M , Tournefort, i l faut la comparer aux au-
tres; on verra que la celebrité de i'autcur & de fon 
ouvrage eft tres-bien fondéei, 

M . Linnaeus travaille chaqué jour á perfedionner 
fonfyftéme de diftributionméthodique des plantes,, 
qu'il appelle méthode f e x u d l e , & dont i l a déja donné 
dix éditions depuis quinze ans avec des correílions 
& des augmentations á chaqué édition. 

Cet auteur diftingue dans les plantes, fix parties 
principales; favoir, les racines , le tronc, les fup-
ports, les feuilles, les fleurs & les fruits. Foyei HA
CINE , TRONC, SUPPORT , FEUILLE , FLEUR , 
FRUIT. 

» Les plantes portent des fleurs vifibles ou pref-
» que invifibleSk 

» Les fleurs vilibles font ou hermaphrodites, c'eft-
»> á-dire, garnies chacune d'étamines & de piftils en 
» méme tems ; ou d'un feul fexe, c'eft-á-dire toutes 
M males, lorfqu'elles n'ont que des étamines fans pif-
» t i l s , ou toutes femelles quand elles n'ont que des 
» piftils fans étamines. 

» Les étamines font détachées les unes des autf es, 
j.) ou unies, foit entr'elles par quelques-unes de leurs 
» parties , foit avec le piílil, 

» Les étamines ne gardent entr'elles aucune pro-
» portion exañe de longueur, ou bien i l y en a conf-
»> tamment un certain nombre qui font plus courtes 
» que le refte. 

»Leá1 claffes dans la méthodes fexuelle de M . 
» Linpsus, font établies fur ees principes, & ren-
» ferment les plantes fuivant le nombre, la propor-
»> tion & la lituation des étamines. Savoir, 

>» Pour les plantes qui portent des fleurs herma-
» phrodites. 

» I . Monandria, monandrie, une étamine» 
» I I . Diandria, diandrie, deux étamines. 

\ » I I I . Triandria, triandrie, trois étamines. 
» IV. Tetrandria , tetrandrie, quatre étamines. 
» V . Penttndria, pentandrie, cinq étamines. 
» V I . Hexandria, hexandrie, íix étamines égales , 

»> ou alternativement plus longues & plus courtes. 
» VIL Héptandña, heptandrie, fept étamines. 
» V I I I . Oc?íi/2í/riíz, oftandrie , huit étamines. 
» I X . Enneandña , ennéandrie , neuf étamines. 
» "K. Decandria, décandrie, dix étamines. 
» X I . Dodecandria, dodécandrie, douze étamiaes. 
»> X I I . Icofandria , icofandrie, plus de douze éta-

w mines attachées aux parois internes du cálice, & 
» non pas au placenta. 

» X I I I . Folyandúa, polyandrie, plus de douze 
» étamines attachées au placenta. 

» Pour les plantes qui portent des fleurs dans lef-
» quels i l fe trouve conftamment deux étamines plus 
» courtes qiie les autres. 

» X I V . Didinamia, didinamie, deux étamines 
?> plus longues. 

Tetradynamla, tetradynamie, quatre éta-
» mines plus longues. 

^ Pour les plams dont l̂ s étamines font unies, 
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» foit entr*elles par quélqu'unes de leüís parties, foit 
» avec le pifül. 

» XVI.'Monadelphia, faionadelphie, toutes les 
» étamines réunies par leurs íilets en un feul corps. 
. . n X Y l l . Diadelpkia, diadelphie, toutes les éta^ 
» mines réunies par leurs íilets en deux corps, 

» X V I I I . Pofyadelpkia, polyadelphie, toutes les 
» étamines réunies par leurs íilets, en trois ou eii 
» plufieurs corpsv 

» X I X . SyngeneJIa, fingénéfie , toutes les étami* 
» nes unies par leurs fommets en forme de cylindreí, 

>» X X . Gynandria, gynandrie, les étamines por* 
« tées fui- le piftil méme, & non pas fur le placenta* 

» Pour les plantes qui ont des fleurs de difFérent 
» fexe. 

» X X I . M)«íEaa, mondecie, fleurs males & fleurá 
» femelles, fur le méme individu. 

» X X I I . Dicecia, dioecie, fleurs males & fleurs 
» femelles , chacune fur des individus fépaíés. 

» X X I I I . Polygamia , polygamie, fleurs herma-
» phrodites avec fleurs d'un feul fexe máles ou fe-
» melles, fur le méme individu. 

» Pour les plantes dont les fleurs font prefques in* 
» vifibles. 

» X X I V . Criptogamia, criptogamié, fleurs ren-
» fermées dans le frui t , ou que leur petiteíTe em-
» peche d'appercevoif. 

» Les ordres ou fous-divilions des clafles font 
» établis fur les piftils, comme les claífes le font fui 
» les étamines. 

» Le nombre des piftils fe prend á labafe du ftile," 
» & quand i l n'y a point de ftile, on compte les 
» ftigmates. 

»Les ordres des treize premieres claffes, font: 
» i . Monoginia, monoginie , un piftil . 
» 2. Digynia, digynie, deux piftils. 
» 3. Triginia, triginie, tf oís piftils. 
» 4. Tetraginia, &C. 
» Polyginia, polyginie, piftils fans ñómbíeV 
» La 14' claffe ( didynamie ) fe divife en deux 

» ordres. 
» 1. Gymnofpcrmla, gyriinofpermie, quatre graines 

» á découvert au fond du cálice. 
» 2. Angiofpermia, angiofpermie, les graines ren* 

» fermées dans un péricarpe. 
» La 15e claffe (tétradinainie.) fe divife aulli en 

» deux ordres. 
» 1. Siliculofa, á fillcules, péricarpe fous-orbicu-

» laire garni d'un ftile á-peu-prés de méme longueur. 
» 2. Siliquofa, á filiques, péricarpe trés-long avec 

» un ftile peu apparent. 
» La 19* claffe (fingénéfie ) fe divife en cinq or-

» dresi 
Poligamia, poligamie, fleurs compofées de plu

íieurs fleurons. 
1. Poligamia aqualis, poligamie égale, fleur com-

pofée. de fleurons hermaphrodites, tant dans fon 
difque que dans fa circonférence. 

» 2. Poligamia fuperjlua, poligamie fuperflue ^ 
» fleur compofée de fleurons hermaphrodites dans 
» le difque, & de fleurons femelles á la circonfé-
» rence. 

» 3. Poligamia frufiranea, poligamie fauffe, fleuí 
>> compofée de fleurons hermaphrodites dans le dif-
» que, 8c de fleurons neutres á la circonférence. 

» 4. Polygamia necejfaria, polygamie néceffaire ^ 
» fleur compofée de fleurons máles dans le difque , 
» & de fleurons femelles á la circonférence. 

» 5. Monogamia, monogamie, fleur qui n'eft point 
» compofée de fleurons. - . 

» L a 16e claffe monadelphie; la 17% diadelphie; 
» la i8e, polyadelphie; la 20e, gynandrie; la 21% 
» monoecíe; la i2e, dioecie j 5c la aj6 ? polygamiej, 
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»> etabliffent leurs ordres fur les caraSeres des claffes 
» qui les précedent. 

» Enfin la derniere claffe, cryptogamie, fe divife 
» en autant d'ordres qu'il y a de familles qui la com-
« pofent. Flor, par, prod. pag. 4$. &fuiv. par M . 
Dalibard. 

PLANTES , nombre des ( Botan,) i l y a dans les 
lettres philoíbphiques de Rai , un morceau cürieux 
fur le nombre des plantes, & comme ees lettres n'ont 
pas pam en fran^ois, nous allons donner dans cet 
ouvrage un extrait des réflexions de ce íavant bota-
rníle, fur cette matiere. 

S'il n'eft pas a b f 0 l u m e n t impoffible, d i t - i l , de 
marquer précifément le nombre des plantes, i l eíl du-
moins moralement impoííible de le faire; mais fans 
nous arréter á propofer des eonjedlures fur le nom
bre des plantes, i l eíl nécefíaire d'examiner deux 
queflions. i p . Si la terre a produit de nouvelles ef-
peces de plantes, ou l i elle en produit tous les ans , 
outre celíes qui fiirent créées au commencement du 
monde. 2,0. Si quelques efpeces de plantes ont p é r i , 
ou s'il y en a qui puiffent périr: ü Fon peut affurer 
Tune ou l'autre de ees deux chofes, i l íeroit inutile 
de faire des recherches fur le nombre des plantes , 
puifque ce nombre feroit incertain , qu'il varieroit 
tous les ans, & que la différence en pourroit étre 
fort grande ou fort petite, car les caufes de cette 
deftruñion, ou de cette nouvelle produñion étant 
aecidentelles, i l n'y a aucune raifon qui puilTe nous 
faire croire que l'un balance l'autre exa&ement, ou 
dans une affez juíle proportion. 

Ceux qui foutiennent l'affirniative de la premiere 
queftion, alleguent en leur faveur i'expérience 
commune: chaqué année, difent-ils, ne produit-elle 
pas de nouvelles efpeces de fleurs & de fruits, & 
par conféquent de nouvelles efpeces de plantes; nos 
jardins ne font-ils pas enrichis tous les ans de nou
velles efpeces de tulipes par exemple, & d'anemo-
fies, & nos vergers de nouvelles efpeces de pom-
mes & de poires? Nos jardiniers ne les vendent-ils 
pas fur le pié de nouvelles efpeces, & Ies herbo-
riftes ne les mettent-ils pas dans le méme rang ? Les 
livres dé botanique ne font-ils pas les ceillets, par 
exemple, & les violettes á fleur double, des efpeces 
diíFérentes de celles qui n'ont qu'une fleur limpie? 

L'auteur répond que cela eíi vrai ; mais l i l'on 
examine en quoi confiííent ees difterences, on aura 
lien de douter que ees plantes foient des efpeces dif-
t in í tes ; & l'on en conebtra plutót qu'elles ne le 
font pas. La principale, pour ne pas diré la feule 
différence qui fe trouve entre ees prétendties nou
velles efpeces, & les anciennes, conflíbe dans la 
couleur de la fleur, ou dans la multiplicité de fes 
feuilles; or i l eíl évldent que ni Tune ni l'autre de 
ees deux chofes ne fiiffit pour établir une différence 
fpécifíque , a moins que l'on n'admette qu?un euro-
péen & un éthiopien font deux efpeces d'hommes, 
parce que Pun eít blanc & l'avitre noi r , ou qu'un 
européen.& un indien font auííi deux différentestef
peces, parce que l'ijn ala barbe épaiffe & l'autre 
n'en a point du tout, ou qu'il n'a que quelques poils 
au lien de barbe. La diverlité- dont nous parlbns, 
vient uniquement du climat, du terroir, ou;des ah-
ínens , comme l'on voit dans les autres, animaux. 

I I y a deux manieres de produire ees .diíférences 
dans íes plantes. La premiere en mettant la femence 
d'une plante dont on fouhaite avoir une nouvelle 
•epece, dans un terroir fertile, ou différent de celui 
dans l^quel cette plante croit. Si l'on met dans un 
ben terroir la femence de certaines fleurs, íimples, 
elle produira outre pluíieurs racines^ qui ne'porte-
ront qu'une fleur firaple, quelques autres racines 
qui porteront des fleurs dbubles , & d'une couleur 
^ifféreme de leurs meres plantea, h?s plantes-qax ík 
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diverfifient aifément de cette fa^on, font Ies ane
mones , les primeveres, les marguerites, les vio
lettes , & c . c'eíl la maniere ordinaire d'avoir des 
fleurs doubles de toutes les fortes. La plüpart des 
fleurs rouges & pourprées, & quelques fleurs Jau-
nes, en répandant leur graine dans un jardín , pro-
duifent quelques fleurs blanehes & de différentes 
couleurs : & méme dans les champs, á peine trou-
ve-t-on une plante á fleur rouge, pourprée , ou bleue , 
qui ne varié en quelque l ieu , & qui ne prodüife 
une fleur blanche ou de différentes couleurs. Les 
plantes á fleur jaune ne varient prefque jamáis dans 
les champs. 

La feconde maniere de diverfifíer Ies plantes, eft 
de les tranfporter fouvent d'un lieu dans un autre. 
C'eíl ainfi que le chevalier Plot faifoit porter des 
fleurs doubles á des plantes qui n'ont que des fleurs 
limpies: ce moyen paroít naturel, parce Ies plantes 
qui font long-tems dans un méme lieu dégénerent in-
fenfiblement, ne portent qu'une fleur limpie aprés 
avoir porté des fleurs doubles, & perdent leurs cou
leurs rares, qui font fuivies de coideurs communes. 

Quoi qu'il en fo i t , toutes les variétés des plantes 
fie prouvent point que ees plantes foienrdes efpeces 
diftinéles ; & c'eíl ce qu'on peut confirmer par deux 
raifons. La premiere eíl que íi ees plantes font long-
tems dans un méme lieu fans étre cultivées, elles dér 
génerent comme nous venons de le diré , elles per
dent la beauté de léurs couleurs, & ne portent qu'une 
fleur fimple au lieu d'une fleur double. La feconde 
raifon eíl que la graine de ees plantes ne donne que 
des plantes qui n'ont qu'une fleur limpie , & d'une 
couleur commune, fi elle eíl femée dans le lieu & 
dans le terroir qui leur eíl naturel. 

Pour ee qui eíl des arbres fruitiers, M . Ray ob-
ferve c[ue l a principale différence qui fe trouve entre 
les pretendues efpeces de ees arbres, conílíle dans l á 
figure Se le goüt du f ru i t , ce que l'on doit au i í i attri-
buer á la différence du terroir, & aux différentes ma
nieres d'enter. Le feul moyen, felón l'auteur, d'a
voir de nouveaux fruits, eíl de femer dans un terroir 
des pepins de pommes & de poires, qui produiront 
des fruits fauvages d'une autre figure & d'un goíit dif-
férent des premiers fruits; mais on pourra leur don
ner un meilleur goüt , & les perfeílionner fi Ton ente 
les arbres qui les produifent. 

A l'égard des plantes dont les feuilles ont diverfes 
couleuTS, c o m m e le houx, I'alaterne , le romarin . 
l 'hyfope, la menthe , le thim , elles font e n c o r é 
moins dediíférentejs efpeces que les-fleurs & les fruits 
dont nous venons de parler; leurs diverfes couleurs 
ne font que les fymptómes d'une mauvaife con-
ílitution ; & quantá la différence de groffeur & de 
petiteffe qui fe rencontre entre plufieurs plantes 
de la méme eipece, Fon ne doit attribuer cette 
d i f f é r e n c e c^u'a la fertilité ou a la ílérilité du terroir, 
á l'humidite o u á la féchereffe delafaifon, k la froi-
deur ou á la chaleur du climat, á la culturé plus ou 
moiñs fávante, ou á quelqu'autre accidént. 

La feconde queftion eít, fí quelques efpec es de plan' 
tes- ont péri,ou s'il y ena qui puiffent périr. L'auteur 
répond , 10. que quoiqu'il foit poffible abfolument 
M phyíiquement que certaines efpeces de plantes pé-
riffent, cela eíl pourtant fort improbable; x°. que íí 
quelques efpeces de/fc/zíei périflbient , i l feroit mo
ralement impoffible dé s'en aflltrer, 

I I eftpeu vraiffemblable qu'aucune efpece dé / / ¿ H -
/eí ait péri. M-.Rayne fauroitfe perfuader qii ' il y ail 
dans le monde aucune. e í p e e e lócale de plantes , 
c'eft'á-dire íi-particuliereá unlieu , qu'on ne fauroit 
la trouver ailleurs ; i l n'a obfervé en aucun endroit 
de la Grande-Bretagne, aucune plante qu'il n'ait vúe 
dans Ies pays éttangers, oudu,moins en divers lieux 
de lá memelatitude-au^delá dé la raér^ 

Quelques 
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Vuelques botaniftes prétendent que ccrtaines plah' 

tes font particulieres á certains lieux, comme le bau-
í n e , par exemple, á la Judée , &c. mais M . Ray de
mande qu'il luí foitpermis de s'éloigner de leur fen-
timent, jufqu'á ce qu'ils aient de meilleures preuves 
qu'un argument négaíif. D'ailleurs, fuppofé qu'il y 
ait des plantes locales, on ne fauroit prouver qu'elles 
puffent pé r i r , á moins qu'elles ne foient dans des 
iíes englóuties parla mer. Si lesplantesloczlzs étoient 
détruites par les hommes , ou par quelqu'accident, 
comme diverfes graines refteroient dans le terroir oíi 
tes plantes croiffent, ce terroir produiroit de nou-
veau les mémes plantes; & fi le baume eft une plante 
originaire de la Judée, fuppofé qu'on l'eút tranfporté 
en Egypte ou ailleurs, fon ancien terroir l'auroit re-
produit, á moins que la conftitution de ce terroir 
n'eút été fort altérée par quelqu'accident, ou par 
quelque caufe furnaturelle. 

Secondement, íi quelques efpeces de plantes pé" 
riíToient, i l feroit moralement impolíible de s'en af* 
furer. On ne peut favoir qu'il y ait des plantes loca
les , á moins qu'on n'ait vifité toute la furface de la 
terre , ou qu'on n'en foit informé par des perfonnes 
trés-intelligentes qui connoiffent fans exception les 
plantes de tous les pays; mais ees deux chofes font 
cibfolument impoílibles. S'il n'y a point de plantes lo
cales , comme M . Ray en eft fortement períuadé, i l 
eft prefqü'impolíible que certaines caufes concourent 
pour faire périr quelque efpece Am piante que ce foit; 
& fuppofé que cela arr ivát , perfonne ne pourroit le 
favoir , á caufe de la vafte étendue de la terre, dont 
une tres-grande partie eft ou deferte ou habitée par 
des nationsbabares qui n'ont aucune connoiflance de 
la Botanique. Bibl. angl. tom. IV. p. 27-40. (Z?. / . ) 

PLANTE CAPIIXAIRE , {Botan. ) On appelleplan
tes capillaires, celles qui n'ont point de tiges princi
pales , & qui portent leurs femences fur le dos de 
leurs feuilles. Ce nom leur a pu étre donné, parce 
que leurs racines font garnies de fibres chevelues j la 
fougere, lepolypode, la langue de cerf, l'ofmon-
de & autres , font des plantes capillaires. L'adiante 
de Montpellier, celui du Canadá, l'adiante noir, le 
blanc, le rouge , le jaune, la fauvevie, le céterac, 
font les plantes\capillaires des boutiques de Pharma-
cie. L'Amérique eft féconde en plantes capillaires, 
& tous les Botaniftes favent que le P. Plumier en a 
fait une excellente hiftoire qu'il a intitulée , kifl. des 
fougeres, Danslerepli de leurs feuilles font contenues 
des capfules membraneufeS , trés-petites, qui s'ou-
vrent ^ar la contrañion d'un anneau élaftique; & 
on a découvert par le microfeope, qu'elles fontplei-
nes d'une fine poufliere ; mais on difpute encoré fi 
cetfe poufliere eft la femence, ou une poufliere d'é-
tamines femblable á celle qui fe trouve dans les fom-
mets des étamines des autres fleurs. (D . / . ) 

PLANTES ESCHYNOMENEUSES , vojei ÍESCHYNO-
MENEUSES. 

PLANTES ÉTOILEES font celles dont les feuilles 
naiflent fur la tige á de certaines diftances , en forme 
d'étoilés avec des rayons : ou ce font des ñeurs qui 
refíemblent á des étoiles , ou qui font remplies de 
boutons femblables á des étoiles fur le bord. Vo/yei 
PLANTES. 

M . Ray range ees fortes de plantes dans la dixieme 
clafle des plantes d'Angleterre : telles font les plantes 
appellées crojf-wort, mollugo, garance fauvage , afpe-
rula ou woodruff, gallium ou ladies bed-firaw, aparine 
ou cleavérs , rubia, tinciorum, ou garance des teinturiers, 
auxquelles i l ajoute , comme approchantes de ce 
gente , le nafiurtium indicum, le crefíbn des Indes ou 
pié d'alloüette jaune. 

PLANTES a plujieurs cojfes font les mémes qu'on ap
pelle a»trement cornieulateeplantee,8c qui aprés cha
qué fieur ont diverfes cofles pareilles á celles des lé-

TomeXII, 
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giimes, toutes diftinguées les unes des aütrés, menúes 
& fréquemment courbées, oü leur graine eft renfer-̂  
mée. Quand ees cofles font mures , elles s'ouvrent 
d'elles-mémes, & laiffent tomber la graine. Voyei 
CORNICULATE & ACTION DE SEMER. J^ejti au£i 
PLANTE. # 

PLANTES MARINES, produftions de la mer qui font 
formées par des infeftes , & qui doivent par confé-
quent faire partie du regne animal. Cependant ees 
produélions ont tant de reflemblance par leur forme 
avec les végétaux, qu'on les a prifes pour des plantes t 
& qu'on les a placées pendant long-tems dans le re-" 
gne végétal. I I n'eft pas furprenant qu'il y ait dans la 
nature des efpeces de chofes d'un méme genre, ou 
des genres d'une méme clafle dont les carañeres dif-> 
tinñifs foient équivoques; mais on croiroit que Ton 
ne pourroit pas fe tromper dans la divifion générale 
destrois regnes de l'Hiftoire naturelle , au point .de 
prendre des animaux pour des minéraux ou des vé
gétaux. Tous les Naturaliftes ont pourtant été pen
dant long-tems dans cette erreur ; on a cru que le 
corail, les madrepores, &c. étoient des pierres, des 
fubftances qui s'endurciflbient lorfqu'elles étoient 
hors de l'eau , ou ¿espiantes qui devenoient pierreu-
fes; & en obíervant de plus p r é s , on fe perfuada de 
plus en plus que c'étoit de vrzies plantes. En 1706 , 
M . le comte de Marfigli fembla en donner^des preu
ves convaincantes , lorfqu'il découvrit fur le corail 
de petits corps organifés & découpés en pluíieurs par-
ties, dans lefquels i l cru trouver toys les carafteres 
des fleurs : ees prétendues fleurs avoient environ une 
ligne & demie de longueur, & étoient foutenues par 
un cálice blanc, duquel partoient huit rayons de la 
méme couleur; ees rayons étoient de la méme lon-^ 

. gueur & á la méme diftance l'un de l'autre, formant 
une efpece d'étoile. I I fuivit ees recherches, & i l y i t 
encoré de ees prétendues fleurs fur des produftions 
de méme nature que le corail, appellées plantes pier-
reufes, & furbeaucoup d'autres, dont quelques-unes 
font molles, & qui toutes ont été mifes au rang des 
vraies plantes. On ne doutoit plus que le corail , les 
madrepores, les litophites, &c. neíafíent des plantes, 
& méme des plantes qui portoient des fleurs appa-
rentes, lorfque M . Peiflbnnel, médecin botaniftedu 
roi á la Guadeloupe , « déflrant que l'idée qui réful-
» toit de la découverte ingénieufe du comte de Mar-
» figli, par rapport aux fleurs du corail, fe vérifiát, 
» s'embarqua étantáMarfeille dans l'année 1713, alia 
» en mer avec les pécheurs du corail, bien inflruit 
» de ce que le comte deMarfigli avoit obfervé, & d e 
» la maniere dont i l s'y étoit pris pour faire fes obfer-
» vations. Aufli-tót que le filet avec lequel les pé-
» cheurs tirent le corail íut prés de la furface de l'eau, 
» i l y plongea un vafe de verre dans lequel i l fit en-
» trer quelques branches de corail; i l remarqua quel-
» ques heures aprés qu'il paroiflbit un grand nombre 
» de petits points blancs de tous les cótés de cette 
» écorce; ees points répondoient aux trous qui per-
» 9oient l 'écorce, & formoient une figure terminée 
» par des rayons jaunes & blancs, dont le centre pa-
» roiflbit creux, mais enfuite s'étendoit & préfentoit 
» plufieurs rayons reffemblans á la fleur de l 'olivier: 
» ce font les fleurs du corail décritesparM. de Marfi-
» gli. Ayant tiré le corail hors de l'eau, les fleurs ren-
» trerent dans l'écorce & difparurent ; mais ayant 
» été remis dans l'eau, elles reparurent quelques heu-
» res aprés : elles ne luí fembloient pas aufli larges 
»-que le comte de Marfigli le rapporte, leurdiametre 
» excédant á peine celui de la tete d'une grofle épin-
» gle; elles étoient molles, & leurs pétales difparoif-
» fent lorfqu'on les touche dans l'eau, formant alors 
» des figures irrégulieres. Ayant mis quelques-unes 
» de ees fleurs fur du papier blanc , elles perdirent 
» leur tranfparence, & devinrent rouges á mefure 
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» qu'elks fécherent, Notre áuteuf remarque qtte Cés 
»fleurs partoient des branches dans toutes fortes de 
w dlreftions, des branches caflees comme de celles 
» qui etoient eñtieres ; mais leur nombre diminuoitá 
» mefure qu'on approchoit de la racine; & aprés 
» nombre d'obferv^ions, i l determina que ce que le 
» comte de Marfiglí avoit pris pour des fleurs, étoient 
» de véritables infeftes. 

»L'infefte du corail, que Ton appelie une petite 
M oríie ,pourpre , poíype, &c que le comte de Marfiglí a 
» pris pour fleur, fe dilate dans Teau , & fe contrafte 
» dans Fair , ou lorfque vous le touchez dans l'eau 
» avec la main, ou que vous verfez deílus desliqueurs. 
» acides; ce qui eíl ordinaire aux poiffons & infeéies 
» de l'efpece vermicuíaire. Notre auteur étant fur les 
» cotes de Barbarie en 1715, eut le plailir de voir 
» l'infefte du corail mouvoir les bras, & ees petits 
» infeües s'étendre dans un vafe pleind'eau de la mer 
» qu'on avoit mis auprés du feu * oü i l y avoit du co-
» r a i l ; i l augmenta le feu , & fit bouillir l'eau, & par 
» ce moyen les tint dans leur état d'extenfion hors du 
» corail, comme i l arrive lorfqu'on fait bouillir des 
» teftacés, foit de terre ou de mer. Ayant répeté fes 
» obfervations , i l vit clairement que les peíits trous 
» perceptibles fur l'écorce du corail, étoient les 011-
» vertures par lefquelles ees infectes fortoient • ees 
» t rous correfpondent á ees petites eavités ou cellu-
» les qui font moitié dans l'écorce & moitié dans la 
>> fubftance du corail, ees eavités font les niches que 
» l'infedehabite.Dans les tubes qu'ii avoit obfervés, 

-» eíl contenu l'organe de Tanimal: Ies glandules font 
» les extrémités de fes piés ; & le tout contient la l i -
» queur ou le fue laiteux du corail, qui eft le fang ou 
« le fue de Tammal. Lorfqu'il preffoit cette petite élé-
» vation avec les ongles, les iriteílins & tout le corps 
» de l'animal fortoient enfemble, & reffembloient au 
» fue épaifii, fourni par les glandes fébacées de la 
>> peau ; i l v i t que lorfque l'animalvouloitfortir defa-
» niche , i l for9oit le fphinfter fitué á fon entrée , & 
» lui faifoit prendre la forme d'une étoile avec des 
« rayons blanes, jaunes ou rouges. Lorfque l'infeñe 
» fort fans s'étendre , fes p iés , fon corps forment 
» cette apparence blanchátre obfervée par M . Marfi-
M g l i ; mais lorfqu'il fort & qu'il s'étend, i l forme ce 
« que ce comte & notre auteur prirent pour les pé-
» tales de la fleur du corail, & le cálice de cette fleur 
» fuppofée étoitle corps de l'animal forti de fa cel-
»lule . Ce fue laiteux dont on a déja parlé, eíl le fang 
» ou les liqueurs de l'animal, & i l eíl plus ou moins 
»> abondant á proportion de fa fanté ou de fa vigueur. 
» Lorfque les iníeftes font morts, ils fe corrompent 
» & communiquent á l'eau l'odeur de poifíbn pourri. 
»> La fubílance du corail fournit á peine par cette ana-
» lyfe chimique , de l'huile , du fel ou du phlegme , 
» pendant que le corail vivant avec fon écorce, four-
» nitdeces fubílances environ une quarantieme par-
» tie de fon poids , & que l'écorce du corail feu l , 
» dans laquelle font contenus les animaux, en four-
» nit la íixieme partie. Ces principes reflemblent á 
» ceux que Fon tire du cráne humain , des cornes de 
» cerf, & des autres parties d'animaux ». Extrait d'un 
article desTranf. phil. fur le corail, ÍJ«/Í. iy5^, in-ix. 
ty66,p. xx & fuiv. 

En 1716 ou 1727, M . Peyflbnnel propofa fon fyf-
téme fur les planus marines , mais i lfut contrarié; 
on lui oppofa un autre fyíléme qui réduifoit la végé-
tation du corail á fa feule écorce: on la regardoit 
feule comme une plante qui fe bátiíToit une tige en 
dépofant des grains rouges &fablonneux dont on l'a-
voi t t rouvée remplie. 

En 1738 M . Shav, dans la relatíon de fes voyages 
eivAfrique, mit en avant un autre fyíléme fur la vé-
gétation du corail; ilprétendoitque ces corps appa-
rens fur toute l'écorce du corail 6c des autres litho-

phytons , étoient leurs racines qui difparolíToient 
lorfque ces plantes fe trouvoient hors de la mer. 

En 1741 M . Bernard de JuíSeu fit un yoyage pour 
obferver les plantes marines , fur les cotes occidenta
les de la Normandie , avec M . Blot , alors jeune mé-
decin de Caen, & maintenant profeíTelir de Botani-
que dans runiverfité de cette ville , qui connoiffoit 
parfaitement ces cotes. Ils les fuivirent depuis Hon-
fleur jufqu'au-defíbus de Bayeux; ils virent fortir des 
noeuds ou des articulations & des bouts de toutes les 
branches de plufieurs efpeces de plantes marines , de 
petits animaux qui fe mouvoient plus ou moins en 
différens inílans, quis'épanouiíToient en certain tems, 
& qui rentroient en entier dans leurs petites cellules. 
Enfin M . de Julfieu reconnut que plufieurs efpeces 
de ces prétendues plg-ntes marines , dont chacune a 
en eíFet l'extérieur d'une-trés-belle plante , ne font 
que des aflemblages de loges de polypes: ce qui con
firma le fyíléme de M . Peyflbnnel. Depuis ce tems , 
i l n'eíl refté aucun doute á ce fujet. Les prétendues 
plantes marines om été reílituées auregne animal: on 
a méme voulu changer leur faux nom de plantes 
en celui de polypiers qui leur conviendroit mieux. 
Mémoires de Vacademit royale des Sciences ,ann. /742. 
Preface dti VI. vol, des mémoires pour fervir a Phifioire 
des infecíes. On trouvera beaucoup de recherches 
fur.le méme fujet dans le livre de M . Donati , qui a 
pour titre : Della jloria naturale marina delVadriatico 
faggio, & dans celui de M . Ellis. 

P L A N T E P A R A S I T E , ( Botan.) plante qui croit fur 
d'autres plantes, & qui fe nourrit de leur fue. Le 
lierre , la vigne de Canadá , lejafmin de Virginie, la 
cufcüte , le gui , l 'hypociíle, & fur-tout les moufíes, 
fe nomment avec raifon plantes par afiles ; mais les plus 
pernicieufes font les lichens, efpece de croíire á nos 
yeux mélée de jaune & d'un blanc fale, qu'on voit 
fur les écorces des arbres. Toutes ces plantes leurfont 
fatales, parce qu'elles en dérobent la feve par une 
infinité de petites racines qui la fueent & l'intercep-
tent. 

Les femences des pla.ntes parafites fórit extréme-
ment fines , & en nombre prefque infini , contenues 
ordinairement dans les petites capfules qui crevent 
d'elles-memes & les répandent; le vent porte ces graí-
nes au hafard fur des murs 3 fur des toits, fur des ar
bres , oü des rencontres favorables les font éclore. 

La propriété qu'ont les plantes parafites de ne de^ 
voir qu'indireftement á la terre leur nourriture , & 
de ne pouvoir goíiter qu'un fue aífiné & épuré dans 
les vaifleaux des autres plantes, femble indiquer dans 
CQsparafites une délicatefle plus marquée que dans 
les plantes qui les nourriífent: celles-ei cependaní en 
ont une que les parafites n'ontpas ; touteforte de terre 
ne leur eíl pas indifférente comme toute forte de 
plante l'eíl aux parafites , pourvu qu'elles puifíent s'y 
attacher, & que la dureté ou la délicatefle de l'écorce 
des autres ne s'y oppofe pas. Plufieurs des premieres 
aiment une terre légere, d'autres préferení une terre 
argilleufe & forte, ou périroientcclles que des fiables 
les plus arides nourriífent abondamment : mais la 
cufeute & les plantes de cette nature s'accommodent 
de toutes les plantes , qui font pour elles ce que la 
terre eíl pour celles qui y jettent leurs racines. 

Les Botaniíles Ont établiune diílinflion éntreles 
diverfes plantes parafites ; favoir , les parafites qui fe 
fement & vivent fur d'autres plantes comme le gui; & 
celles qui fe fement en terre, y germent, & s'aíta-
chent fur les racines d'une autre plante, comme les 
orobanChes & l 'hypociíle, la clandeíline & l'oro-
bancoide; enfin, i l y a des parafites qui vivent fur les 
autres plantes ¡mais peut-étre fafts entirer d'alimení, 
puifqu'elles peuvent vivrefur terre également, ou 
attachées á d'autres corps comme á des rochers, á 
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des murs: telles font les iichens, Ies fucus de m e f & 
plufieurs autres. ( D . J . ) 

PLANTES PENTAPETALES , ce font celles dont 
les íleurs font compofées de cinq feuilles, Voyê  
PLANTE, 

PLANTE VÉNÉNEÜSÉ, [Botan.)plante májibU ou 
mortdk. Nons l'erions heureux de connoitre nos en-
nemis du regne vegetal, ou, pour parler plus fimple-
jnent, les plantes vénéneufesconfe plaint depuis long-
tems de ce que les Botaniftes femblent s'aítachej-4.ini-
quement á carafi:érilerles/j/íz/2í£í, fanss'inquiéterde 
leursproprietes; mais ce n'eflpasíeur fiante ,; ilafailu 
néce-ffairement s'aíTurer du caraftere de chaqué 
plante, & c'efl: au tems á nous en apprendre ies ver-
tus ou le dangen N i l'analyl'e chimique , ni les expé-
rlences faites íur les animaux. vivans , iñ le goút, ni 
l'odeur, ni finalement les autres qualitésfenliblesdes 
plantes , ne nous découvrent point quels eíFets elles 
font capables de produire ítir nous. De tous ees 
moyens , Tanalyfe chimique eft fans doute le moins 
fidele. Quant aux effais faits fur les animaux , ils ne 
•toncluent rien pour nous; les amandes ameres, le 
perfil , tuent des oifeaux, &: ne laiíTent pas de nous 
fervir d'alimens; au rebours les chevres broutent le 
tithymale pour réveiller leur appétit , &; cette meme 
plante empoifonne les poiífons, &c n'eíl pas moins 
dangereufe auxhommes. 
' Pour ce qtii regarde les qualités fenfibles, elles ne 

trompent que trop fouvent. La reffemblance des ca-
rañeres botaniques, ou leur proximité dans les claf-
fes, ne nous affür e pas davantage des affinités de leurs 
vertus; car les cigues , les phiüandrium,-les aenan-
i h e , fe trouvent dans la méme íarniile que les angéli-
ques , le fenouil , & autres plantes íamtaires. 

Rien ne nous aííure done des bonnes ou mauvaifes 
propriétés des plantes á notre égard, que rufage réi-
lé ré que nous en faiíons; or i l eít peu de botanifles, 
comme Gefner, alfoz zélés pour le bien public, jui-
•qu'á rifquer leur vie en éprouvantfur eux-mémesles 
vertus des plantes. On raconte que ce lavant homme 
anourut pour avoir effayé íur luí la vertu du doronic 
a racine de feorpion. La prudence veut done qti'on 
•attende patiemment les effais des empyrlques témé-
raires, ou des payfans affez maiheureux, pour fe 
Iromper quelquefois íur le choix des remedes & des 
alimens tires des végétaux. 

On voit par ce que nous venons de diré, que la 
Techerche des vertus des plantes eíl trés-rifqueufe 
<& que c'efl: au tems & á des hafards heureux ou fu-
neftes á nous inftruire lá-deffus.Mais c'eíl des plantes 
vénéneufes q u e la connoiffance nous intéreffe le plus, 
<car elles nous trompent fouvent par les apparences 
•des fruits doux & agréables; témoins la bella dona , 
la chriílophoriane , 6c fur-tout le corlarla, ou le re-
<loul, dont nous parlerons ailleurs: il-eíl done avan-
tageux de faire connoitre ees poifons afín qu'on les 
«evite foigneufement. 

Un atitre motif qu'on ne foupconne pas d'abord , 
idoit encoré nous engager á la recherchede ees fortes 
Replantes, c ' e ñ k caufe de leurs vertus medicinales ; 
•car toutes vénéneufes que font plufieurs de cesplan~ 

, elles peuvent fournif des remedes d'autant plus 
efficaces qu'elles font plus dangereufes; & au fond , 
Íes poifons ne different fouvent des remedes que par 
la dofe, ou par la maniere de les appliquer. O n tire 
<lu laurier-cerife une eau trés-vénéneufe, & cepen-
dant les feuilles de cet arbre donnent aux crémes un 
goút d'amande amere , qu'on recherche trés-avide-
anent, & dont on fe trouve bien. Le laurier-rofe > 
poifon violent méme pour les chevaux, purge avec 
íuccés certains hommes robuftes. L'opium , qui eft 
un violent poifon, devient un fouverain remedé, ap-
pliqué á-propos & á jufte dofe. ( i> . / . ) 

PLANTES de la Bibk, ( Botan.} On appelle ainfi 
Tome JCH. 
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les plantes dont i l eft parlé dans la Bible. La Botani-
que a éclairé de íes lumieres la Critique facrée , & 
arépandubeaucoup de jour fur rintelligence des en-
droits de rEcriture oíiil s'agit des plantes. Barreira ^ 
Cocquius, Lemnius,Urfinus , ontles premiers rom-
pula glace; mais leurs ouvrages font tombés dans 
Toubli depuis «eux d'Hiller, abbé de Royal-Fon-
taine, & du médecin Celfius, Le traite d'Hiller eft 
intitulé Hilleri hiero-phyticon, & a été imprimé á 
Utrechten , in-f . L'ouvráge de Celfius , Cel-

J11 wroJotamcon, a paru Amficel. iy^8 , en 2 vol. 

VLAXTES , malaúes des, (Jgncult.) Tont ee qui 
vegete a fes maladies, ou , pour parler plus fimple-
ment, tous les corps organlfés font fojets a certains 
changemens , á certaines dégénérations , que l'on 
peut appeller maladies , par rapport á leur état natu-
re l ; un arbre , par exemple, dont le tronc fe pour-
r i t , ou qui perd fes feuilles avant la faifon, eft ma-
iade, parce qu'on ne l'appelle faín que lorfque fes 
parties font bien conditionnées. 

On peut rapporter Ies maladies des plantes aux cau-
fes fiiivantes: 10. á la trop grande abondance Su fue 
nourricier; 20. au défaur, ou manque de ce fue; 30. 
á quelques mauvaifes qualités qu'il peutaequérir; 40. 
á ía diftribution inégale dans les différentes parties 
des plantes ; 50. enfin, á des accidens extérieurs. 

La trop grande abondance de fue nourricier'le fait 
fortir de lui-méme hors de fes vaiffeaux : ainfi les ef-
peces de pins diftillent naturellement prefque pen-
dant tome l'année. L'épanchement eft encoré plus 
grand, fi l'on fait des incilions á ees arbres á coups 
de hache ou autrement. 

La liqueur qui en découle s'appelk térébenthim lorf-
qu'elle conferve fa fluidité, & gaüpot ou réfíne quand 
elle devient folide: mais fi ce méme fue, faute de vi -
teffe^fe grumele^dans fes propres tuyaux; s-'il eft 
obhgé de s'y arréter parce qu'ils font devenus craf-
feux, & par conféquent plus étroits qu'ils n 'é toient ; 
alors le fue qui continué demonter déla racine, s'im-
bibepeu-á-peu dans les trachées que l'on peut appel
ler les poumons des plantes , i l en. interrompt le com-
merce de l'air; & la circulation étant interceptée, 
ees arbres font fuffoqués &c méurent , par la meme 
raifon que les animaux qu'on étouffe. 

Dans les pays chauds, la trop grande abondance 
de feve produit au bout des branches des arbres que 
l'on taille en buiffon , des tumeurs d'une fubftanee 
fpongieufe qui fe carie faciiement; & ees arbres ea 
portent bien moins de fruit. Si l'on coupe du bois plus 
qu'il ne faut aux arbres á haute tige , ils donnent peü 
de fruit, parce que la feve trop ahondante par rap
port au bois qu'elle doit nourrir, ne fait que pouíTer 
de nouvelles branches, au lien de faire fleurir les 
vieilles, dont les vaiffeaux font plus difficiles á pé-
nétrer ; ainfi le grand fecret dans la culture des ar
bres fruitiers, c'eft de ne couper que les branches qui 
fe croifent, & qui les rendroient diíformes: mais les 
mains démangent aux curieux. 

La langueur & la mort de plufieurs plantes mon-
trent bien que le fue nourricier commence á leur man
quen Les feuilles ne jaumíTent, ne fe fanent , & ne 
tombení hors de leur faifon, que faute de nourrituré'; 
foit qu'elle leurfoit dérobée parles petits vers qui s'y 
attachent, íoit que le mal vienne des racines : ees 
parties perdent peu-á-peu leur reífort ; elles fe ca-
rient, fe chanciffent, & leurs couloirs fe rempliffent 
d'un certainlimón, qui empáchela tíltration des fucs 
propres pour les autres parties. Si les racines fe ca-
rient, le fumier de vache ou de cochon les rétablit & 
arréte la carie, de méme que le ftorax liquide arrété 
la gansrene des animaux. Si elles font chancles , i ! 
faut les bien laver dans i'eau claire^ pourdetacher 6£ 

Y Y y y i j 



714 P L A 
entrainer tous ees petits filets de mouffes qui com-
men^oient á s'y nourrir. 

Quant au limón qui fait lereláchement des fibres , 
& enfuite des obllruñions, le terrean & la fíente de 
pigeon y remédient. La cendre de vigne, la chaux , 
fállente de poule & de pigeon,mélées avec la terre 
qui couvreles racines des oliviers & des orangers 
pareíTeux,les excitent á fleurir & á porter des íruits: 
mais ees fortes de remedes ne conviennentpas á ton
tas fortes de plantes. L'urine, l'éau de chaux , l'eau 
du íiimier un peu trop forte , les conches méme trop 
chandes, deífechent & brCdent, comme Ton d i t , 1Q 
chevelu des racines. 

I I feroit trop long de parler ici de la mauvaife qua-
lité de la feve, qui vient du défaut des terres, cette 
difeuílion demanderoit un traite d'Agriculture rai-
fonnée ; mais i l y a un vice qui rend les plantes ñ e -
riles dans les meilleursfonds, c'eíl quandle fuenour-
ricier devient fi gluant, qu'il ne fauroit circular, ni 
faire développer les parties qui doivent paroítre fuc-
celíivement les unes aprés les autres. 

La fquille, l'oigrton portant laine, Ies efpeces d'a-
loes , & pluíieurs plantes graffes , fleuriffent avec 
beaucoup plus de facilité dans les pays chauds, parce 
que la terre leur fournit un fue aífez maigre , que la 
chaleur fait couler aifément; au lien que dans les pays 
froids , ce fue efl: gluant, & devient comme une ef-
pece de mucilage, qui ne fauroit faire fortir les tiges 
du fond de leurs racines. Le feul remede efl: d'élever 
ees fortes de plantes fur conche 6c dans des terres fa-
blonneufes. 

Malgré cette précaution, les oignons qui viennent 
des Indes ne fleuriíTent qu'une feulefois dans ce pays-
c i , parce que la jeune tige qui efl: dans le fond de la 
racine fe trouve aflez développée avant le tranfport 
pour ponvoir s'élever & s'épanouir; mais aprés cela 
le fue nourricier qui devient trop gluant, n'a pas la 
forcé de faire développer le jeune embryon qui efl 
dans le cul de l'oignon, & qui ne devoit paroítre que 
dans un an. 

La plupart des narcifles & des jacinthes dont on 
coupe les feuilles aprés que leur fleur efl: paflee, ne 
fleuriflent pas bien l'année d'aprés. I I femble que le 
fue glaireux qui étoit en monvement dans les racines 
de ees plantes, & qui paflbit á Tordinaire dans Ies 
feuilles , fe décharge fur la jeune tige qui efl au fond 
de la racine; i l s'imbibe , i l s'épaiflit, i l fe fíge dans 
cet embryon, &c Fempéche de fe développer au prin-
tems. 

La flérilité de plufieurs plantes ne dépend pas tou-
jours de la mauvaife qualité du fue nourricier; fou-
vent e'efl: une maladie qui vient de la diftribution im-
parfaite de ce fue ; i l faut alors ébrancher la plante, 
en reflerrer les racines dans un petit terrein. Les oran
gers & les figuiers plantés dans des petites caifles, 
donnent beaucoup plus de fruits que ceux dont la 
feve trouve á s'étendre dans les racines , au lieu de 
faire éclore les fleurs & les embryons. C'eflpar cette 
méthode qu'on a de bonnes graines de pervenche & 
d'épimédium, qui en pleine terre s'amufent á tracer 
& ne nouent pas. 

Pour ce qui efl: des maladies caufées par les acei-
dens extérieurs, elles furviennent ordinakement par 
la gréle, par la geiée, par la brouiture, par la moifif-
fure , par les plantes qui naiífent fur d'autres plantes , 
par la piquure des infeftes, par difFérentes tailles & 
incifions que Ton fait aux plantes. 

La gréle qui tómbe fur les feuilles en meurtrit Ies 
fibres , & fait extravafer le fue nourricier qui forme 
une dureté élevée en tumeur. Si la pluie tombe avec 
la gréle ,rimprefliondu coup efl: bien moindre, parce 
que les fibres amollies par I'ean, obéiífent au coup ; 
d'ailleurs , cette eau détergeant & emportant le fue 
qui commence á s'épancher, dorme lieu aux fibres de 
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fe rétablif par leur reffort, á-peu-prés comme i l árrivé. 
aux parties meurtries que l'on étuve fur le champ. 

La gelée au contraire fait périr les plantes lorf-
qu'elles font mouillées, parce que l'eau qui fe gele 
dans leurs pores les déchire en fe dilatant, tout com
me elle fait eaífer les vaifleaux oíi, elle efl: enfermée. 

La brouiture, enlatin uredo, efl: cet aecident qui 
arrive sus. plantes en é t é , lorfqu'aprés le beau tems 
i l furvient quelqu'orage aecompagné d'une légere 
pluie, & que le foleil paroit immédiatement aprés : 
alors i i bride les feuilles & les fleurs fur lefquelles la 
pluie efl t ombée , & ote l'efpérance des firuits. Les 
naturaliftes eherchent la cauíé d'un íi étrange effet, 
& M . Huet, qui n'étoit point phyfieien, mais feule-
ment homme d'efprit, paroit l'avoir imaginée le plus 
ingénieufement. 

Dans les jours férains de l 'é té , d i t - i l , i l efl vifible 
qu'il s'aífemble fur les feuilles & fur les fleurs, com
me par-tout ailleurs , un peu de poufliere; quand la 
pluie tombe fur cette poufliere, les gouttes fe ramaf-
lént enfemble , & prennent une figure ronde, on ap-
prochante de laronde, comme on voitqu'il arrivefon-* 
vent fur des planchers poudreux, lorfqu'on y répand 
de l'eau pour les balayer. Or ees boules d'eau ramaf-
fées fur ees feuilles & fur ees fleurs, tiennent lieu de 
ees verres convexes , que nous appellons miroirsar-
dens, & produifent le méme effet íür les plantes que 
prodüiroient ees verres fi on les en approchoit; fi la 
pluie efl: grofle & dure long-tems, le íoieil íiirvenant 
ne produit plus cette brüiure, paree que la forcé & 
la durée de cette pluie a abattu toute la poufliere qui 
arrondiflbit les gouttes d'eau, les gouttes perdant leur 
figure bridante , s'étendent &: fe répandent fans au-
cun effet extraordinaire. 

Les fiantes font encoré détruites par celles qu'pn 
appelie -parafites^ parla moififlure,véritabie alfem-
blage de trés-petites plantes parafites. Foye^ Moists-
SURE. Les remedes feront de teñir Implantes au fee, 
de déraeiner les parafltes, de les arracher, de raeler 
avec la ferpette l'éeoree des arbres auxquels elles 
s'attachent, d'en couper des branches, & de faire 
des incifions dans l'éeoree jufqu'á fleur de terre. 

Parmi les tumenrs des plantes, autre genre de ma
ladie qui les attaque; i l y ena qui leur font naturelles 
ou viennent d'une méehante conformation, & d'au
tres qui naiífent de la piquure des infeftes. Ces peíits 
animaux qui n'ont pas la forcé de batir leurs nids 
avec de la paille, on d'autre matiere, comme font 
les oifeaux, vont déeharger leurs oeufs dans les par
ties des plantes qui les accommodent le mieux. La pi
quure eít fuivie d'une tumeur, & cette tumeur efl: 
une fuite de l'épanehement du fue nourricier, qui 
s'imbibant dans les pores voií ins, les fait gonfler á 
mefure qu'il en dilate Ies fibres, l'ceuf ne manque pas 
d'éclore au milieu de ce nid , & le ver ou le puceron 
qui'enfort, y trouve fa nourriture toute preparé e. 
C'eft ainíi que fe forment les noix de galle, &toutes 
les tumenrs que l'on obferve fur les plantes piquées, 

Pour remplir le dénombrement des caulés aux-
quelles l'on a rapporté les maladies des plantes, i l 
nous refle á parler des bofles qui naiífent autour des 
greífes. Comme les vaifleaux de la greffe ne répon-
dent pzs bout á bout aux vaifleaux du fujet fur lequel 
onl'a appliqué, i l n'efl: pas poífible que lé fue nour
ricier les enfile á ligne droite; deforte que le cal 
boflu efl inévitable : d'ailleurs i l fe trouve bien de la 
matiere inutile dans la filtration qui fe fait de la feve, 
qui pafle du fujet dans la greffe, & cette matiere qui 
ne fauroit étre vuidée par aucuns vaifleaux, ni déf -
rens , n i excrétoiresjuelaiflepas d'augmenterlaboíTé. 

Les levres de récorce des arbres que l'on taille 
pour enter , ou pour émonder, fe tuméfient d'abord 
par le fue nourricier qui ne fauroit paffer outre, á 
caúfe que I'extréinité des vaifleaux coupés, efl p in-
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cee , & comme cauterifee paf le refíbrt de Palf ; 11 
s'y fait done comme une efpece de bourrelet qui s'é-
lend infenfiblement de la circonférence vers le cen
tre , par l'alongement des fibres , & la blefliire fe 
couvre par une efpece de calotte qui enveloppe le 
bois coupé. Les fibres du chicot aü contraire, ne 
pouvant pas s'alonger, fe deífechent, &c deviennent 
extrémement dures; c'eft ce qui forme les noeuds 
dans le bois. On en voit fouvent dans les planches de 
-fapin qui s'en détachent comme une cheville que 
Ton chaífe de fon trou. Le bois d«s arbres qui ont ete 
fouvent taillés , eíl revéche , comme difent les ou* 
vriers, parce qu'il eft tout traverfé de gros chicots 
enduréis, dont les fibres n'ont pas la méme diredion 
que celles du refte du corps iigneux. (Z). / , ) 

PLANTES , tranfport des [Agricult.') depuis que les 
feiences reparurent fur la fin du xv. liecle , c'eft-á-
dire depuis que la raifon revint habiter parmi nous, 
la botanique n'a pas été la derniere feience qu'on ait 
penfé á cultiver; bientót les hommes rendus plus focia-
bles, parce qu'ils étoient éclairés,íe communiquerent 
ieurs lumieres ; bientót le commerce & la naviga-
íion qui répandent par-tout les richefles & l'abon-
dance, porterent en Europe la connoiffance de quan-
lité de plantes exotiques ; déílors on ne fongea plus 
qu'á s'en procurer ; & l'art de leur tranfport & de 
leur culture, furent des connoiíTances néceífaires á 
acquérir. 

Je ne déciderai point avec la Quintinle, fi un jar-
dinier eft le genre , & le botanifte une efpece ; mais 
celui qui fe contente de favoir le nom des plantes, de 
les diftinguer par claffe, & d'en rechercher les ver-
tus, n'eft botanifte qu'á demi. S'il veut mériter un 
titre plus diftingué,il doit entendre leur culture, l'art 
de les multiplier, de les conferver, de les tranfpor-
ter d'un pays á l'autre. Toutes ees connoiíTances tien-
nent á la perfeftion du botanifte. Le feul article du 
tranfport des plantes formeroit le fujet d'un traite; 
mais je dois icime borner á quelqués remarques ge
nérales , tirées des ouvrages de Miller. 

Quand on envoie des plantes d'un pays á l'autre , 
i l faut principalement avoir attention á la faifon qui 
y eft la plus propre. Par exemple , s'il faut envoyer 
une partie de plantes d'un pays chaud dans un pays 
froid, i l faut le faire au prlntems, afín que les plantes 
arrivant dans un pays plus froid, oíi la faifon s'a-
vanee, elles aient le tems de fe rétablir avant l'hiver, 
au cas ce qu'elles aient un peu fouffert dans le trajet; 
au lieu que celles qui arrivent en autonne périfl'ent 
fouvent pendant l'hiver, parce qu'elles n'ont pas eu 
le tems de fe rétablir & de prendre racine avant le 
froid; au contraire , les plantes qu'on envoie d'un 
•pays froid dans un chaud, doivent étre toujours ex-
pédiées en autonne, afin qu'elles puifíent arriver á 
tems pour prendre racine avant les grandes chaleurs, 
autrement elles périroient bientót. 

La meilleure maniere d'empaqueter les plantes 
pour un voyage, eft de les mettre dans des caiíTes 
portatives , faites avec des anfes pour les manier & 
les remuer plus aifément fur le navire dans le mau-
vais tems. Ces caiíTes doivent étre pereces de plu-
iieurs trous: i l faut mettre une tulle píate ou une co-
quille d'huitre , pour empecher la" ierre en s'ebou-
lant,deles boucher. Onrempliraees caiffes deterre; 
on y mettra les plantes auííi prés les unes des autres 
qu'i l fera poílible, pour gagner de la place, ce qui eft 
íouvent abfolumentnéceiraire,pour qu'elles n'incom-
modent point dans le vaiffeau. Comme le feul but 
qu'on fe propofe ici eft de leur conferver la vie , & 
non pas de les faire croítre dans le pafíage, i l eft sur 
qu'une petite caiffe contiendra plufieurs plantes íi l'on 
fait les y ranger avec adrefle. 

I I faut mettre les plantes dans la caifie quinze ou 
yingt jours avant que de les embarquer, afin qu'elles 
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y foient plus affermies & enracinées. Pendant le 
cours du paffage, on les laiftera autant qu'il fera pof-
íible fur le tillac ou fur le pont , afin qu'elles foient 
airées. Pendant le mauvais tems & l a tempéte > od 
les couvrira d'une tente gaudronnée , pour les pré-
ferver de l'eau falée de la mér , qui les détruiroit fi 
elles en étoient trop mouillées. 

L'arrofement que demandent czsplantes TpenáaiA 
le voyage, doit étre proportionné au climat d'oíi 
elles viennent, & á celui ou on les tranfp'orte. Si elles 
vont d'un pays chaud dans un froid , elles requierent 
peu d'humidité, lorfqu'elles ont paffé le tems des 
chaleürs : mais fi elles font portées d'un pays froid 
dans un chaud, elles ont unplusgrand befoin d'arro--
fement á proportion qu'on s'avance dans un climat 
plus chaud. Alors i l faut les abrier pendant le jour de 
la grande chaleur du foleil, qui fans un abri • ne man-' 
queroit pas de les fécher & de les détruire. 

Si les plantes envoyées d'un pays dans un aiitré 
font telles qu'elles puiffent vivre hors de terre u n 
tems confidérable , ce que feront toutes celles qui 
font pleines de feve , comme par exemple les jou-
bardes,les ficoides,les euphorbium,les cierges, &c, 
ces fortes á.e plantes , dis-je , n'exigent d'autre foin 
que de les bien empaqueter avec de la mouffe dans 
une caifíe ; on obfervera de les mettre affez ferrées 
pour qu'elles ne fouffrent pas des foubrefauts & des 
fecouues qui les briferoient, &pour que les plantes 
épineufes ne bleífent pas les autres, fi elles font mé-
lees enfemble. La caiffe doit etee placée dans un en-
droit á l'abri de l'humidité & des rats, qui ne man-
queroient pas de ronger \ts plantes Scáz les détruire. 
Des plantes de cette efpece, empaquetées avec pré-
caution, & par affortiment, ne manqueront pas de 
réuffir, quand méme elles feroient quatre ou cinq 
mois en route , & elles foufínront moins que plan-
tées dans des pots, parce que les matelots les font 
périr généralement, foit par négligence , foit en les 
arrofant Outre mefure. 

I I y a aufli diverfes fortes d'arbres qu'on peut met
tre en caiffe de la méme maniere, en les enveloppant 
de moufle tout-au-tour; & ils ne fouffriront point-
hors de terre , pourvu que ce foit dans i a faifon oíi 
ils ne pouffent point. C'eft ce qu'on experimente tous 
les jours par l'exemple des orangers, des jafmins , 
des capriers , des oliviers , des grenadiers, qu'on en
voie chaqué année d'Italie en Angleterre. Peu de ces 
arbres íbigneufement empaquetés viennent á man^ 
quer, quoiqu'ils aierit été trés-fouveut trois ou quatre 
mois hors de terre. Paffons aux graines. 

Quand on tranfporte des graines d'un pays dans un 
autre, 11 faut faire de petits paquets de chaqué graine 
bien étiquetés , prendre toutes les précautlons pofil-
bles pour les préferver de la vermine , & pour les 
conferver bien feches , fans quol elles s'abatardi-
roient & fe moifiroient. 

Laméthode de M . Catesby, connu par fon amouf 
pour l'Hlftolre naturelle ̂ par fes ouvrages, par fon 
voyage de la Floride, de la Caroline, & des iles Ba-
hama , étoit d'empaqueter dans du papler ces graines 
bien feches, de les mettre enfulte dans des flacons 
fecs de calebaffes , & d'en cacheter l'ouverture; de 
cette maniere, 11 a envoyé une tres-grande quantité 
de graines de la Caroline en Angleterre, oii elles 
ont rarement manqué de produire. 

I I y a quelquesperfonnes qui prétendent qu'il faut 
mettre les graines dans des verres qu'on fcellera bien 
hermétiquement, pour empécher l'accés de l'air ex-
térleur; mais aprés plufieurs expérlences de M , M i l 
ler á ce fujet, 11 a trouvé que de telles graines ne 
réufilffolent point, des qu'elles ont été renfermées 
pendant un tems un peu confidérable , & qu 'é lks 
exigent qnelque portion d'air pour conferveí leüf 
qualité yégétative. 
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Quand 6n ri'a pas de commodités poür apporter 

«u envoyer des graines, le plus court parti eft de Ies 
mettre dans un fec qu'on pendra dans un lieu sur & 
fec du vaiíreau;ou bien on les mettradans une bonne 
malle hors de la portee des rats & de la vermine ; 
c'eft le mayen le plus íimple de les conferver, Ce-
pendant la plus fure metliode pour la coníervation 
de toutes fortes de graines ,eí l de les faire venir dans 
la coffe, gouíTe, ou coque, dans laque-lie elles fe font 
formées , pourvü qu'elles foientbien feches, parce 
que la propre couverture naturelle des graines lenr 
íournira quelque nourriture quand elles n'auront.pas 
•ete féparées du placenta. ( D , . J . ) 

PLANTE , (Chimie.) voyê  VEGETAL. 
PLANTE DU PIÉ , en Anatomk , eíl la partie in-

férieure ou bafe du pié de l'homme, renfermée en
tre le tarfe & les orteils. Voye^ PIÉ. 

P L A N T É , POIL {Maréchalerie.) vqy^PoiL. 
PLANTER UN ARBRE , verb. zQ.. {Jardín.) ¿eü. 

aprés avoir rafraichi les racines d'un ai-bre, le mettre 
dans un trou proportionné á fa groífeur, en garnir 
enfuite les racines avec de la terre nouvelle, & com-
bler le trou au niveau du terrein. 

Plantír en motee ouen manmquin '; c'eft aprés avoir 
levé d'une pepiniere un arbre en motte, c'eíl-a-dire 
avec la terre qui eftau-tour de fes racines, les mettre 
dans un mannequin d'oíier, pour pouvoir le tranf-
porter plus facilement oíi Ton veut, avec le manne
quin méme, afín que les racines puiflent s'étendre 
jnieux. * 

Planur un parterre; c'eft former des compartimens 
& rinceaux de broderie avec du buis nain, fur un 
terrein bien dreíTé, en fuivant exaftement la trace 
dudeflein. (Z?. / . ) 

Avant que de planter vos arbres fauvages, habillez-
lesrvoye^ HABILLER ; examinez enfuite la qualité de 
la terre qui fe trouve dans vos trous : c'eít fuivant 
cet examen que vous devez choifir les plantes. 
Necverb urriz ferré omnes omniapojjknt^ dit Virgile , 
Géorg. lib. I I . v. 1 0 C ) . 

Si la terre ne vous préfente qu'un tuf, faltes creufer 
de quatre á cinq piés de bas : vuidez enfuite toute. 
cette terre, & mettez au fond du trou un lit de feuilles 
d'arbres , de grande litiere ou de gafon retourné , 
couvert d'un demi-pié de bonne terre ; émfuite rache-
vez de remplir le trou de la meilleure terre dupays. 

Cetamandementprocurera á l'arbre une plus sure 
reprife, & le confervera jufqu'á ce qu'il foit aflez 
fort pour gagner le fond naturel de la terre. 

Si elle eft bonne , on ne fera le trou qu'á deux ou 
trois piés de bas; on jettera au fond les terres de deffus 
•comme les meilleures , &onremplirale trou de celles 
qui étoient dans le fond. 

Choifiííez un tems fec , afín que la terre fe glifte 
mieux autour des racines, fans y laiffer aucun vuide 
appellé caves , & qu'il ne s'y fafíe point de mortier 
qui en fe durciffant, nuiroit aux nouvelles racines ; 
preñez un levier pour faire entrer la terre fous les 
racines, fecouez un peu les arbres pour qu'elle def
iende , & marchez deffus pour la plomber. 

Dans les terres feches i l faut planter avant l'hiver , 
au lieu qu'on attend le mois de Mars dans les terreins 
humides, crainte que la trop grande humidité ou les 
pluies fréquentesenhiver, ne pourriíient les racines. 

La profondeur oh l'on doit mettre les arbres dans 
les trous, fera reglée fuivant leur nature : un pié or-
-dinairement leur fuffit ; s'ils tracent fur la fuperíicie 
de la terre , i l faudra les plantenpew avant. A l'égard 
de leur diftance ¿ elle fe donne fuivant leur forcé & 
la qualité de la terre ; les arbres ifolés auront deux 
toifes de diftance dans les jardins , & trois á quatre 
dans la campagne. 

Les arbres lauvages fe plammt a toute expofition, 
fuivant l'alignement de deuxou trois jalons pofés fur 
ámeme ligne. 
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Les porflques & décorations champetres {cplantent 

avec beaucoup plus de mefures, & demandent des 
arbres choifis dans les pépinieres. Les arcades veu-
lent des charmiiles un peu fortes , & des ormes dans 
les trumeaux pour former plutót la corniche & les 
vafes d'enhaut: on foutientletoutavec des treillages 
groííiers , fur kfquels on paliffeles jeunes branches. 

Quant á ce qui regarde les arbres fruitiers , le midí 
eft l'expofition la plus favorable , ainfi que celle du 
levant pour les péchers ; dans les terres légeres,rex-
pofitiondu couchant eft bonne pour les pruniers & 
les poiriers : le chaffelas & le mufcat demandent le 
midi ; le nord eft la plus mavivaife de toutes les expo-
fitions , cependant on y plante des pruniers. 

Les arbres de demi-tige fe plantent en efpalier a 
douze piés l'un de l'autre , avec un nain entre deux, 
enobfervant de ne point tourner les bonnís racines 
du cote du mur: quand cqs arbres font de haute tige, 
ils feront efpacés a quatre toifes l'un de l'autre, ainíi 
que dans un verger, Pour les buiffons, neuf piés de 
diftance fuffifent; ees ckrniers ont l'avantage de n'étr? 
point fujets aux tignes, & de-ím£lifier plus que les 
efpaliers ; on tiendra leur tete un peu panchée , afín 
que leurs racines ne pivotent point, & ne courent 
que dans la bonne terre. 

Les orangers , les mirthes & les arbres de fleurs 
qu'on éleve dans des caiffes Se des pots , fe peuvent 
mettre á toute expofition; on les plante en motte dans 
le milieu de la caiffe , & on a íbih de plomber les 
terres ; la plus grande attention eft de lesjp/a/Jíer bien 
d'aplomb, & dans des terres préparées. 

Les parterres aprés avoir été dreffés & malllés % 
fuivant ce qui a été dit ci-deffus , feront plantes en 
buis nain bien habillé & coupé court par en haut: 
on fe íervira pour la broderie, d'un plantoir ferré , 
en l'enfon^ant d'un demi-pié, de maniere qu'une des 
berges du t^ou fuive íoujours la trace fur laquelle on 
accotera le buis de la main gauche, & on le garnira 
de terre avec la droite , en forte qu'on ne voie fortir 
que fes feuilles. 

Les buis , les plates-bandes &c plufieurs plantes, 
potageres fe plantent encoré en rigolescouvertes á la 
béche , fuivant la trace, & quelques-unes au plantoir. 

La charmille , l'érable , & toutes les paliffades fe 
plantent dans des rigoles ouvertes, fuivant un cordeau 
tendu fur la trace , en les foutenant d'une main, & 
les couvrant de terre avec l'autre. Ne choiíiffez point 
ees plants f i forts, fur-tout dans les terres légeres. 

Les bois & les pépinieres fe plantent auffi en rigoles 
de deux piés en deux piés , en piquant des fruits de 
fix piés en íix piés ou en repandant des graines dans 
une terre bien préparée : ne craignez point de les 
planter un peu dru , afín qu'en grolíiffant, ils s'éle-
vent plus droits & fe conduifent l'un l'autre. 

Si on avoit coupé des bois de haute-ílitaie qu'on 
voulút rétablir promptement en taillis; pour les faire 
pouffer fur fouche, i l faudroit garantir les trones des 
arbres de la pluie qui en pénetre la moélle & les 
pourri t , en les couvrant de boufe de vache mélée de 
gazon , ou de poix préparée ,alors ees trones repouf-
feront vigoureufement par le bas. 
* Les allées des bofquets fe plantent en alignement 

•avec des arbres un peu forts, & de la charmille au 
p i é : on peut encoré faire des allées dont les arbres 
foient ifolés, & á fixou neuf piés de diftance, tondre 
les taillis & broffailles , ce qui eft fort agréable , & 
forme deux efpeces de contr'allées; ees fortes de pa
liffades fe confervent plus long - tems que les char
miiles qui s'offufquent á la longue, &périffent fous 
une futaie. 

Ne mettez jamáis de fumier dans les trous de vos 
arbres; les vers qu'il attire les font fúrement mourir: 
jettez feulement fur la fuperíicie de la terre , de la l i 
tiere peu confommée pour les garantir des grandes 
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chaleurs de Vété ; ce fumier étant rénlpli de feís & 
d'efprits végétaux fondra par le moyen des arrofe-
mens ílir les racines des arbres. 

PLANTEE K/2 bdtimmt, v. afl. {Archit.} c'eft difpd-
fer les premiere affifes des pierres dures d'un bátiment 
lur la ma9onneríe des fondemens dreffée de niveau 
íuivant les cotes & mefures. 

PLANTER díspuux^Archit. hydraul.') c'eft enfon-
cer des pieux avec la íbnnette ou l'engin , jufí^u'au 
refus dumouton ou déla hie. 

PLANTER les formes, en terme de Rafineur, eft l'a-
flrion de les arranger dans .l'emploi fur trois files 
& de les appuyer les unes contre les autres , & de 
íbutenir le dernier rang par de mauvaifes formes 
de deux en deux , pour les empécher de tomber : 
elles íbnt plantees la pointe en-embas , & d'aplomb. 

PLANTER le fuere ̂  en ttrme deRafinerie, c'eft l'aftion 
de dreííer les formes fur les pots dans les greniers , 
toutes á meme hauteur, & le plus d'aplomb qu'il eft 
poífible , afín que l'eau de la terre dont on couvre 
ees formes, filtre également á travers tout le pain. 
I I femble que les formes & les pots étant faits dans 
le méme moule propre á chacun , cette grande atten-
tion de planter á la méme hauteur fur-tout , feroit 
inutile , puifque les uns & les autres devroient étre 
également grands. On répond á cela que malgré la 
jufteffe des moules , & les foms de l'ouvrier qui les 
fait , la terre fe cuit & travaille plus ou moins, felón 
le degré de chaleur qu'elle trouve dans le four qu'il 
eft impoíTible de chauffer également dans tous fes 
coins. On ne peut done remédier á cette inégalité 
de hauteur & de grandeur qui fe trouve dans les pots 
& dans les formes , qu'en plantant les plus grandes 
fur des petits , & les moindres fur de plus grands , 
afin de donner á l'un ce que l'autre a de ti'op , le 
feul moyen de les rendre égaux, On évite par la les 
malheurs qui pourroient s'enfuivre de la maladreíle 
des ouvriers qui font obligés de travailíer fans ceffe 
au - deflus de ees formes , & méme fouvent de ppuíTer 
en avantfur elles des fceaux pleins de terre , quand 
i l eftqueftion de couvrir. /Fby^ TERRE & COUVRIR. 

PLANTE - VER , {Hifl. nat.) nom d'une préten-
dueplante envoyée de la Chine en Europe. Son nom 
chinois hia- tfao - tom-tchom ligmfie plante en été , 
& ver en hiver. C'eft une racine' de l'extrémité de 
laquelle fort une figure d'un ver fec & jaunátre , de 
neuf lignes , oíi l'on diftingue fenfiblement la téte , 
les piés , leyentre de l'animal, & jufqu'á fes yeux & 
les plis de fon dos ; mais cela méme qui fait la mer-
veille pour les Chinois , & la feroit bien aulli pour 
le commun desFran9ois , ladétruifitpour l'académie: 
on s'apper^at bien vite que c'étoit une vraie dé-
pouille de quelque chenille ; & M . deRéaumur s'en 
afllira pleinement par un examen plus particulier. 
On prend la figure de ver pour une partie & un pro-
longement de la racine , parce qu'en effet elle y tiént 
étroi tement; & par-lá on croit que cette portion de 
la racine eft devenue ver : mais en y regardant de 
plus p rés , M. dé Réaumur a fort bien vu que la fub-
ftanee de la racine ligneufe á l'ordinaire , étoit toute 
différente de celle qui reñe du ver. I I juge que la che
nille préte á fe métamorphofer en nymphe ou en 
aurélie , ronge l'extrémité de la racine , y fait une 
cavité oíi elle introduit fa queue, qui s'y peut atta-
cher encoré par quelque vifeofité du corps de l'ani
mal , & qu'ainfi elle fe ménage un point fixe , un ap-
puipour fe débarr'aífer plus aifément de l'enveloppe 
qu'elle doit quitter. 

I I n'eft point fiñgulier qu'un ver qui fe tránsfor-
mera , vive jufques-lá fous terre , on en a pluíieurs 
exemples ; i l y en a auffi qui ne fe cachent fous terre 
que pour fe transformer; la chenille de la Chine fera 
dans l'unou l'autre cas. On nepeuttropremercier les 
phyficiens quí nous guériffent de noíre penchant 
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fuperftítleüx pour les faufles merveiíles ; i l y en á 
tant de véritables, dignes de nous oceuper ! (Z>. / . ) 
. P L A N T E U R , f. m. {Colon, angl. ) les Anglois 
nomment planteurs les habitans qui palíent dans de 
nouvelles colonies pour établir des p i an t a t i onscé 
qui les diftingue des avanturiers, qui font ceux qui 
prennent des aftions dans les eompagnies formees 
pour íbutenir ees colonies: les plantenrs fe norrinrent 
en France habitans, colons, ou concefflonnaires , &c 
les avanturiers añionnains. Savary. ( D . / . ) 

PLANTOIR, f. m. ( Jardinage.) outil de jardinier 
• en forme de báton aiguifé, au bout duquel i l y a du 
fer pour faire un trou en terre. 

I I y en a de deux fortes; le grand plantoir qui fert 
á planter les bouis des parterres dans les naiflances 
& eontours des broderies oh l'on ne peút planter á 
la rigole: celui-ci eft plat, large d'un pouce & demi, 
& armé de fer par le bout; fon manche eft recourbé 
par le haut. 

Le petit plantoir n'eft qu'une cheville ronde d'une 
médioere grofleur, pointue d'un bout & courbée de 
l'autre; e'eft avee ce plantoir qu'on tranfplante & 
qu'on met en place les plantes qu'on a femées & éle-
vées fur *des conches. ( Z), /¿ ) 

P L A N U M , OS P L A N U M , en Anatomie, comme 
qui diroit 05 dont la furface efi píate, e'eft la lame quí 
íe remarque á la partie latérale externe de l'os ethmoí-
de, á laquelle les aneiens avoient donné ce nom. 
^oyq; ETHMOÍDE. 

PLANURE, f. f. terme d'Ouvriers en bois, c'eft le 
bois que la plañe coupe, &; qui tombe aux piés de 
l'ouvrier qui plañe. ( D . J . ) 

PLAQUE j, f. f. ( Conchyliol.) on appelle en Con^ 
ehyliologie, / ' /^«e ou coacte, la membrane charnue 
que quelques coquillages font fortir de leur écaille 
pour pouvoir marcher. ( D . J . ) 

PLAQUE, (Archit.) Foye^ CONTRECCEUR» 
PLAQUE DE COUCHE, terme £Arquebufier^ c'eft 

une plaque de fer, de cuivre, Ou d'argent, que les 
Arquebufiers mettent pour garnir le bout de la crofle 
de fufil ; cette plaque eft auffi longue & auffi largé 
d'un cóté que la face du bois qui s'appuie fur l'épau-
le, & le cóté qui revient en-deffiis de la crofle finit 
en pointe & eft faejonné ; ees deux cótés font aflli-
jet í isfurle boisave&deux vis , que l'on appelle vis 
de plaqué. 

PLAQUE DE BARRE A AIGUILIE, {Bas au métiet.') 
Foyei METIERA BAS, 

PLAQUE, en termé de Blanchifferie de cire, eft un 
morceaü de fer-blanc de la forme d'une portion d'en-
tonnoir, qu'on attache au robinet de la cuve, pour 
ramaffer la cire qui en tombe au méme point. F̂ óyê  
nos Planches de la Blanchifferie des cires, & Particlc 
BLANCHIRÍ / 

PLAQUE , eft encoré,parmi les Ciriers, une efpeee 
de poéle pereée & peu profonde, qu'on met fur le 
réchaut de feu pour modérer la chaleur ^ qui feroit 
jaunir la cire, fi elle étoit trop vive. Quand elle l'eft 
á un certain point, on met la.plaque le fond deflbus, 
pour rétoüífer & le raleníir ; quand elle eft montée 
á un degré moindre, on met la plaque le fond en-deí-
fus, afin d'empéeher limplement de poufler davan-
tage. f yyê  nos Planches du Cirier, 

PLAQUE , en terme d'Epinglier, fe dit d'une lame 
d'éf ain coupée en rond, un peu repliée fur les bords, 
& fur laquelle on étend4es épingles pour les étamer 
ou blanchir. f̂ oyei BLANGHIR» I I faut que les plaques 
foient de l'étain le plus fin; elles peuvent fervir juf
qu'á ce, qu'elles foient tombées en lambeaux. oyê  
les Planches de VEpinglier. 

P L A Q U E S , {Comm. des índes.} nom que l'on 
donne á certains morceaux d'or ou d'argent de divers 
poids & titres, qui ont retenu la figure des vaiffeaux 
dans lefquels jls ont été fondus ; on tire des Indes & 
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d'Efpágne del'or & de l'argent en plaqüt: 

PLAQUE , terme d'Eaux & Forécs, c'efl: la marqué 
sdu marteau, qu'on metfur des arbres pour tirer des 
•aligemens de Km á l'autre. (Z?. / . ) 

P L A Q U E , ( Ferranderie.) morceau de fer ou de 
fonte figuré , épais d'environ unbon pouce, haut 
d'un pié & demi, quelquefois plus , & large cl'au-
tant ou environ, que Ton attache avec des morceaux 
de fer, cjue l'on appelle panes, au contrecoeur de la 
cheminee, afín que le feu ne le gáte pas. ( Z>. 7 .) 

PLAQUE. Les Fourbijfcurs appellent ainfi lapartie 
-de la garde de l'épée qui couvre la main; elle eíl or-
dinairement ouvragée & treillifée. Voyê  ÉPEE & 
"GARDE , & ¿a Pl . du Ci^ekur-Damafquin. & ki Pl. du 
Dorcur fur mítaux. 

P L A Q U E , parmi les Horlogers fignifie en généíal 
une piece de métal large & minee; la plaque d'une 
pendule eíl celle fur laquelle on fixe le cadran d'un 
c ó t é , & qui de l'autre s'attache au mouvement au 
moyen de quatre faux piliers, on l'appelle auífi fauf-
Je plaque-. 

Plaque du poujfoir dans une montre á répétition fe 
dit d'une piece d'acier, qui par le moyen de trois vis 
s'ajuíle dans l'intérieur de la boéte contré le pouf-
f o i r , voyc^ 5c). Pl . X I . de l'Horhgerie. Cette 
plaque par fa partie en deux , partage le trou du 
canon de la boéte dans lequel entre le pouflbir, par 
ce moyen elle l'empéche de tourner dans ce canon , 
& méme d'en fortir. Foyei PoussoiR. 

PLAQUE , (Jardinage!) eíl la partie de la íleur qui 
foutient fon cálice. 

PLAQUE , ( Lutherie.) dans les orgues on appelle 
plaque, des morceaux de plomb de forme ronde que 
l'on foude fur certains tuyaux poúr les boucher, & 
leur falre rendre ainfi un fon plus grave d'une o£la-
ve , que celui qu'ils rendroient s'ils étoient ouverts, 
voyc^ la fig. 3 z. B . Pl. d'Orgue , qui repréfente un 
tuyau des tailles du bourdon bouché a rafe; 3 eíl la 
plaque á fouder fur le tuyau, 4 une autre plaque per-
cée pour le tuyau á cheminee C : on commence par 
fouder la cheminée 2 á la plaque, & l'on foude en-
fuite celle-ci au tuyau. Voye{ Canicie ORGUE. 

PLAQUES deplomb, (Marine.') pour divers ufages, 
i l y en a pour couvrir la lumiere des canons, & 
pour en boucher l'ame,pour étancher les voies d'eau 
qui fe font dans un combat. 

PLAQUE , piece d'argenterie ouvragée, au bas de la
quelle i l y a un chandelier; on en fait aufli de glaces 
de miroir , de cuivre , & de fer-bianc. ( i? . / . ) 

PLAQUE , (Papeterie.) piece de fer dentelée , qui 
s'ajuíle dans la cuve du moulin á papier á cylindre; 
voye{-en la defeription & l'ufage k l'anicle MOULIN 
A PAPIER ¿ cyündres, & la fig. Pl. de Pape teñe. 

PLAQUE , terme de Perruquiers, qui fe dit des per-
ruques en bonnets, c'eíl la partie de la perruque qui 
couvre précifément l'occiput. 

PL A Q u E , en terme de Cornetier , eíl une piece de 
fer, píate & prefque quarrée, qui aide á applatir les 
gabins dans la preífe á vis, comme la preííe á coins. 
Foyei PRESSE A VIS & PRESSE A COIÑS. Foyei Pl. 
du Cornetier. 

PLAQUE, (Monnoie.) anciennemonnoie d'argent 
de Flandres, & qui avoit cours dans les Pays-Bas , 
d'oü fon ufage paífa en France. M . le Blanc d i t , en 
parlant de Charles V I I , que pour monnoie d'argent, 
on fit pendant fon regne de« gros d'argent fin, & des 
plaques k l'imitation de celles que le duc de Bourgo-
gne faifoit faire dans les Pays-Bas ; celles du roi fe 
fabriquoient á Tournai; elles étoient d'argent fin, &c 
pefoient foixante-huit ou foixante-neuf grains ; i l y 
en avoit aufli quelques-unes de billón , c 'eíl-á-diré 
au-defíbus de cinq deniers de loi . I I eíl parlé des pla
gues dans un édit d'Henri V I , roi d'Angleterre , en 
date du 26 Novembre 1426 ; ce mot s'écrivoit en 
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ánglois plake , & felón Skinner, venoít de plaque 3 
qui fignifioit une petite lame de métal. (Z). / . ) 

PLAQUE-SEIN , f. m. terme de Fitrier, efpece de 
petite écuelle de plomb un peu en ovale, dans laquel
le lesVitriers détrempent le blanc dont ils íignent oii 
marquent les endroits des pieces de verre,qu'ils veiv 
lent couper au diamant. Savaty. ( 3 . / , ) 

PLAQUES ANTIQUES , {Antiq. Rom.') i l nous eíí 
reílé ele l'antiquité plufieurs plaques de difíerens mé-1-
taux, & méme d'or, lefquelles étoient ornées de fi-1 
güres en relief, ou de deífeins en creux; elles fer-
voient á difFérens ufages dont la plúpart nous font 
inconnus , & nous ne faifons que foupejonner une 
partie des autres. Quoi qu'il en fo i t , le travail de 
ees monumens mérite l'attention des curieux. Vous 
en trouverez plufieurs gravures dans le recueil des 
Antiq. egypt. étrufq. grecq. & rom. de M . de Cay-
lus, tom. I I . 

P L A Q U É , CUIR , ( Córroyeur.) on appelle cuirs 
plaqués, les cuirs forts qui ont été plainés & tannés , 
& qu'on a fait fécher aprés avoir été tirés de la fofíe 
au tan. 

PLAQUER , v. añ . {Architeci.) Ge terme a deux 
íignifications dans l'art de batir; on dit plaquer le plá-
tre, pour diré l'employer avec la main, comme pour 
gobeter & hourder , & plaquer le bois , qui eíl l'ap-
pliquer par feuilles minees fur un affemblage d'au-
tre bois , comme le pratiquentlesEbéniíles. {D.J^) 

PLAQUER, ( terme d'Ebénifte. ) On üitplaquer lo. 
bois , pour diré l'appliquer par feuilles déliées fur 
un affemblage d'autre bois. 

PLAQUER, (Jardinage.) c'eíl le vraiterme donton 
doit fe fervirpour le gazorí, & non pas diré poferi 
Voyei GAÍON» 

PLAQUIS , f. m. ( Jrchit.) efpece d'incruílation 
d'urt morceau minee de pierre ou de marbre, mal fait 
& fans liaifon , qui dans l'appareil eíl un plus grand 
défaut qu'un petit claufoir dans un trumeau ou un 
cours d'aflifes. 

PLASENClA,(Géog. mod>)y\\U d'Efpágne dans 
l 'Eílramadure, au milieu des montagnes, fur la pe
tite riviere de Xerte. Elle eíl dans un cantón admira
ble nommé la Vera de Plafencia , 3 3 0 llenes au midi 
de Salamanque, & á 34au couchant de Tolede. 

Cette ville fut bátie l'an 1 1 7 0 par Alfonfe I I I . roi 
de Caílille , á l'endroit ou étoit autrefois un village 
nommé Amhracius. Ce prince y fonda un évéché qui 
eíl fuffragant de Compoílelle, & qui jouit de 4 0 mille 
ducats de revenu. Elle atitre de ci té , eíl bien bátie 
& défendue par un cháteau. Longit. 12. z8'. latit. 3 y . 
óz ' . t • • 

Le cantón nommé la Vira de Plafencia, e í lunpays 
de montagnes & de vallées délicieux, le plus peuplé 
& le plus fertile de toute l'Efpagne , aprés l'Anda-
loulie. I I a 12 lieues de longueur mr 3 de largeur. Les 
campagnes y font couvertes de jardins oü croiffent 
d'excellens melons , &des champsqui produifent du 
grain en abondance. Les vallons & les montagnes 
font tapiffés de forets d'arbres fruitiers, chargés de 
peches , d'abricots, de citrons , d'oranges , de gre-
nades , de figues , &c. qui font d'un goüt exquis. On 
y fait d'excellent vin , & on y cultive le lin. Les 
fontaines y donnent de belle eau vive , & forment 
quantité de ruiffeaux. En un mot , tout rit dans ce 
petit pays, & le foleil l'embellit de fes plus doux 
rayons. ( D . J . ) 

PLASENCIA , (Géog. mod.) ville d'Efpágne, dans 
le Guipufcoa; elle eíl dans lavallée de Marquina, au 
bord de la riviere de Deva, á 3 lieues au-deffous de 
Mondragon , á 12 au fud-oueíl de Bilbao , & a 25 
nord-oueíl de Pampelune. I I y abeaucoup de mines 
de fer aux environs, 6c on y fabrique toutes fortes 
d'armes. Long. 1S. 3. lat. 43. ¡5. 

PLASMES, {Droguerie.) émeraudesbrutespro-
pres 
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pres á broyerpour les faire entrer dans quelqüés me-
dicamens. I I vaudroit bien mieux les employer á 
quelqu'autre ufage. 

PLASSAGE , f. m. ( droit de feigncuf.) droit que 
I'on paye pour pouvoir occuper une place dans un 
marche afín devendré & etaler famarchandife. íl fau-
droit au contraire payer celui qui vient y vendré fes 
denrées. ( D . J . ) 

PLASTIQUE , ( Métaphyfiqut, ) naturt plafiiqui > 
principe que quelques philolbphes prétendent fervir 
á former les corps organifés, & qui eíl: different de la 
vie des animaux. On attribue cette opinión á Ariílote, 
Platón, Empédocle, Héraclite , Hippocrate & aux 
Síoíciens , auxquels on joint les nouveaux Platoni-
ciens, les Péripatéticiens modernes, & méme les 
Paracelíiftes qui ont donné dans le corps des animaux 
le norn iHarchit á ce principe. Mais cette hypothéfe a 
été fur-tout ramenée & étayée de toutes les preuves 
dont elle eft fufceptible , par M . Cudvorth dans fon 
J'yjieme intelleñuel.. 

Tous ees Philofóphes difent que fans ees natures, 
ilfaudroit íuppoferl'une de ees deux chofes , ou que 
dans la formation des corps organifés chaqué chofe fe 
faitfortuitement fans la direñion d'aucune intelligen-
ce, ou queDieu fai t lui-meme,&pourainí idire , de 
fes propres mains les moindres animaux &leurs peti-
tes parties. Or , felón eux, ees deux fuppolitions font 
infoutenables ; car i0. aíTurer que tous les eíFets de la 
nature fe font par une néceffite méchanique , ou par 
le mouvement fortuit de la matiere,fans aucune direc' 
tion d'un autre étre , c'eft aíTurer une chofe égale^ 
ment déraifonnable & impie. Non-feulement on ne 
fauroit concevoir que l'infinie régularité qui eíl dans 
toutl'univers réfulte conftamment dufimple mouve
ment de lamatiere, mais i l y a encoré plulieurs phé-
nomenes particuliers qui paffent le pouvoir du mou
vement méchanique, comme la refpiration des ani
maux , & i l y en a méme qui font contraires á ees 
lois , comme la diflance du pole de l'équateur á ce
lui de l'écliptique.Henri Monis a donné divers exém-
ples de ees deux cas dans fon Enchiridion metaphyji-
cum, imprimé á Londres en 1699 avecle refte de fes 
oeuvresen troisvol. in-fol. Outre cela, ceux qui veu-
lent que tout fe fafle par les lois de la méchanique , 
font de Dieuunfpeñateur oiíifde ce quiréfulterades 
mouvemens fortuits ou néceffaires de la matiere, 
puifqu'il n'agit en aucune maniere au dehors. lis ren-
dent la méme raifon des effets de la nature, qu'un 
feulpteur, par exemple, rendroit de la maniere dont 
i l auroitfait une ftatue, s'il difoit que fon cifeau étant 
tombé fur tel ou tel endroit, i l l'a creufé , que les 
autres font demeurésrelevés, & qu'ainli toute la fta
tue s'eft trouvée faite , fans qu'il eüt deffein de la 
faire. C'eí l tomber dans la méme abfurdité qué de 
diré , pour r endre raifon de la formation des corps des 
animaux , que les parties de la matiere dont ils font 
formés, fe font mués , en forte qu'elles oht fait, par 
exemple, le cerveau en tel endroit de telle maniere, 
le coeur lá & de cette figure , & ainfi du refte des or-
ganes , fans que le deífein de ce mouvement fut de 
former un homme, tout cela étant feulement le réful-
tat immédiat du mouvement. Diré d'un autre cóté , 
que Dieu eftl'auteur immédiat de tout , c'eft faire la 
Providence embarraíTée, pleine de foins & de dif-
traftions, & par conféquent en rendre la cré'ance plus 
diíHcile qu'elle n'eft, & donner de l'avantage aux 
Athées. C'eft le jugement de l'auteur du üvre de mun
do , qui croit qu'il eft indigne de Dieu de faire tout 
lui-méme juíqu'aux moindres chofes: « puifqu'il fe-
» ro i t , d i t - i l , au-delíbus de la grandeur de Xerxés de 
» faire tout lui-méme, d'exécuter ce qu'il fouhaite , 
» & d'adminiftrer tout immédiatement, combien plus 
» feroit-ce une chofe peu féante pour la divinite ? I I 
» eft bien plus conforme á. fa grandeur , & plus dé-

Tome X I I . 

» céñt , qu'une vertu qui foit répandue paí íóüí le 
» monde remue le foleil & la lime D'ailleurs ^ di1-
fent nos Philofóphes , i l ne paroít pás conforme á la 
raifon, que la nature coníidérée comme quelque cho
fe de diftinft de la divinité , ne fafle fien dutoüt , 
Dieu faifanttoutes chofes immédiatement & miracu^-
leufement. Enfin lalenteuravec laquelle tout eft pro^ 
duit , paroitroit une vaine pompe ou une formalité 
inutile, fi l'agent étoit tout puiíTant. On ne compren-
droit pas non plus comment i l y auroit des défordres 
dans l'univers, oítquantité deproduétions réuffiflent 
mal, parce que la matiere ne fe trouve pas bien dif" 
pofée, ce qui marque que l'agent n'a pas une puiflan*-
ce á laquelle rien ne peut réüfter , & que la naturé 
aufli-bienque l'art eft une chofe qui peut quelquefois 
manqiter , & étre fruftrée dans ees deffeins , á caufe 
de la mauvaife difpofition de la matiere , comme un 
agent tout puifíant peut faire ce qu'il fe propofe eíl 
un moment, i l arrive toujours infailliblement á fes 
fins fans que rien l'en puiffe empécher. 

Ce fontales raifons qui font conclure Ies philofó
phes que nous avons nommés, qu'il y a fous la divi
nité des natures plajiiques , qui comme autant d'inf-
trumens , exécutentlesordres de fa providence, en 
ce qui regarde les mouvemens réguliers de la matiere. 
Ces natures, á ce qu'ils prétendent, ne doivent point 
étre confondues avec les qualités oceultes des Péri
patéticiens. Ceux qui attribuent un phénomene á 
quelque qualité oceulte , n'en marquent aucune 
caufe , ils témoignent feulement qu'elle leur eft ca-
chée ; mais ceux qui difent que l'ordre qu'on voit 
dans le monde vient d'une nature plafiique , en mar" 
quent une caufe diftinfte & intelligible ; car ce ne 
peut étre qu'une intelligence qui foit la caufe de cetté 
régularité, & c'eft ce qu'aílurent ceux qui établiffent 
une femblable nature; au lieu que ceux qui établiflent 
un méchanifme fortuit,pour parler ainíi, & qui nere-
connoifíant aucune caufe finale , ne veulent pas qu'
une intelligence ait part á la formation des choíes ; 
ces gens * lá ne rendent aucune raifon de l'ordre de 
l'univers, á moins qu'on ne dife que la coníuíion eft 
caufe de l 'ordre, & le hafard de la régularité. I I y a 
done une grande différence entre les qualités oceultes 
& les natures plajiiques. Mais les defenfeurs de ces 
natures'conviennent en méme tems qu'il efttrés-diffi-
cile de s'en faire I'idée , & qu'on ne peut les connoítre 
que par une efpece de defeription. Ariftote apprend , 
Phyjíq. liv. X V I , ch. v'üj, commentenpeuteoncevoir 
la nature plaflique en général, en difantque JiVart de. 
hdtir des vaiffeaux étoit dans Le bois, cet art agiroit com
me la nature, c'eft-á-dire qu'il croitroit des vaifleaux 
tout faits, comme i l croit des fruits & d'autres cho
fes femblables. I I en eft de méme de tous les autres 
arts. Si l'art de batir qui eft dans l'efprit des archite-
ftes, étoit dans les pierres, dans le mortier & dans les 
autres matériaux, ils fe rangeroientpar le moyen de 
ce principe intérieur dans le méme ordre auquel nous 
le mettons, comme les Poetes ont dit qu'Amphion en 
jouantdelalyre, attiroit les pierres, en forte qu'el
les formoient d'elles-mémesles murailles de Thébes. 
La jiature plafiique eft done une efpece d'artifan, mais 
elle a plufieurs avantages fur l'art humain, Au lien 
que celui-ci n'agit qu'en dehors & de l o i n , fans pé -
nétrer la matiere , qu'il fefert de beaucoup d'inftru-í-
mens, & qu'il travaille á grand bruitpour imprimer 
avec peine dans la matiere la forme que l'artifan a 
dans l'efprit, la nature dont on parle, agit intérieu-
rement&immédiatementfans inftrument & fans au-
cunfracas, d'une maniere cachee, & avec beaucoup 
de facilité. M . Cudvorth dit que cet art eft comme 
incorporé dans la matiere, & nomme fa maniere d'a-
gir vítale, & méme magique, pour l'oppofer á la mé
chanique dont les hommes fe fervent. 2 0 . Au lieu 
que nos artifans font fouvent obligés de chercKer com-
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ment Lis feront pour venir á bout de leurs deffeins , 
qu'ils confultent, qu'ils déliberent, & qu'ils corri-
gent fouyent lesfautes qu'ils avoientfaites, la nature 
p l a p q u e a u c o i i t r a i r e n e s'arréte jamáis, & n'eft point 
en peine de ce qu'elle doit faire j elle agit toujoiirs 
fans jamáis changer ou corriger ce qu'elle a fait;_elle 
eíl: une empreinte dé la toute puiflance divine qui eíí 
la .Joi & la xegle de tout ce qu'il y a de meilleur dan? 
.chaqué chofe. 

Ncanmoins i l faut bien fe garder .de confondre l^i 
nature plajliqpe avec ladivinité rneaje, C'eft quelque 
xhofe defont diíFérent & qui efl: jíbrt au-deíTous. L'art 
.de ladivinité, á.proprement parlejr, n'eft que la lu -
iniere , il'intelllgence & la fdgeiTe qui eft.en Dieului-
méme, Sí qui eftd'unenature fi éloignée decelledes 
corps , qu'elle ne peut étre melée dans la nature cor-
porelle. La nature n'eft pas cet art archcüpeou ozlgi-r 
nal qui cft en D i e u , eUe n'eft qu'tme .copie , qui 
quoíque vivante & feniblablc divers égards á (0,11 
original, conformémentai,iqnel ejlle agit, n'eníend 
pas ncanmoins laraifon pour laquelle elle agit. ¿)n 
peut exprlmer leur différence par la comparaifo.n de 
l a raifon intfiñ.turí , ou J u difcours i n t é r i m r , & ,de 
raifon proféréc , ou difcours e x t é ñ c u r , le fecond quoi-
que image du premier 7 n'étant qu'un fon articiilé , 
deftitué de tout feníiment & de toute intelligence. 

L'añivité y i ta lc des p,atur,es p l a j ü q u g s n' eli ,acc,om-
pagnée -d'aucun fentiment clair & exprés. Ce font 
des ctrcs qiü pe s,apper9oiy.en£ de rien , & qui ne 
joyiffentpíis de ce qu'ils poftedent. On allegue diver
ges raiíbns n^jár^ifftj&r cette partie de l'bypotbéfe, 
!qi,d£ft une des plus diíEciles á digér.ef. 

i0.LesPhilofophes mémesqui veulentque reffenr 
re de l'ame x:oníifte dans la penfée, Se que la penfée 
foit toujoiu-s accompagnée d'un fentiment intérieur? 
ne fauroient pxouyer avec quelque vraiífemblance 
aue ra,m,e de l'^omme .4â s le plus profond fomineil, 
dans les ^él;^axgie$, ^ns les apoplexies , Se que les 
ames mejcfte enfans ¡d^BS le íein 4e íeurs meres 
penfent j & fep^ent .ce qu'elles penfent.& néanmoins 
Afiles ne peni^nt pa? , i l faut que , felón eux , elles 
ne foient pas. Si done ¡les ames des hommesfontpen-
ddaní quelque tems fsps ce íepíimení intérieur, i l faul 
xjii,e l'on accorde qu.e ce fentirnent-iá du moins clair 
.&¡exprés n'eft pas .néceííaire á n n Atre yiyaní. 

a0. íl y a une certaine appfirence.de vie dans Ies 
plantes que l'op nom.me/e/2^«Veí, a,uxquelles néan-
flM>júps cp ne %u"oit attrib.uer imagi^nation ni fejiti-

30, ^leftcertaln nuxe ramebumaine ne fenípasíou-
jours ce qu 'elle reip^rfne. Un gépmetre endormi a en 
quelque ibrte tous % tbépremes .& íoujes fes con-
ntolíTances en liñ^nepxe.: ii^eneft^e méme d'un mu
rcien accablé d'un profond foipmeil, ,& qtú fait alors 
la midique.Sc quantité.d'airs fans le feníir. L'ame ne 
pourrort-elle done pas ayoir en eile-inéme quelque 
jaéÜ-vfté qu'elle ne füt pas ? 

40. Wous favonsp^x l'expérience que no.us falfons 
jqua^tit^ d'^i^ions animales fans-y íair.e aucune atten-
l^Ofli, & que nous exécutons une longue fuite de 
mouvemens corporels, feulement parce nous avons 
eu iptention de les faire fans y penfer dayantage. 

5 0. Ce rapport vital par lequel notre ame eftHée (1 
.étroitement á notre corps , eft ime chofe dont nous 
•n'avons aucup íjentbneJit dire.d , &c que pous ne con-
noiffons queparleseffets. ííoxis ne pouyons pas dir,e 
jionplus de quelle maniere les djfférens mouvemens 
.de notre corps proimfení divers feníimens dans notr.e 
ame, ou commentnos ames agifTentíurles efpritsani-
jpaux dans notre ceryeau, pour y produireles chan-
gemens dont rimagination a befoin. 

6Ó. 11 y a une forte de pouvoir plaftiquc dan? l'ame, 
s'il eft permis ^e parler ainfi, par lequel elle forme 
fes propres penfées, & dojat icuyent dlc n'a point de 
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fentiment; comme lorfqu'en fongeant nous formón» 
des entretiens entre nous & d'autres perfonnes, aflez 
longs & aflez fuivis , & dans lefquels nous fommes 
furpris des réponfes que ees autres perfonnesfembl,ent 
nous fajre , quoique nos ames forment elles-mémes 
.cette efpece de comedie. 

70. Eníin non - feulement les mouvemens de nos 
paupieres & de nos yeux fe font en veiliant fans que 
nous Ies appercevipns , mais nous faifons encoré di-
yers mouvemens en dormaní fans les fentir. La refpi-
ration & tous les mouvemens qui í'accompagnent, 
dont on ne peut pas rendre des raifons méchaniques 
qui fatisfaflent , peuvení paffer quelquefois plutót 
pour des añio.nsv/Va/t'i, que pour des adions anima
les , puifque perfonne ne peut diré qu'il fent en lui-
meme cette aclivité de fon ame quiproduit ees mou-' 
yemens quand i l veille ? & encoré moins quand i l 
dort. De méme les eílorts que Defcartes a faits pour 
¡expliquer les inouvemens du coeur , fe trouvent re-
fiués par l'expérience, qui decouvre que lafyfioU eft 
iine contraciion mufciilaire caufée par un principe 
v i t^ l . Comme notre volon.íén'aauq,inpouvoir furia 
fyfioln 4¿ la dyajloh du coeur, nous ne fe.ntons auffi en 
nous-memes aucune aclion du notre qui les produi-
fe; & poiis en concluons qu'il y a upe a^iyité vitale 
qui eft fans imagination& ians fentiment intérieur. 

I I y ,a une na^pre plajilquc co;nmune á tout Tum-
vers. 11 y a des patures particulieres qui font dans les 
ames des animaux, & i l n'eft pas impoflible qu'il n'y 
en ait encoré d'autres dans des parties confidérables 
du monde, & que toutes ne dépendent d'une ame 
uniyerfelle , d'une parfaite intelligence qui préfide 
fur le tout. Telle eft l'hypothéfe des natures plajli-
ques , contre laquelle on a formé diverfes objeñions. 
Voici les principales. 

1°. On l.ui reproche de n'eíre aiítre chofe que la 
doílrine des formes fubftantielles ramenée fous une 
autre face. C'eft M- Bayle qui forme cette aecufa-
í ion , dans m continuaron 4¿spenféesdiverfes,ch. xxj. 
jOn lui a oppofé les réponfes fuivantes.10. Les défen-
feurs des nature? ̂ ltfjiiqjf^ fuivent la philoíbphie cor-
pufeuígire ; ds diiént que la maíiere de tous les corps 
.cft ype fabftapce éíendijej divifible, folide, capable 
de-figure & de rnouyemení. z". lis n'aítribuent au-
.cune a,ií;tre forme 3 cha,q.ue corps coníidéré fimple-
ment cómame te l , qu'uije íprme accidentelle qui con-
fifte dans 1^ groílepr, la figure , la fitpation ; & ils 
f.áche,nt de rendre raifon par-lá des qualités des corps. 

, 30. Ce^te doerrine eft trés-éioignée de celle des Péri-
patéíijcjens , qui éííibliflent je ne faisquefte jnatlere 
preipi,ere , deftituée de íoutes fortes de qualités , Se 
á laquelle pne forme jfubÍLaníielle qui lui eft unie , 
doniie ,c,erí3Ínes propriétés. Cette forme eft , felón 
leur définition, une fubflance Jímple & incomplcuc , 
quf en aciuant la maíiere;( qui n 'ejl autremmt qiiime pidf-
fance ) compofe avec elle Cefftnce d'une fubjiance com-
pktte. JJne pierre, par exemple, eft compofée d'une 
matiei-e qui.n'ppO.iní depropriété , niaisquidevient 
pierre étant joiníe á une forme fubftantielíe. La na-
tipe plcifiique p'eft pas .upe faculté du corps qui y exil
ie comme dans fon fujet, aipfi que la forme fubftan-
tielie eíjt .^ppartenante á la -jnatjere qui la renferme 
dans íon idée. C'eft ,une fubftapce immatérielíe qui 
.e^epíiererpepí dfftinjñe. Elle n'eft pas pon plus unie 
avec le coí-ps popr f^ire pn tp^t avec lui . Elle n'eft 
pas engendrée & pe périt pas avec le corps, comme 
íes Ipnnes fubftaíiíiclle?. 

2.0. Qn pféfepd qu'elle favorife rathéifpje. C'eft 
encoré M . Bay^e qui objeáte que la fuppoíition de$ 
patp^es plajliques, que Fon dit agir «R ordre faps en 
ayoir d'idée , dpnpe lieu Aíbées de retorquer 
contre nous rargupiepit p§F lequel nous prpuvons 
qu'il y a un Dieu qui § cr,éé le monde en f^ifapt re-
íSFaHgrJ'prdfg ^ y rggne. « £ftt,e pbjeaipn, ditr 

http://appfirence.de


P L A 
» 'ú, hijl. ¿les Sav. Déumbrt^ 1704 \ h0, 40. eñ íott--
« dée tur ce que qtiand méme par un dato non concejfo 
» on accorderoit que la nature, quoique deñituée de 
» connoiíTance & de plufieurs autres perfeftiorts. , 
» exifteroit d'elle-méme, on ne laifleroit pas de pou-
»voir nier qu^elle füt eapáble de ponvoir organifer 
» les animaux, vú que c'eíl un ouvrage dont lacaufe 
» doit avoir beaucoup d'efprit». On répond qu'á la 
véríté nul étf e n'a pu concevoir le deíTein de former 
les animaux tels qu'ils font, fans avoir beaucoup de 
lamieres; maislacauíe fupréme & fouverainement 
íage j apres avoir concu ce deíTein, a pu produire 
des caules inférieures qui exécutent fon projeí fans 
en favoir les raifons ni les fins, & fans avoir d'idée de 
ce qu'ón appelle ordre , qui eft une difpofition de 
parties rangées enfemble d'une maniere propre á par-
venir aun certain büt. Poufquoi Dieune pourroit-il 
pas faire im étre immatériel dont i l borne laconnoif-
fance & l e pouvoird'agirfelonfonplaiíir?Ileílnéeel-
faire que l'inventeur d'une machine ait beaucoup d'ef
prit, mais i l n ' eñpas néceflaire que eeuxá qui i l lafait 
faire en fachentle deíTein &les raifons. I I fuffit qu'ils 
exécutent fes ordres fuivant l'étendue de leurs íaeul-
tés. La preuve que l'on donne de I'exiftence de Dieu 
par l'ordre que l'on Voi í dans la nature , n'eft pas ap-
puyée fur cettefuppofiíion , que tout ce qui contri-
bue á eet ordre le comprend, mais feulement fur ce 
que celane s'eítpufaire fans qu'au moins lacaufe fu
préme en ait eu une idee, & l'on demontre par - la 
fon exiftence. Rien, dit - on , ne peut agir en ordre 
fans en avoir l 'idée, 011 fans avoir re^u cette faculté 
d'un étre qui a cette idée. Or j íi les Athées accor-
dent cela , i l faudra néceflairement qu'ils reconnoif-
fent un Dieu, & ils ne pourront point retorquer l'ar-
gument. Les défenfeurs des natures plajliqu.es y don-
neroient lieu s'ils difoient que Dieifne s'eft point for
mé d'idée de l'univers avant qu'il fut fait, mais qu'une 
certaine nature l'a produit fans fávoir ce qu'elle fai-
foit. L'ordre du monde , qui feroit alors un effet du 
hafard, neprouveroit point dans cette hypothéfe 
qu'il y a un Dieu; mais i l n'en eft pas de méme iorf-
qu'on fuppofe que Dieu, aprés avoir cor^u l'ordre 
du monde, a produit desétres immortels pour l 'exé-
cuter fous fa direftion. • 

3 0. On regarde eníin Comme abfurde la fuppofition 
de ees natures formatrices, qui né favent ce qu'elles 
font , & qui font néanmoins les organes des plantes 
& des animaux. Catte troiíieme difficulté fe réduit á 
te í te propoíition: « S'il peut y avoir une nature im-
» matérielle & agifiante par elle-méme, qui forme en 
» petitpar la faculté qu'elle en a re^ue de Dieu , des 
»machinestelles quéíbnt les corps desplantes & des 
» animaux , fans néanmoins en avoir d'idées ». Les 
Plafticiens difent qu 'oü i , en fuppofant toujours q u é 
celui qui a fait cette nature, a en lui^méme des idées 
írés-diílinftes de ce qu'elle fait. « M a i s , continué 
»l'antagonifte , cette nature eft done un pur inííru-
» ment paffif entre les mains de Dieu , ce qui revient 
s> á la méme chofe que de faire Dieti auteur de tout». 
On répónd que non, parce que füivant I'hypothéfe, 
c'eft une nature agiffánte par elle-méme. léi fe pré-
fente 1'eXémple des bétes, que les hommes emploient 
pour faire diverfes chofes qu'elles ne favent pas qu'
elles fortt, comme des inftrufnens acHfspOur exécuter 
des chofes que les hommes ne pourroient pas faire 
immédiatement l ou par leurs propres forces. Car 
tout ce que font les hommes dans cés occaíions, c'eft 
d'appliquer les bétes d'une certaine maniere á la ma-
t i e r e par des cordes, otiautrement, en forte qu'elles 
agiíTent néceflairement d'une certaine fa^on, & de les 
óbligér dé marcher en les piquant ou en les frappant. 
Ce n'eft pourtant pas que M. Cudvorth ait prétendu 
que les natures formatrices foient tout^á-fait fembla-
bles á l'ame des bé t e s , puifqú'il ótetóti t íéníiíhcnt á 
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cés Yiattires ^ aü-liéü que Ies bétes fehtent. ?Óñ ne i é 
fert dónc de ceí exemple qiie pour faire voir qu'il y á 
des inftmmehs añifs , & qui agiíTent en órdre fañs 
'en avoir d'idée , lorfqu'ils font appliqués aux chofes 
fiir lefquelles ils agiíTent par uñe intelligence qui 
fent quel eft cet ordre. I I fe peut faire , dit-on, qüe 
Dieu ait créé , outre les intelligences qui font au-def-
fus de la nature humaine, outre les ames des hommes 
qui fentent & qui raifonnent, outre les ames des bé
tes qui fentent, & qui font peut-étre quelques raifoñ-
nemens groftiers, i l fe penique Dieu ait creé desna
tures immatérielles qui ne fentent ni ne raifonnent; 
mais qui ont la forcé d'agir en un certain ordre, non 
comihe une matiere qui h'agit qu'autañt qu'elle eft: 
pouflee i mais par une aftivité intérieure, quoique 
néceflaire: i l n'y a rien-lá dé contradidoire , ni d'ab-
furde. On ajoute que cette nature aveugle peut étré 
bornée , en forte qu'elle agit toujours d'une certaine 
facón fans pouvoir s'en éloig'ner. 

M . Bayle demandoit á ce fujet, fl Dieu pourroit 
faire une nature aveugle qui écrivit tout un poémé 
fans lefavoir; & ilprétendoit que lamachine du corps 
d'un animal eft encoré plus difficile á faire fans intel-
ligence. Onrépondoi t , 10. Quefil 'on avoit vu cOm-
mení les principes des animaux f; forment, on pour-
roit diré fl cette formatioa eft plús difficile que la 
compoíition d'un poéme , ou que l'aftion de I'écriré 
fans le favoir ; mais que comme on ne Ta point vu ¿ 
perfonne n'en fait rien. 1°. Que Dieu peut tout cé 
qui n'eft pas cóntradidoire, & qu'ilpourroitfaire une 
nature qui agiroit fur de la matiére dans un Certain 
ordre néceflaire que Dieu auroit con^.i , fans que 
cette nature stit ce qu'elle feroit, en autant de ma
nieres & pendant autánt de tems que Dieu lé vou-
droit : cette nature done ne pouroitpas écrire d'elle-
méme Un poéme dont e l le n'auroit aucune idée, fans 
qüe Dieu en eút reglé les añions d'une certaine mâ -
niere j dont elle ne süt s'écarter; mais elle le pour
roit dans cette fuppofition. Dieu ne feroit pas pour 
cela Tauteur immédiat de chacune de fes'aíHons ¿ 
parce qu'elle agiroit d'elle-méme ; ainfl Diéu a fait 
nOs ames en forte qu'elles fouhaitent néceflairement 
d^étre heureufes , íans qu'elles puiflent s'en empé-^ 
cher , mais cé n'eft pas Diéu qui produit chaqué 
fouhait en nolis. 

Ces raifons n'empéchent pas cepéndant qüe lafup-
poflíion de ees natures formatrices ne foit fort inutilé;. 
C'eft une vraie multiplication d'étres faite.fans nécef-
flté. Les réponfes précédentes peuvent peut-étre meír-
tre cette opinión á l'abri du reproche d'abfurdiíé & 
de contradiftion, mais je ne crois p.as qu'on puiíTe y 
faire fentir de grandes utilites. Je fais bien qu'on á 
voulu s'en fervir pour expliqüer le premier principe 
de lafécondité des plantes & des animaux , & pour 
rendre raifon de leur multiplication prodigieufe. Ce 
font, dit-on , lesmtaresplaffiqüns qui travaiilentim
médiatement & fans ceíTe les íémences des plantes & 
des animaux , á meílire que la propagation fe f&ití 
Comme elles travaiilent fans fávoir le íuccés dé leuf 
t ravai í , elles tont infiniment plus üentbryons qu'ií-
n'en faut pour la propagation des efpeces, & i l s'en 
perd fans comparaifon plus qu'il n'y en a qui réüflif-
lent. I l femble que fl ces ouvrages fortoient immé-
diatementde lámainde Dieu qui fait ce qui doit ar-
river, le nombre en feroit plüs réglé & la cOrifervá-
tion plus conftante ; mais i l me femble d'un autré cóté 
que l'on met Dieu encoré plus en dépehfe, fi jó püis 
m'exprimer ainfl, dans la création de ce nombre i n -
fini de natures ouvrieres, que dans la perte d'une par-
tic des femences dont on viént de parler. Quoi qu'il 
en fo i t , ceüx qui voudront achever d'appf oíbñdir 
cette matiere , peuvent recourir aü Syfieme iñidlet-
iud de Cudvorth 6c á la BiUiotheque choijlt dé 
Mi le ClefGtómi I I , art, 2» tomé V. art. 4: tome 
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an. y. tomi V i l . art. y. & tome X . artich dernkr. 

PLASTIQUE, PLASTICE, (Sculpíure.} art plajliqtu, 
c'eíl une partie de la Sculpture qui confifte á mode-
ler toutes fortes de figures en plát re , en terre, en 
{i\ic,&c. Les artilles qui s'exercentáees fortes d'ou-
vrages s'appellent en latin plajlzs. La Plaflique difFere 
de la Sculpture , en ce que dans la premiere les figu
res fe font en ajoutant ele la mariere, aulieu que dans 
l'autre on les fait pour ainfi du bloc en ótant ce qui 
eft fuperflu. 

PLASTRON, f. f. (JrchUec'i. & Sculpt. ) orne^ 
ment de feulpture en maniere d'anfe de panier avec 
deux enroulemens , imité du bouclieí naval anti-
qué. ( £ > . / . ) 

PLASTRÓN , outil d'Arquehujier, c'eíl un morceau 
de bois plat fait á-peu-'-prés comme un violón, mais 
un peu plus petit , fur le milieu duquel eíl un mor
ceau de fer de la largeur du doigt & moitié plus épais, 
qui y eft arrété á demeure & qui eít á moitié percé 
de pluíieurs trous , les arquebufiers s'en fervent pour 
mettre la tete du forét dans un de ees demi-trous, 
enfuite ils pofent le plaflron fur leur eííomac , & ap-
puieñt l'autre bout fur la place oíiils veulent percer 
le trou , & font tourner le forét par le moyen de la 
boíte & de l'archet. 

PLASTRÓN , (Cordonmrie.') eft unmorceau de buf^ 
fie , que Ies Cordonniers mettent devant eux pour 
ne pas couper leurs habits. I I eíl ordinairement cou-
fu fur la bavette de leur tablier. Foye^ la Planche du 
Cordonnier- Bonier. 

PLASTRÓN , {Efcñme.') machine de culr rembour^ 
ré qui a la forme d'une cuirafle , & qui s'attache de 
méme par des courroies qui paffent autour du con 
& autour de la ceinture. 

Les maitres en-fait-d'armes mettent ce plaflron 
pour donner lejjon, afin de recévoir deífus les bottes 
que les écoliers leur portent. 

PLASTRON d'unc torttie, terme de relación , on ap-
pelle de ce nom toute l'écaille du ventre de cet ani
mal , fur lequel on laiíTe trois ou quatre doigts de 
chair avec toute la graiffe qui s'y rencontre. Leplaf-
tron fe met tout entier dans le four , & fe fert de 
méme tout entier fur la table. Labat. (Z>. / . ) 

P L A T , vojeí PALETTE. 
PLAT , adj. ( Gramm.) u n i , fans inégalité ; c'eíl 

l'oppofé de creux & de raboteux. 
I I fe dit au fimpíe & au figuré. La BeauíTe eft un 

pays plat ; un plat homme ; un plat ouvrage ; i l eft 
tombé plat; un ílyle plat ; des rimes places oíi deux 
vers mafeulins fuccedent á deux vers féminins, & 
ainíi de fuite ; le plat d'une épée , &c. 

PLAT , (Cwiyfoe.) uílenfile de ménage, fur lequel 
on fert les mets ; on dit un plat de foupe , des plats 
d'entre-mets, &c. 

11 y a les plats de la balance, ce font Ies deux 
écuelles oíi l'on met les chofes á pefer. 

Des plats de verre, ce font ees grands morceaux 
ronds qu'on coupe pour les diílribuer en panneaux, 

PLAT DE L'ÉQUIPAGE OU un PLAT DES MATE-
LOTS, {Marine.') c'eíl un nombre de fept rations ou 
portions, foit de chair, foit de poiffons ou de légu-
mes , pour nourrir fept hommes qui mangent en-
femble ; chaqué plat de I'équipage étant pour fept 
hommes. 
i Six, fept ou huit hommes á chaqué plat, chez 
Ies Hollandois. Les Anglois ne font que quatre á 
chaqué plat, voyê  GAMELLE. Ceux qui mangent 
á méme plat. 

Plats de bois , voyê  GAMELLE. 
Plat des malades; étre mis au plat des malades par

le chirurgien du vaifleau, c'eíl étre rangé au nom
bre des malades, pour avoir lafiibfiftance qui leur eíl 
©rdonnée* 
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Les malades font foignés par ceux qui mangent 

ordinairement á méme plat qu'eux. 
Plat; le plat de la maitreffe varangue; c'eíl la par

tie de la varangue qui eft le plus en ligne droite. 
PLAT A VANNER, eft parmi les Cloutiers d'épingles 

un uílenfile de bois rond, peu profond, & ainfi ap-
pellé j parce qu'il reflemble aífez a un grandplat ^ & 
fert á vanner les cloiix d'épingle, f oyê  VANNER , 
6" les Planches du Cloutier d'épingles. 

PLAT, (Maréchal.') un chevalplat eíl celui qui a 
les cotes ferrés; 

PLAT D'ARGENT, rhomhus patina, {Hifi, rom?) le 
luxe des Romains pour la grandeur de ees fortes de 
plats, étoit fi exceffif, queSylla en avoit qui pefoient 
deux cens mares ; 6c Pline obferve qu'on en auroit 
trouvé pour-lors á Rome plus de. cinq cens de ce 
poids-lá. Cette flireur ne fit qu'augmenter dans la 
fuite , puifque du tems de l'empereur Claudius un 
de fes efclaves, appellé Drufillanus Rotundus , avoit 
un plat, appellépromuljis, de mille mares pefant, 
qu'on fervoit au milieu de huit petits plats de cent 
mares chacun. Ces neufplats étoient rangés á table 
fur une machine qui les foutenoit, & qui du nom du 
grand plat s'appelle promulfidarium. On connoit le 
plat deVitellius qui , á caufe de fa grandeur enorme, 
fut nommé le bouclier de Minerve. Cent boucliers de 
Minerve portés á l'hótel des monnoies de Paris en 
1759 auroient fait un beau produit en efpeces ; mais 
le plat de Vitellius n'a pas pallé jufqu'á nous. { D . 3.) 

PLATA ou R ío DE LA PLATA , {Géog. mod.)^ro-
vince de l'Amérique méridionale , dans le Paraguay, 
des deux cotes de la riviere de la Plata qui lui a don-
né fon nom. Elle eíl bornee au Nord par la province 
de Paraná, au Midi par le pays des Pampas , au Le-
vant par l'Urciguay, & au Couchant par le Tucu-
man. On y trouve les yilles de Buenos-Ayres , de 
Santa^Fré , de Corrientes , & de Santa-Lucia. 

PLATA,la, autrement CHÜQUISATA, (Giog. mod.) 
ville de l'Amérique méridionale au Pérou, capitaie 
de l'audience de Los-Charcas aü nord-eíl duPotoíi 
fur la peíite riviere deCachimayo. Elle Hit bátie l'an 
1539 par Pedro-Anzurés, frere de Francois Pizarro, 
& i l la nomma la Plata, c'eíl-á-dire targent, á caufe 
des mines de ce métal qui font dans le voiíinage. Elle 
a environ dix mille habitans , tant indiens qu'efpa-
gnols, au nombre defquels fe trouvent plufieurs reli-
gieux& religieufes. Son évéché, établi en 15 53,fut 
érigé en archevéché en 1608. Long. 3 I J . lat. mérid. 

PLATA , riviere de la, owRio DE LAPLATA, {Glog. 
mod.) grande riviere de l'Amérique méridionale, qui 
prend fa fource au Pérou dans l'audience de Los-
Charcas , & va fe jetter dans la mer du nord par les 
3 5 degrés de latit. mérid. á Buenos-Ayres, oü elle a 
60 lieues de large , & dans le reíle de fon cours 2,0 
á 3 o. Elle fut découverte en 1515 , & donne fon nom 
á une province qui s'y eíl formée par des colonies 
efpagnoles. 

Le premier qui entra dans la riviere de la Plata. 
eft Juan Dias de Soles en 1515, mais ü y fut maffa-
cré par les fauvages. Enfuite Sébaílien Cabot, an
glois , envoyé par Charles-Quint aux Moluques, fiit 
contraint, faute de vivres, d'entrer dans cette riviere 
en 1526', & d'y eífuyer plufieurs combats avec les 
fauvages. I I y bátit pour íá défenfe Un fort, oii Die
go Garcías , portugais , le trouva l'année enfuite; 
comme ils recouvrerent par leur unión quelque ar-
gent des fauvages , & qu'on n'en avoit pas encoré 
apporté de l'Amérique en Efpagne, cette riviere fut 
nommée rio de la Plata , c'eíl-á-dire riviere d'argent. 
Les Efpagnols y envoyerent en 15 3 5 Pedro de Men-
dofa qui mourut en chemin, & en 1540 Alvaro Nun-
nez. Alors le pays fe découvrit peu-á-peu , & les Ef
pagnols y form^rent deí colonies. Le P. FeuiUéea 
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cfonué uri plan affez exaft de la rivíére delaP/ata 
dans fon Journal d'obfirvations phyjiquís. 

Nos fleuves ne font que des riiifíeaüx en compa-
raifon de cette riviere fembiable á une mer ; elle 
coule dans un íilence majeftueux , & traverfe des 
royaumes inconnus , des mondes de íbíitude <3Íi le 
foleil fourit en vain, & oü les faifóns í'ont infruftueu-
fement ahondantes ; elle nourrií plufieurs natíons 
fauvages, ík entoure plufieurs íles dans fon fein. 
Ceftle fiege de Panqui eíl demeuré plufieurs fiecles 
fans étre trouble par les crimes des cruels enfans de 
l'Enrope. ( / ? . / . ) 

PLATA , ík de /¿z, [Géog. mod̂ ) lie de l'Amérique 
méridionale au Pérou , fur la cote de l'audience de 
Quito, á 5 llenes du cap de S. Laurent. Elle a 4 millas 
de long, & un mille & demi de large. L'ancrage eít á 
l'Orient vers le milieu de Tile, on y trouve 18 ou 
,19 braffes d'eau , latit. mérid. 1. 10. 

PLATA , (Commerce.') ce tenue efpagnol fignifie de 
Yargent; & de méme le mot de velíon qu'on pronence 
ye'Ulon, fignifie du cuivre. On ufe de ees deux termes 
non-feulementpour exprimerlesefpecesde cesdtux 
métaux qui foní fabriquées enEfpagne, ouquiy ont 
cours , mais encoré pour mettre de la différence en
tre plufieurs monnoies de compte , dont les Eípa-
gnols fe fervent pour teñir leurs livres dans le com
merce. 
, -Uon dit dans cette derniere fignification un ducat 
de plata &. un ducat de vellón , un réal de plata & 
un réal de vellón , enfin un maravedís de plata &c 
un maravedís de vellón ; ce qui augmente ou dimi-
nue les fommes de pres de la moltié ; 34 maravedís 
de placa faifant 63 maravedís de vellón ; íapiaftre ou 
plece de huit vaut 2,72 maravedís de plata, & 510 
maravedís de vellón. Savary. ( Z>. / , ) 

PLATA-BLAKCA, {Mineral.) forte de mineral ou 
de métal, comme on parle au Pérou & au Chily, qui 
fe tire des mines d'argent du Potofi, de Lipes &: quel-
ques autres montagnes de ees deux parties de l'Amé-
rique efpagnole. Ce mineral eít blanc , tirant íur le 
gris, melé de quelques taches rouges & bleuátres , 
d'oü apparemment 11 a pris fon nom , plata-blanca 
fignifiant argentblanc en efpagnol. Dici, du commerce. 

PLATAIN, PLATIN, (Marine.) c'eft le nom qu'on 
donne dans le pays d'Aunix á une cote de la mer qui 
eft píate. I I y a prés de la P^ochelle le platin d'An-
goulin & le platin de Chatellalllon, lieux trés-pro-
pres á faire une defeente. 
. PLATAMONA, ( Gíog. mod.) riviere de la Tur-
quie européenne, dans le Coménolitari. Elle a fa 
íburce dans les montagnes de la Macédoine , á l'o-
rient d'Ochrida, & fe rend dans le golfe de Saloni-
que, prés de Stadia. C'eíi VAliacornon des anciens. 
Í P - € ) 

PLATANE, platanus, f. m. (Hifi. nat.Bot.') genre 
.de plante á fleur en chatón , en forme de pelotón , 
& compofé de plufieurs étamines; cette fleur eft fté-
r i le ; le jeune frui t , qui n'eft d'abord qu'un globule 
contenant plufieurs embryons , devient dans la fuite 
plus gros , & renferme des femences qui ont un peu 
de duvet. Tournefort, Inll. rei htrb. Voyê  PLANTE. 

PLATANE , platanus, {Jardinagi. ) trés-grand ar-
bre qui vient naturellement en Afie & dans l'Amé
rique feptentrionale. Aprés le cedre du Liban, c'eft 
l'arbre le plus vanté de l'antlquité. Les auteurs de ees 
tems reculés font mention d'arbres de cette efpece, 
qui ont attiré l'admiration, par leur grande ftature , 
leur prodigieufe groffeur, leur vafte étendue & la 
beauté de leur feuillage. lis citent á ce fujet des faits 
finguliers & mémorables. Les Poetes & les Orateurs, 
les Hiftoriens, les Naturaliftes & les Voyageurs ont 
célebre le platane, & nous ont tranfmis des détails 
i u r les qualités ¿'agrément & d'utilité.qu'pn luí re-

csñnoít áajGÜrd'Küi. Cét arbre étoit corthit én Qte~ 
ce des les tems llorlffans de 'ce t íe république , oíi 
chaqué cltoyen s'inftruifoit á la philofophle : toutes 
les avenues des^fanlellx portiques oü s'affembloit la 
ieuneífe pour difterens exercices étoient píantés de 
platams, alin de réunir la commodiíé á l'agrément 
par la fraícheur del'ombrage &de la beauté ciu feuit 
lage. Bienitót aprés les Romains, dans l'áge éclatant 
de leur empire, tirerent cet arbre de l'Afie, lis enfaiJ 
foient leurs délices & l'ornementde leurs maifons de 
plaiíance. lis n'épargnoient ni foins, ni depenfe pour 
le cultiver ; jufqu'á prendre plalfir á le faire arrofer 
avee du vin : ce q u i , dit-on, aceéleroit confidéra-* 
blement fon accroiílement. On prétend que cet ar
bre fut enfuite ap porté en France , oh les plus grands 
feigileurs faifoieñtun fi grand cas de fon ombre, qu'on 
exigeoitun tribut des gens qui vouloient s'y repofen 
Mais 11 ne paroit pas que le platane alors ait été fort' 
répandu dans ce royanme, ni qu'il s'y íbit foutenu 
long-tems. Quoi qu'il en íbi t , cet arbre eíl préfente-'1 
mení affez commtin en Italie , en Efpagne & en An-
gleterre. A ce dernier égard , on croit que c'eft le 
chancelier Bacon qui a fait planter les premiers ar-
bres de cette eípece dans les jardins de fon chateau 
de Verulam. On ne date pas de fi loin en France pour 
la derniere époque du retour de cet arbre : le platine 
le plus anclen que Fon y connoiffe eft au Jardín du 
Rol á Paris , 11 peut avoir 6 0 ans ; mais ce n'eft que; 
depuis trente années envlron que quelques curieux 
Ont commencé á tirer d'Angleterre des plants de cet 
arbre , qui reftoit concentré dans le petit dercle des 
amateurs de colledion d'arbres étrangers; M . de Buf-
fon a été des premiers á faire ufage desplatants pouf 
Fornement des jardins ; 11 a eu la fatisfañion de les 
voir profpérer & donner des graines fécondes , dans 
fa terre de Montbard en Bourgogne : on a fait dans 
ce cantón des effais pour la multiplication de cet ar
bre, qui ont parfaitement réuífi, & donnent lien á en 
répandre des plants dans le royanme. Cependant le 
platane n'étoit pas encoré affez connu pour exciter 
une curiofiíé plus genérale ; 11 a fallu l'exetnple du 
prince. Depuis qu'on a fait venir d'Angleterre pour 
le rol une affez grande quantité de platanes, on volt 
croítre tous les jours le goüt d'employer cet arbre 
dans toutes les parties qui peuvent eontribuer á Fem1 
belliffement des jardins. 

Le platane eft en grande eftime dans la Perfe, oíí 
on le cultive avec une predileñion finguliere :• c'eft 
cependant moins pour l'agrément qu'il procure j qué 
dans des vues plus útiles & plus grandes. Les Perfans 
prétendent que cet arbre contribue ála pureté de Faií 
& á la falubrité du pays. Voici ce que rapporte le 
chevalier Chardin dans la relation de fes voyages ^ 
édit. d'Amft. 17x1. « Les arbres les plus communs 
» de la Perfe font le platane, &c. Les Perfans tiennent 
» qu'il a une vertu naturelle contre la péfte , & con-
» t re toute autre infeftion de Fair; & lis affurent qu'il 
» n'y a plus eu de contagión á Hifpahan , leur capi-
»tale , depuis qu'on en a planté partout, comme ón 
» a fait dans les mes & dans les jardins. Cet arbre ré-
pand en effet une odeur douce, balfamique & agréa-
ble , qui faifit légerement quand on approche; mais 
qui ne fe fait pas fentir plus vivement lorfque Fon 
manie fes feuilles. C'eft Fenfemble des parties de l'ar
bre quirépand cette odeur , & ce n'eft que par la 
quantité des plants qu'elle peut fe généralifer &sfe 
porter au loin. 

Le platane fait de lui-méme une tige drolte qüí Re
leve á une grande hauteur. I I grollit á proportion, & 
fa tete prend une belle fotme. L'écorce eft de diffé-
rente couleur dans chaqué variété de cet arbre; mais 
elle eft toujours liffe & unie á tout age, parce qu'elle 
fe renouvelle chaqué année pour la plus grande par-
tie & par places inégales ; i l s'en détachs dé teirvs-
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*n-tems des lambeaux oxii tombent peu-a-peu. Sa 
feuille eíl decoupee encinq parties; elle differepour 
la forme, la |randeur & la nuance de verdure, lu i -
vant la divei-üté des efpeces. L'arbre produit au com-
mencement de Mai des globules qui raffemblent les 
íleurs males & les íleurs femtlles ; ce íbnt quantiíé 
de petits íilets qui n'ont -nulle belie appai'ence ; ees 
filéis correfpondent aux graines qui font raífemblées 
autour d'un noyau dur & iigneux. 11 vient trois,qua-
tre ou cinq de ees globules , le long d'un fílet com-
mun, qui a fix ou fept pouces de longueur; & cha
qué globule , qui a dañs fon état de perfection douze 
ou quatorze lignes de diametre, contient cinq á fix 
. cens graines, qui ont quelque reífemblance avec eelle 
de la ícabieufe. 

Cet arbre a d'excellentes qualités; on peut le mul-
tiplier trés-aifement, fon accroiffement eft extréme-
ment prompt,Ia plupart des expofitions lui convien-
nent, & i l réuffit meme dans des terreins de medio
cre qualité. 11'eft trés-robuíle, i l réfifte dans la forcé 
de l'áge á l'impétuofité des venís ; i l fupporte tres-
aifément la tranfplantaíion, & on peut le tailler dans 
toutes les faifons fans aucun inconvénienti Enfin , i l 
n'eft fujet á aucune maladie; i l n'occafionne poiní de 
faleté, & jamáis aucun infefte que ce foit n'attaque 
fes feuilies, ni méme ne s'y arrete. 

Tous les auteurs s'accordent á aíligner au platane 
im terrein gras & humide: i l eft vrai qu'il fe plaít 
dans les terres qui font limonneufes, & dans le voifi-
nage des eaux. Mais i l ne faut pas que la terre foit 
trop forte , trop dure, ni melee d'argiie ou de glaife; 
j 'ai eprouve que cet arbre s'y foutient dlíiicilement, 
que ion accroiíTemeñt y eft retardé de moitié ^ & 
qu'il n'y donne pas de belles feuilies. Mais j 'ai vu au 
contraire qu'il réuífit a fouhait, & qu'il fait les plus 
grands progrés dans les ierres meubies & douces, le 
long des canatix , fur le bord des ruiffeaux , & par-
ticuiierement dans les coíeaux expoíés au nord, qui 
ont peu de pente, & ou i l y a des fuintemens d'eaux. 
Toutes les terres qui ont de la fubftance , de la frai-
cbeur&de la légereté lui conviennent, quand mé
me elles feroient mélees de fabie & de pierrailles. Ces 
circonftances jufqu'ici font préfcrables pour faire le 
mieux; mais elles ne font pas indifpenfables: on s'eft 
aíTuré que le platane í e contente d'un fol mediocre & 
elevé, qu'il ne craint pas abfolument les terres lége-
res, méme un peu feches, lorfqu'elles ont de la pro-
fondeur; qu'il vient bien partout oíi le tilleul réuf 
íit^ & que méme on l'a employé avec fuccés pour 
remplacer dans des lieux élevés ce dernier arbre qui 
ne pourroit y profiter ni s'y foutenir. 

I I y a diíférens moyens de multiplier le platane. On 
peut le faire venir de graine, de bouture, de bran-
ches couchées, & méme par les racines. Lafemence 
eft la voie la plus longue, la plus difGcile & la plus 
défavaníageufe. La bouture eft le moyen le plus íim-
ple & le plus convenable quand on veut fe procurer 
beaiicoup de plants. La branche couchée eft le parti 
ieplus propre a accélerer l'accroiíTement. A l'égard 
des racines, c'eft un expédient de peu de reffource. 
Nul moyen áu refte de multiplier cet arbre par les 
rejettons ou par la greffe: le platane ne donne au pié 
aucuns rejettons enracinés, & i l ne peut fe greffer 
fur aucune autre efpece d'arbre. Des l'áge de 7 ans, 
cet arbre commence á porter des graines : elles ne 
font en mafurité que dans le mois de Janvier; ce qui 
fe manifefte lorfqu'en ferrant le lobule avec les 
doigts ^ les graines fe détachent aifément de l'efpece 
de noyau qui les tient raíTemblées. Cette graine leve 
difficilément & en bien .petite quantite ; car i l n'en 
réuflit pas la dixieme partie. Mais ce qu'il y a de pis, 
c'eft qu'ellene,produit que des plants bátards : non-
feulement ils ne font pas de méme feuille que l'arbre 
dont a tiré la grainejinais i l y a tant de varietepar des 
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nüances infenfibles dans la decoupure des feuilies 8¿ 
dans la teinte de verdure, que prefque tous les plañís 
ont ehtr'eux de la différence. L'incertitude du fuc
úes des graines de cet arbre vient de deux circonf
tances; d'abordde la configuration de la graine ; elle 
eft enveloppée d'une gaineafl'ezlongue,quieftgarnie 
d'un duveí tenace, ce qui l'empéche de percer aifé* 
ment la ierre.Enfuite les plañís qu'elle produiífoní ft 
peíi ís , fi minees, íi foibles dans leur premiere venue, 
qu'ilsfontírés-fujeís á pourrir dani les ierres humides, 
ou á étre brülés par la trop grande ardeur du foleil. 
Ce n'eft done qu'en íemaní avec précauíion , & en 
foignantles jeunes plants lorfqu'ils fontlevés, qu'on 
peut les garantir. I I s'enfuit encoré que cette graine 
réuflit rarement en la femant en pleine tefre, & qu'il 
y a plus d'avantage á la femer dans des terreins ou 
des caiffes plates. Pour y parvenir, on emplira juf-
qu'á deux pouces du bord le vafe dont on íe fervirá, 
avec de la bonne terre de potager, bien meuble, 8c 
mélée d'une moitié de terrean'de vieilles conches, 
bien confommé. On commencera par détacher les 
graines du noyau qui les ralTemble , & qu'il faut re^ 
jeíter : i l faut une bonne poignée de graines pour fe
mer une terrine: on en prendra la quantiíé néceftaire 
á proportion du nombre de temnes que l'on veut 
femer: enfuite on la melera avec du terrean fec & 
bien confommé, que 1 on aura paffé dans un crible 
trés-fín : puis on ffottera ce mélange eiiíre les mains 
pendant environ un quarí-d'heure ^ tañí pour méler 
les graines avec la terre , que pour détacher le du* 
vet qui les environne. Cette opération étant faite 
avec foin , car elle eft efíentielle, on mettra dans les 
terrines, qu'on fuppofe difpofées comme on l'a d i t , 
un pouce d'épaifleur environ , de ce mélange , fans 
qu'il folí befoin de le couvrir d'autre terre. 

Le tems le plus propre á femer cette graine eft du 
10 au 20 A v r i l : elle levera au bout de trois femai-» 
nes , & tout ce qui doit venir leve en 6 ou 8 jours ; 
aprés quoi i l n'y a plus rien á aííendre. I I faudra en-
tretenir les terrines dans un éíal de fraicheuf par des 
arrofémens legers & fréquens. Des que les graines 
comínencent á lever, i l faut redoubler d'atíeníion 
en les abriianí foit contre les piules de duréé ^ oti 
coníre la trop vive ardeur du foleil , en les arrofant 
au befoin fort légerement. 

Les jeunes plants s'élevent des la premiere année 
á 1 z ou 15 pouces, On les fera paííef l'hiver dans 
l'orangerie , & on pourra les melíre en pepiniere au 
prinlems fuivant. Si on les y foigne bien, ils feront 
en état au bout de quatre ou cinq ans d'étre íranf-
planíés á demeure. On peut élever le platane de bou-
tures qui réuííiíTent trés-aifement. Foye^ la facón de 
faire ces boutures par une nouvelle méíhode, au mot 
MEÜRIER. Elles s'élevent des la premiere année juf-
qu'á fix & fept p iés , & la plupart font affez de ra
cines pour étre mifes eñ pepiniere des l'auíomne fui-
vante. Au bout de trois ans elles feront en état d'é
tre tranfplantéesá demeure rmais lielles peuvent ref-
ler dans leur premiere place fans fe nuire, on gaguera 
encoré une année. 

Un grand moyen de faire venir le platane , c'eft 
de le multiplier en eouchant fes branches, fans qu'il 
foit befoin de les marcotter. C'eft le parti le p k ^ 
prómpt , le plus facile & le plus avaníageux. La plu
part des plañís que l'on éleve de ceíte fat̂ on prennent 
des la premiere année jufqu'á dix piés de hauteur fur 
une tige droite , forte & vigoureufe, quifouventfe 
trouve fufHfamment enracinée pour étre tranfplan-
tée l'auíomne fuivante. Mais fi on les laifíe en place, 
ils s'éleveront dans la feconde année jufqu'á 14 ou 
1 5 p iés , fur 4 3 5 pouces de circonférence. Euforia 

• qu'en i 8 ffióis de iems, car on fuppofe que les bran
ches ont éié couchées au printems , on a des arbres 
faits, qui font tres-vigoureux^ Jiien^arnis. de bran-
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ches , S¿ fort en état d'étre íranfplantcs á ¿emeufe. 
I I faut poiir cela coucher en entier des arbres de trois 
ou quatre ans. l i eíl vrai que toutes les branches que 
Fon conche ne donnent pas des plants d'égale forcé ^ 
mais i l ne faudra aux plantes foibles qu'une an.née 
de plus pour atteindre les plus forts Sur la fajon de 
coucher les br.anches, voyei le moí MARGOTTER. 

Cet arbre, l i pedí foit-U, eíí robufte lorlqu'il a é t é 
elevé de graine , de brangh?? cp¡Licli,ées , ou par le 
tnoyen des racincs. Aiais i l ii'en eft pas de mcme des 
plants qui font venus de bouture; comme ees bou-
tures ne comrHencent á poufferyigoureufeiuent qu?en 
été , & que leur fove fe troiiye encoré en mouve-
ment jufqu.e bien ava§t dans le inojs cFOílobfe ; le 
bois ne fe trouvant pas aiors fuffifainniefít ffiifonne , 
i l arriye quetquefois qu'eíles font endommagpes par 
les premieres golees d'auío;p.ne; & pe qji ' il y a de 
plus facheux, c'efl: que pour peu que les plants aient 
été gelés á la cime , i l en réfulte une corruption dans 
la feye qui les fait entieren>ení périr pour la plupart. 
Mais eutre que cet accident eft rarc,c'eíi: qu'il n'arrive 
que dan? des pays níont^gneux , dans des yídfons 
ferrés, dans des gorges étroites , &C dans le voiíinage 
des eaux ou les geiées fe font (entir plus prpmpte-
ment §¿: plus vivement que dans les pays ouverts. Au 
furplus , cet inconyénient u'eft a craindre que pour 
la premiere année : des qu'elle eíí: paffée , les plants 
venus de bouture font auííi robuítes que ceux qui 
ont été .élevés d'autre faijon. 

Le platine réuffit aifément á la tranfplantation, 
p^fce qu'il faií de bpnnes racines qui font bien rami-
íiées. Le printeffjs eft la faiíbn la plus convenable á 
teí te op.éraíipn, país i l faut s'y prendre le pluíót que 
l'pn p,eut, & auíli-rot q\ie la ierre eíi pr^iticable , 3 
la fin de Féyrier ou au cpranicncemení de Mars. Ce 
n'eft pas que ceííe íranfpiantaíion ne puiffe auííi fe 
faire aye.c fucegs dans 1 '^utpmne, pourvu que le ter-
rein ne foit pas Jiujuide , & qu'il ne s'agifié pas de 
planíer des .arbres d'une prejnierg jeimefle , qu'i^ 
hiver ngoureux pourroit ejídpmmager: mais oupeut 
parer c,e dern^er g.qcidefit en ei]veloppant de pailip /3. 
tjge de§ je'uííe.s plsíUs. p U w u quoicu'agé, & dej^ 
dans É torce , ^eut fe tr^nípiapíe^ avec íuccés : p^ 
en % fait íW de§ arbres qui étoient de la grofr 
íeur ¿e 1» j.?íi!?!}e, &£ qui ^% \$s$. x&jfá.. Quant % 1̂  
forme d̂ S xxem Sí. h fy$9n h ü^Pípr j 11 ffut pas 
d'íWtre précautipn, que cejle qye ¡'gn prend ord/^ 
nairement pour les oripes Jes üíleuis. 

Ofí peUttSíller cet arbre ¡jytsnjt que i 'on yeiif, & 
dans tputeis le? faijbns; n)ém,e ¡pi retraric)ier de groí-
fes branebes faas je jnpin,dre inconvéniept. Mais íej 
j-ftmeaux ne font pas aflez. mefliiís pouj- y ^ppliquer k 
yolant; d'ailleurs i&tofiite que Fon fyjt avep ^et ouíil 
dans la belle faifon ne cpnyisnt p ŝ, pour les arl?.res á 
larges feuilles. í] f^ut ÚPM fe (?w'lv 4? la ferpel|e j 
p.his pn tailfora je p l q ^ ^ i ^ i | prp/?íer^; ce íe-
cours eft méme nécefíaire pour Jg readre í^ra^f % , 
&; le feire garpir d^n? ¿es Gp^pj.engemeps^ pjrce qu'ij 
s'élance trop d^ns lapreiniere ípug-Lie ê la jeuneífe: 
ajnli, foit qii?pn le deftjne ,á des ?|lfes , def 
qui.ncpnG^s , de§ feiles, &g. j l faut le tajiler pendapt 
phííieurs apnées for deux fac.es s en arrétant | enyir 
rpn fix pouces pu un pié d̂ s la ligne le? branches quj 
s'élancent; .c'eftrá-di.re, fprpief ..e§§ ¡ p ^ S e^ hautes 
p.aliffades íur des iiges.de l^uií gSlfeflffgi Ce foin dg 
eiílfere leur eft extrémeinení efte^i^l j l i pn le né-
glige , ce fera fort 311?: dépens de ragrcpient. Coyfr-
me pn eft fouyent pbligé de metíre des ba,tons aux 
fk tams pour Í¿5 Jdrefie)r & les foutenir dans leur JeiiT 
neffe, i l arrive prefque toujours depx inconvenieps; 
les liens étrangípní l'arbre prpmptenient, & le vent 
qui a beauepup de prife for de gr̂ H44es feuiÜes, cafie 
laíigeau-deftus du báton. 11 fautyiíiter Se changer 
deux ou troií fois les liens pendant i 'é té , &; en dpií 
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fe feryir de fortes & grandes perches , qui foiettí au-
moins de fix piés plus hauíes que l'arbre, afín de pou-
voir y attacher la maítreíTe íige á mefure qu'eile s'é-
leve. Mais des que les arbres peuvent fe foutenir, i l 
fout fupprimer les perches; eiles ne pourroiení que 
leur nuire. 

Le platant a plus de diípoíition a s'éíever qu'á s'é-
tendre: & i l en eft tput autrement de fes racines , 
qui pivotent raremept. On peiií regler la diftance de 
ees arbre a 15 ou 20 piés pour en former des avenues 
oudesallées}felon laqualiíé duíerreinpu le defir de 
jouir. A l'égard des quinconces & des folies, i l faut 
le ferrer davantage , Car le principal objet de pareil-
les difpofiíions étapt de fe precurer de l'pmbre, on 
pourra reftraindre la diftance á 12 piés. 

Je n'ai dit qu'un mot fur la greffe du platane; i l eft 

qip pnt traite pe l Agnculture & qui ont été refpe 
tés par pluíieiirs écrivains modernes. íls ont vanté 
les pródigos qu'opéroit la greffe fur le pLatant; a les 
en croire, on peut faire porter á cet arbre des pom-
me?, des ceriíes & des íigues : mais lanature ne fe 
prétp ppipt a des alliances dénuées de tous rapports 
analogpeSj & biep loin que les greffes des fruitiers 
en queíHpn puilTent réuflir fur le píatam, on s'eft 
aíTuré par quantité d'épreuves, que c'eft peut - étre 
de tous les arbre? celui qui eft le jnoins propre 
á feryir de fujet ppur la greffe. Nonfe-ulement les 
arbres fruitiers que Ion a ciíés n'y reprennent pas j 
mais ce qu'il y a de plus furprenant, c'eft que les 
écuíibns pris fur na platane & appüqués fur le méne 
arbre ne réuíIiíTení point: .de plus, un éciiífon de 
figuier poféfurvm/j^MKg le fait périr entierement 
l'hiver f u ivan t í ap t i l y a d'oppofitipps entre les 
fucs féveux de ees deux genres d'arbres. 

I I n'eft guere pofiible encoré de déternpner bien 
précifépiept la quaiké du bois de platane, ía forcé , 
fá duré e, fesuíages : i l faudrpit de gros arbres pour 
en faire l 'eflai, & les avoir employés pour ep pqu-
voir jpger: fput ce qufon en fait á préí'ent, c'eft que 
ce pois eft blapc , aílez copipaíle , un ppu pliapt? & 
d'ppe forpe moyenne: qu'il eft d'up tiíTp ferré & 
fort pefant quand i l efl: verd ; mais qu'il perd beau-
coup de /pn poid? en Icthant; qwe ía dureté reffem-
ble á celjc du bois d'hitre , & que fon effepcie tient 
un ipijie^ epíre .cei|e ,4H chéne ¡Se du hefre. On a%rf 
qpe Ips T^rf? s'en íeí'vent pour la cpnftruñion de 
leurs yaiíTe^px. Ce qu'il y a 4e plus jcertain, p'eft 
qu'en Capada on pmploie avec fuccés gy.̂  ouvrages 
dgeharronage le bois deplatang d'occident. 

Le? auteurs de Botanlque &C a'Agriculti|re pe foní 
mention juíqu'á préfení que de trois eípepes 
tañe. 

1. Le vrqlplatane ¿H hvant. C?eft l'efpece 1Í} plus an-
ciennepiení connuc, & dont on a pubhé de fi grands 
éloges; mais i l s'en f$uí bipp qî e ce fpif le píus beaii 
des piatanes^xii qu'il prévalg par fes autpes qualités: 
Í9P jéppree eft plus bruñe , íes branches plus rameur 
fo?, fe? le-uilles plus pstites, plus découpées, d'uij 
verd plu? pbfeur, & ion accroiííémepí plus ípng clg 
pipidé que dans les deux autres fortes dé platane. 

f>¡atane du levant iait une tige droite, prodf-? 
gigiffenjent grpffe, s'éisve á upe grap4.? hauteur, ^ 
íbripe pp.e b,elle tete tres-garnie de branches, qui 
^'gtegíkpt au |^rge |c donnent beauepup 4'Qmbrage: 
fon éeorce d'ype .coalcur bruñe ^rpugeatre eft tp,u-
jpurs _lií¿ ,§£ unie, qupique l'arbre foit ágé; ell í fe 
déitaphp peu-a-peu du frgpc Se elle tpmbe par ]am-
beauf, qui refiépibíent a desmoreeaux de cuir: fa 
feuille eft profondément découpée en cinq parties , 
eji inaniere d'une main ouverte; elle eft de niédip-
cre grandeur, épaiííe, dure, & d'un verd fpncé: 
e l̂e a le déíaut de refter fur l'arbre pep^ant tout l 'hi-
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ver, quoique defíechée: ce platane víi d'un peu loin 
a l'apparence d'un chéne. 

2. Le platam cToccident oi¿ de Firginie. Cet arbre 
eíl tres - commun dans la Louiíiane, dans la plupart 
des colonies angloifes, & dans la parale méridionale 
du Canadá, oü i l parvient á une' hauteur & á une 

Íjrofleur prodigieule, mais on le trouve fur-tout dans 
es lieux bas & fur le bord des rivieres. C'eft la plus 
belle efpece de platane, & l'arbre le plus apparent 
que l'on puiíTe employer pour l'orneraent d'un grand 
jardín; i l fairnaturellement une tige droite&bien 
proportionnée ; fes branches qui fe dreífent & qui fe 
íbutiennent en ligne diagonale , forment une belle 
tete. Son écorce liffe, unie & d'un verd jaunátre eíl 
d'un joli afpeft. Ses feuilles font fermes, unies & l u i -
fantes, plus larges que longues, d'une forme aufíi 
finguliere qu'agréable, & de la plus belle verdure: 
leur largeur va fouvent á un pie, & quelquefois jnf-
qu'á un pié & demi; mais elles ont cqmmunément 
huit á neuf pouces de largeur. L'accroiíTement de cet 
arbre eíl des plus prompts; i l n'y a guere que le peu-
plier de la Caroline qui faífe des progrés plus rapides. 
On voit aftuellement ,1761, dans les jardins de M . de 
Buffon, que l'on a deja cites, une grande allée de cette 
efpece de platane, plantee depuis 12 ans, dont la plu
part des arbres ont trente-huit á quarante piés dehaut, 
íiir environ deux piés & demi de circonférence. Ce-
pendant ees jardins font au-deífus d'un monticule, 
dans un terrein fec, léger^ & d'une profondeur aífez 
médiocre; ees arbres y rapporteñí tous les ans des 
graines qui font fécondes ; i l y avoit déjá en 1728 
desplatanes de cette forcé á Chelfea en Angleterre. 

Ce platane eíl trés-propre á former des avenues , 
des allées, des quinconces, des falles de verdure, 
& c . i l fait un beau couvert, donne beaucoup d'om-
bre & de fraicheur. I I ne fouffre aucun i n f e f t e i l 
n'occafionne point de faleté, fon feuillage par fa ver-
dure tendré, vive & brillante eíl du plus grand agré
ment pendant tout l'été & la plus grande partie de 
l'automne. 
3. Le platane du hvant a feiálle £ ¿rabie. C'eíl une va-

riété qui reífemble plus au platane d'Occident qu'á 
celui du levant, mais elle n'apas la beauté du pre
mier. 

Comme Ies graines de platane levent trés-difEei-
lement & qu'on a vü que bien des tentatives cpie 
l'on a faites pour le multiplier de cette fa9on ne reuf-
íiíToient pas, on a cru pendant long-tems que c'étoit 
la faute des graines ? que ceíles recueillies en France 
n'étoient point fécondes, & que celles qu'on tiroit 
des pays étrangers étoient furannées ou défeftueu-
fes; mais depuis dix ans que je fais femer des graines 
de difFérens pays, elles n'ont jamáis manqué de le-
ver, & elles ont prodiiit une grande quantiíé de va-
riétés qui font toutes bátardes & dégénérées pour les 
feuilles, l 'écorce, l'accroiíTementy&le port des ar
bres. Les plants qui font venus ,de graines recueil
lies fur le vrai platane du levant, ont l'écorce grife, 
le bois plus gros, & l'accroiflement plus prompt: 
leurs feuilles font plus grandes, moins profondé-
ment découpées, & quelquefois divifées en fept 
parties au lieu de cinq; & tout cela avec prefque 
autant de variations par nuances infenfibles , qu'il 
eíl venu de plants. Les graines au contraire prifes 
fur le platane d'Occident ont donné des plants dont 
l'écorce fur les jeunes branches eíl rouífe, grife, ou 
rougeátre, & c . Leur bois eíl plus menú, les entre-
noeuds plus ferrés , Ies boutons tantót trés-obtus, & 
d'autres fois trés-aigus , & leur-accrolíTement eíl 
plus lent. Leurs feuilles font plus petites, de diffé-
rentes nuances de verd, tantót mates , tantót luifan-
tes, trés-fouvent plus découpées & quelquefois bien 
moins. échancrées, & divifées feulement en trois 
parties : enfin la graine de ce platane d'pcident pro-
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duít tant de nuances de variétés qu'il n'eíl pas poílí-
ble de les détailler, & ce qu'il y a encoré de parti-
culier, c'eíl que chaqué année en amene d'un nou-
veau goüt. Malgré cela on reconnoit toujours dans 
ees feuilles la forme capitale qui carañérife le pla
tane , mais les modifications font fans nombre , tant 
la nature a de reífources pour varier fes produc-
tions; que feroit - ce encoré fi l'on femoit ees grai
nes dans des terreins & fous des climats diíférens ! 

Parmi toutes ees variétés, i l y en a trois qui m'ont 
paru mériter d'etre multipliées par préférence. 

Le platane du levant a feuille découpée en fept par
ties. Sa feuille eíl plus grande que celle du vrai pla
tane , la forme en eíl agréable par la fineíTe des den-
telures, & la verdure en eíl belle. 

Le platane d'Occident a feuille en patte cCoie. Cet 
arbre, fans avoir la beauté de l'efpece d'oü i l dérive, 
a une apparence finguliere qui le diílingue d'une fa-
^on marquée de toutes les autres variétés. Outre les 
différences de l'écorce qui eíl grife, un peu rude, 8c 
de la verdure de fon feuillage qui eíl légere & mate, 
& de l'accroiíTement qui eíl moins prompt, fa feuille 
dont les deux cótés fe recourbent en - dedans , ne 
laiífe voir que les trois pointes de Fextrémité, ce qui 
a quelque apparence de la forme d'une patte d'oie. 

Le platane d'occident a feuille peu découpée. C'eíl la 
plus belle de toutes les variétés qui me font venueS 
de femence jufqu'á préfent; i l eíl vrai que fa feuille 
eíl plus petite & fon accroiífement plus lent que 
dans le platane d'occident ordinaire qui I'a produit ; 
mais cette variété ne lui cede rien pour I'agrément: 
fon écorce eíl rougeátre fur les jeunes branches; les 
boutons font obtus; fa feuille eíl arrondie par le bas, 
les échancruresfont moins profondes, Seles dente-
lures ou finuofités de la bordure font trés-peu feníi-
bles. C'eíl la feuille la moins échancrée de tous les 
/j/Wanej, & dont la verdure eíl la plus gaie, la plus 
vive , la plus brillante & la plus belle. Comme les 
ncéuds font plus ferrés fur les branches, ce qui don
ne plus de rameaux, & par conféquent plus de feuil
lage ; cet arbre réunit á la beauté du platane tout 
I'agrément du t i l leul , attendu qü'on en peut tirer le 
méme fervice , ce platane étant encoré plus propre 
que les autres efpeces, á former des quinconces, de 
hautes paliííades, des portiques, des falles de ver-
dure , & toutes les autres difpofitions qui peuvent 
contribuer á l'embelliíTement des jardins. Anide de 
M. B'AuBENTON,fubdél¿gue . 

PLATANI ou P L A T A N O , ( Géog. mod. ) riviere^ 
de Sicile, dans le val de Mazzara. Elle a fa fource 
dans une montagne prés de Caílro-Novo , & va fe 
perdre dans la mer, fur la cote méridionale de Tile. 
Cette riviere eíl le Camicus ou Halycus des anciens. 

P L A T A N I S T E , f. m. (Jntiq.grecq.yiePlata-
nijle, dit la Guilletiere, eíl fur le rivage de Vifilipo-
tamos, au fud-ell du Dromos, & la nature produit 
encoré quelques platanes, á la place de ceux de I'an-
tiquité. I I n'y a guere de terrein dans la Crece plus 
célebre que ce lu i - l á ; c'eíl dans Ies prairies duPla-
tanon, felón le poete Théocr i te , qu'on cueillit au-
trefois les fleurs qui fervirent á faire la guirlande ,' 
dont la helle Hélene fiit couronnée le jour de fes 
noces. C'étoit auffi I'endroit 011 les jeunes Spartiates 
faifoient leurs exercices & leurs combats; cet en-
droit formoit une plaine, ainfi nommée de la quan-
tité de platanes qu'on y cultivoit. Elle étoit toüte 
entourée de l'Euripe, & l'on y paífoit fur deux ponts: 
á l'entrce de l 'un, i l y avoit une ílatue d'Hercule; 
& á l'entrée de l'autre, on trouvoit celle de Lycur-
gue. Fqyei Paufanias. 

P L A T A N I S T U S ou P L A T A N I S T O N , { Géog. 
anc.) IO. fleuve de l'Arcadie. I I baignoit la ville de 
Lycofura, felón Paufanias, liv. F U I . chap. xxxix. 
2O. Promontoire de I'Elide, felón Pline, l iv.IF. ch. v¿ 
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Le pere Hardouin remarque fur cet endroit de Pline, 
que tous les manufcrits portent Platanodes, &c i l ao 
cufe Hermolaüs d'avoir corrompu les exetnplaires de 
Mine, en fubftituant Platanijlus pour le vrai nom, qui 
eíl Platanodes. Le fentiment du P. Hardouin eít con
firmé par le témoignage de Strabon, Liv. V I I I . p . 3 48. 
quoique pourtant on Ufe dans ce áernier Platanodes, 
& non Platenodes ; 30. lievi de la Silicie, fur le bord 
de la mer felón Strabon, /. X I f . pag. 6(3$. ( Z>. / , ) 

PLA.T-BORD, f. m. (Marine.') c'eft l'extrémité 
du bordage qui regne par en haut fur la liffe du v i -
bord autour du pont, & qui termine les alonges de 
revers, ou bien pluíieurs pieces de bois endentées 
tout le long des cotes d'un vaifleau, pour empécher 
que l'eau n'entre dans les membres. 

Les plats-bords font les bouts des alonges de fe-
Vers, contre les liííes, & font affemblés á joints per-
dus pour teñir plus ferme; on y fait des trous pour 
des chevillots, oü l'on amare des manoeuvres. 

Le plat-hord d'un vaiíTeau de cent trente-quatre 
pies de long de l'étrave á l 'étambord, doit avoir huit 
pouces de large & quatre pouees &: demi d'épais. 

Plat-bord, c'eft- á - diré vihord, c'eíl ainfi que les 
gens des équipages, & la plupart des autres aprés 
eux, ont confondu le plat-bord & le vibord, 8c ont 
donné au vibord le nom de plat-bord, qui eíl devenu 
méme plus commun en ce fens que celui de vibord. 
I I eíl pourtant bon de les diílinguer, parce que cela 
caufe beaucoup de confiifion : l'élévation des plat-
tords doit étre telle que les moufquetaires puiflent 
tirer commodément par-deffus. Voyê  VIBORD. 

Le plat-bord kVeau, c*eíl une maniere de parler qui 
íignifie que le vaifleau étoit íifort conché fur le coté, 
que le plat-bord touchoit á l'eau. Notre vaifleau por-
toit l i rudement les voiles, pour parer un cap fur lequel 
nous étions afFalés, qu'il avoitle plat-bord á l'eau. 

Plat-bord fignifie aufli un retranchement, ou bá-
tardeau de planches, que l'on fait fur le haut du cóté 
d'un vaifleau , pour empécher que l'eau n'entre fur 
le poní & dans le vaiíTeau, lorfqu'pn le met fur le 
cóté pour le carener. 

P L A T E , adj. f. voyê  PLAT, 
PLATP, (Géog. mod.) petite íle de France en Bre-

tagne, fur la cote de l'éveché de Tréguier , & une 
des íles appellées par les anciens Siada. (D . 7.) 

P L A T E , v o y e ^ B o R D E L I E R E . 
P L A T E A U , f, m. (Gramm.') vaifleau de bois á l'u-

fage de l'économie domeílique & ruflique. 
PLATEAU , {Art milit.) eíl un morceau de bois qui 

fert quelquefois dans l'artillerie aux mortiers. Voye^ 
M O R T I E R & TAMPON. 

PLATEAU , eíl aufli le haut d'une montagne oii l'on 
trouve une efpece de petite plaine, ou un efpace de 
terrein á-peu-prés horifontal , oh l'on peut établir 
l in corps de troupes & de l'artillerie. ( f ) 

PLATEAU , terme de Balancier, c'eíl 1» fond de 
bois des grofíes balances, propres á pefer de lourds 
fardeaux : chaqué balance a deux plateaux; on met 
le poids fur l 'uri , & la rriarchandife qu'on doit pefer 
fur l'autre. 

PLATEAU, terme de Boulanger, c'eíl une maniere 
de petit plat de bois qui n'eíl pas fi creux que les pla
teaux ordinaires de métal ou de fayance, & qui fert 
aux boulangers pour mettre le pain mollet. { D . / . ) 

PLATEAU, en terme de Cardier, c'eíl une planche 
quarrée, environnée d'une bordure haute d'un demi 
pouce, au milieu de laquelle tiént un fuppót de bois 
q u i , fur-tout quand le fecond doublet y eíl place , 
partage la planche en deux parties égales. Dans l 'u-
ne, á droite, font les pointes pliées au premier dou
blet , & arrangées par petits tas. Dans l'autre, elles 
tombent eonflifément au fortir du fecond doublet, 
dans lequel on les a pliées. Foyq; DOUBLET & PLIER. 
Voye^ les Pl . 
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PLATEAU , terme de Chafe, ce font les íumées deá 

bétes fauves, qui font plates & rondes. 
PLATEAU , (Ecrivain.) c'eíl un vaifleau de bois ou 

de fayance, 011 de porcelaine, rempli de poudre pro-
pre á mettre fur le papier. 

PLATEAU , terme de Jardinier, Ies Jardiniers nom-
ment ainfi les cofles des pois qui ne font défleuries 
que depuis peu de jours. Ces cofles font tendres S i 
longuettes, les pois n'étant qu'á peine formes dedans: 
on dit alors les pois ne font encoré qu'en plateau, 

PLATEAU , en terme de Metteur en ceuvre, eíl une 
efpece de plat de fer-blanc, échancré comme un baf-
fm á barbe , dont le milieu un peu concave, eíl per-
cé de pluíieurs trous femblables á un tamis. Au-def-
fous du plateau eíl une petite boéte de métal pour 
recevoir la limaille. Voye^ PL du Metteur en ceuvre. 

Cet outil peut s'appeller aufli cueilloir ou cueille^ 
peau, parce qu'il fert á recueillir dans la peau les lir-
mailles & morceaux d'or ou d'argent qui y fonttom-
bés en travaillant. 

PLATEAU A ROULER LES ETOFFES DE SOIE. Le 
plateau eíl une planche trés-mince, arrondie fur les 
bords. 11 eíl de la longueur proportionnée á la lar-
geur des étoíFes, & de íix pouces environ de large. 

Planches a conferver les étoffes de foie. Les planches 
ou ais propres á conferver les étoíFes, font des plan-
chers de bois proportionnées en longueur & largeur 
aux étoíFes que l'on veut mettre entre-deux : elles 
font d'un pouce d'épaifleur environ. A chaqué plan
che i l y a deux lltteaux, d'un pouce de largeur & d'é
paifleur; ils débordentla planche de chaqué cóté de 
deux pouces d'épaifleur. Ces bouts qui débordent 
f e rven táy attacher des ficelles, avec lefquelles on 
ferré les étoíFes que l'on met entre les deux plateaux, 

P L A T E - B A N D E , f. f. (Archít.) moulurequar
rée , plus haute que fallíante. Dans l'ordre dorlque, 
la plate-bande eíl la face qui pafle immédiatement 
fous les triglyphes, & qui eíl á cet ordre ce que I9 
cymaife eíl aux autres. Ce terme eíl dérivé des deu^ 
mots plat & bande, comme l i l'on difoit une bande qui 
eíl píate. 

Plate-bande arrafee, c'eíl une plate-bande dont Ies 
carreaux font á tetes égales en hauteur, & ne font pas 
liaifon avec les aíhfes de defliis. 

Plate-bande bombee & reglée, c'eíl la fermeture ou 
llnteau d'une porte, ou d'une croifée qui eíl bombée 
dans l'embrafure ou dans le tablean, &: droite par fon. 
profil. 

Plate-bande circulalre, plate-bande d'un temple ou 
d'un porche, de figure ronde. Telle eíl la plate-bande 
de l'entablement ionique de l'églife deS. André fur le 
mont Quirinal á Rome, qui fubfiíle avec beaucoup 
de portée par l'artifice de fon appareil. 

Plate-bande de baie, c'eíl la fermeture quarrée qui 
fert de linteau á une porte ou á une fenétre, & qui 
eíl faite d'une piece, ou de pluíieurs claveaux dont 
le nombre doit étre impair, afin qu'il y en ait un au 
rnilieu qui ferve de cié. Elle eíl ordinairement tra-
verfée par des bagres de fer, quand elles ont une 
grande por tée ; mais i l vaut mieux les foulager par 
des ares de décharge bátis au-defllis. 

Plate-bande de compartimento c'eíl une face entre 
deux moulures qui bordentdes panneaux,en manie
re de cadres de pluíieurs figures, dans les comparti-
mens des lambris & des plafonds. Les guillochis font 
formés de plates-bandes fimples^ 

Plate-bande de fer, ba r re de fer encaílrée fous les 
claveaux d'une plate-bande de pierre, dont elle foula-
ge la portée. 

Plate-bande de parquet, c'eíl un afíemblage long 
& étroi t , avec compartiment en lofange, qui fert de 
bordure au parquet d'une piece d'appartement. 

Plate-bande de pavé, nom general qu'on donne á 
toute dale de pierre, outranche de marbre, qui dans 
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les coiftpartímétts de pavé, renferme quelque figvtfe. 
On nomme aufliplatts~bandis de pavé, les cornparti-
Kiens en longueur, qui répondent íoiis les ares dou-
bleaux des voütes. D-aviltr. (D . / . ) 

Aprés avoir donne la dénnition des difFérens ou* 
vrages qui portent le nom de plate-bandes, nous al 
lons parler de la maniere dont on les conftruit, dans 
Farticle fuivant qui appartient á l'article de couper 
les pierres. Foye^ done PLATE - BANDE, coupc des 
pierres, 

PLATE-BANDE, c 'eft dans la coupe des pierres, 
vine voúte droite & plañe, de niveau ou rampante, 
qui fert de linteau ou de fermeture á une porte, á 
une fenétre, ou á toute autre baie, comme d'archi-^ 
trave fur les entre-colonnemens. Les pierres qui en 
font les parties , s'appellent claveaux, & non pas 
voujfoirs, comme aux autres voütes. La longueur de 
la plate-bande entre les pies droits, s'appelle portee ; 
c'eft le genre de voúte qui a le plus de pouffée, c'eft-
á-dlre qui fait le plus d'effort pour renverfer les pies 
droits. Get effort eft d'autant plus grand que le point 
E fig. 22. oh. fe réuniflent les joints de l i t s , eft plus 
éloigné de la plate-bande A B , & i l eft en meme pro-
portion que l'aire du triangle A E B . 

Comme o n ne peut faire les angles CCi?, que font 
les joints avec Xo. plate-bande, aigus que juíqu'á un 
certain point,parce qu'il pourroit s'y faire des bale-
vreSj&qu'ileftd'ailleurselTentieldediminuerlapouí 
f é e autant qu'il eft poffible, on s'eftavifé de faire les 
joints de lits des claveaux de deux parties; comme 
on voit du cóté A de la méme figure , en laiflant un 
repos horifontal á chaqué claveau pour recevoir la 
faillie de fon voiíin. Ce qui a affez bien reuffi , fur-
tout depuis qu'on a remédié á l'inconvénient de ne 
pas pouvoir fadlement ílcher les joints, en faifant 
u n e grande breche^, au refíaut qui empéchoit l ' in-
troduftion du mortier, ainíi que l'on peut voir á la 
fig. 2. qui repréfente un claveau feparé, & un en 
perfpeftive. 

PLATE-BANDE , dans rAnllleñe , c'eft une partie 
de la piece de canon, qui a un peu plus d'élévation 
que le refte de la piece. On peut laconfidérer com
me une efpece de gros ruban de metal, qui tourne 
autour de répaiíTeur du metal: cette piece precede 
toujours une moulure. 

I I y a ordinairement trois plates-bandes fur une pie-
ce réguliere; la plate-bande &c moulure de culafíe; la 
plate-bande Se moulure du premierrenfort; & la pla
te-bande & moulure du fecond renforf. Foye^ CANON. 
( Q ) 

PLATE-BANDE, (Jardinage.) eft une efpece de 
planche ou grande longueur de terre labourée & fu
mé e pour y élever des fleurs, des ifs & des arbrif-
feaux odorans-

Les plates-bandes font formées pa r un trait de buis, 
& elles enclavent ordinairement les parterres; on 
les place auffi le long d'un bátiment, quand elles ne 
font que de gazon; on les appelle des mafijifs. 

I I j a quatre fortes de plates-bandes, les unes con
tinué es autour des parterres, font, tantót droites , 
tantót circulaires; d'autres font coupées en compar-
timent; les troiliemes font platas & toutes de gazon; 
les quatriemes font toutes unies & fimplement fa:-
blees, ainíi qu'on en voit dans les orangeries. 

On voit encoré des plates-bandes adoflees contre 
des murs , bornees d'un t r a i t de buis Se remplies de 
grands arbres; d'autres f o n t ifolées, & leur propor-
tion eft de cinq á fix pies de large pour les grandes, 
& de trois á quatre pour les petites. 

Dans les premieres, on peut arranger quatre rangs 
d'oignons de chaqué cóté en lignes tirées au cordeau 
& recroifées par d'autres, de quatre á cinq pouces 
de diftance; dans les petites deux rangs d'oignons de 
chaqué cóté fuffiíent, íans oublier de laifler les pía-
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ees d u milieit pour les plantes & raclnes ; enforte 
que les oignons foient avec les oignons, & les plan
tes avec les plantes; leur beauté eft d'étre en dos de 
carpe , bien farclées, & que la terre en paroiffe 
bien meuble & bien noire» 

On doit toujours les diftinguer & féparer des au
tres pieces, par des fentiers ou des allées. 

Dans les potagers , les plates-bandes font fo.uvent 
formées par des herbes potageres; tellesque lethim, 
la lavande , l'ofeille , le perfil, le cerfeuil, &c. 

On peut encoré dans les parterres les entourer de 
mignardifes, de ftaticces & de maroutes ; on en voit 
qui font bordées de tringles de bois peintes*en verd; 
d'autres de pierres plates, & d'autres de brique pour 
y élever des fleurs ; ees bordures , á ce qu'on croit , 
empéchent la trainaffe des taupes , & conviennent 
mieux aux plates-bandes que le buis, qui ne laiífe pas 
de manger un peu la terre & d'y attirer du chien-
dent. 
• PLATE-BANDE , {Serrurerie )̂ barre de fer plat, éti-
ré de longueur & largeur convenable á une moulu
re , fur les deux bords. Elle fe pofe fur les barres d'ap-
pui des balcons, rampes d'efcalier, «S-c. Pour étirer 
les plates-bandes á moulures , on fait une étampe de 
la figure qu'on veut donner á la plate-bande. On ar-
réte cette étampe fur Tenclume avec des brides, puis 
on prend une barre de fer quarré; on la chauffe ; on 
la place fur l'étampe , la pofant fur l'angle, & un ou 
plufieurs compagnons frappent & étendent la barre 
dans l 'étampe, de maniere toutefois qu'elle ne forte 
pas des bords de l'étampe. On continué ce travail 
jufqu'á ce que toute la barre foit étampée & finie. 

PLATEE, f. f. (Arckitecí.) eft un maflif de fonde-
ment qui comprend toute l'étendue d'un bátiment, 
comme aux aqueducs , ares de triomphe & autres 
bátimens antiques. 

PLATÉE , ( Géog. anc.) ville de la Boeotie, dans 
les terres, au midi de Thébes , aux confins de l 'Atti-
que & de la Mégaride, fur le fleuve Afope, en latín 
Platece, felón Cornelius Nepos ; & Plataece felón Juf-
t i n , Pline, & la plus grande partie des Crees. 

Ce fut prés de cette ville, que les Crees gagnerent 
une fameufe bataille contre Mardonius , dans la foi-
Xante-quinzieme olympiade, l'an 275. de Rome. 
Paufanias , roi de Sparte , avoit dans ce combat le 
titre de généraliffime des Crees, & les Athéniens 
étoient commandés par Ariftides, cet homme admi
rable que Pla tón, jufte appréeiateur dü mér i te , dé-
finit le plus irréprochable & le plus aceompli de 
toüs les Crees. 

Aprés la défalte de Salamine,Xerxés, roi de Perfe, 
fe retira dans fes é ta ts , & laifla á Mardonius, fon 
intendant & fon beau-frere, le foin de dompter la 
Crece. Dans cette vüe, Mardonius fongea á corrom-
pre les Athéniens, qui préterent l'oreille á fes pro-
pofitions ; mais á peine le fénateur Lycidas eut- i l ou-
vert l'avis de les aceepter, que les autres fénateurs 
& le peuple l'entourerent péle-mele, & le lapide-
rent. Si-tót que les femmes eurent apprisfon avan-
ture, & ce quil'avoit caufé, elles eoururent enfoulé 
á la malfon de Lycidas, & y maffacrerent fa femme 
& fes enfans, comme autant de cómplices de fa per-
fidie. 

Mardonius, irrité d'avoir fait des avances honteu-
fes & inútiles, m i t á feu & á fang toute l'Attique, & 
tourna vers l a Boeotie , oü les Crees fe porterent 
pour l'attendre. La bataille s'étant donnée, Mardo
nius la perdit avec la v i e , & l'on tailla aifément en 
pieces les reftes d'une armée fans chef. Les Athé
niens attacherent fa lance dans un de leurs temples, 
l i s y placerent au f l i le tróne á piés d'argenc, d'oü 
Xerxés regardoit le combat de Salamine. Beaucoup 
de monumens femblables paroiént les temples de la 
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Crece, & rendoient témoignage des grandes a£Hons 
dont ils perpétuoient la mémoire. 

La ville de Platee etoit ennemie des Thébains, & 
íi dévouée aux Athéniens, que toutes Ies fois que 
les peuples de l'Attique s'aíTembloient dans Athénes 
pour la celebratioñ des facrifices; le héraut ne man-
quoit pas de comprehdre les Platéens dans les voeux 
qu'il faifoit pour la republique. 

• Les Thébains avoient deux fois détmit la ville de 
Platee. Archidamus, roi de Sparte, la cinquieme an-
née de la guerre du Péloponnéfe, bloqua Ies Platéens 
& les for^a de fe rendre á diferétion. lis auroient 
eu bonne compoíition du vainqueur; mais Thqbes 
unie avec Lacédémone, demanda qu'on exterminat 
ees malheureux, & le demanda fi vivemení qu'elle 
Pobtint. 

Le traite d'Antalcidas dont parle Xénophon, liv, 
V. les rétablit; ce bonheur ne dura pas, car trois 
ans avant la bataille de Leuñres , Thébes indignée 
du reíiis que íírent les Platéens de fe déclarer pour 
elle coníre Lacédémone , les remit dans le deplora
ble état qu'ils avoient éprouvé déja par fa barbarie. 

Dans le lieu méme oü les Grecs dénrent Mardo-
nius, on éleva un autel á Júpiter éleuthérien ou l i -
bérateur , & auprés de cet autel Ies Platéens célé-
broient tous les cinq ans des jeux appellés éleuthéria. 
Ón y donnoit de grands prix á ceux qui couroient 
ármés , & qui devan^oient leurs cbmpagnons. 

Quand les Platéens vouloient brúler leurs capitai-
nes aprés leur mort; ils faifoient marcher un joueur 
d'inftrumens devant le corps, & enfuite des chariots, 
couverts de branches de lauriers & dé myrtes, avec 
pluíieurs chapeaux de fleurs. Etant arrivés proche 
du bucher, ils mettolent le corps deíTus, & offroient 
du vin & du lait aux dieux. Enfuite le plus confidé-
rable d'entr'eux vétu de pourpre, faifoit retírer les 
efclaves, & immoloit un taureau. Le facrifice étant 
accompli, aprés avoir adoré Júpiter & Mercure, i l 
convioit á fouper les meres de ceux qui étoient morís 
á la guerre. 

Les Platéens célébroient chaqué année des íacriíí-
ces folemnels aux Grecs qui avoient perdu la vie en 
leur pays pour la défenfe commune. Le feizieme 
jour du mois qu'ils appelloient monafiérion , ils fai^ 
íbient une proceíTion devant laquelle marcholt un 
trompette qui fonnoit I'alarm^; i l étoit fuivi de quel-
ques chariots, chargés de myrte & de chapeaux de 
í r iomphe, avec un taureau noir; les premiers de la 
ville portoient des vafes á deux anfes pleins de v i n , 
& d'autres jeunes ga^ons de condition Ubre tenoiei^t 
des huiles de fenteur dans des phioles. 

Le prevót des Platéens á qui i l n'étoit pas permis 
de toucher du fer, ni d'étre vétu que d'étoffe blan-
che toute l 'année, venoit le dernier portant une faie 
de pourpre, & tenant en une main une buire & en 
í'avtfre une épée míe ; i l marchoit en cet équipage 
par toute la ville jufqu'au cimetiere, oii étoient les 
íépulchres de ceux qui avoient été tués á la bataille 
de Platee j alors i l puifoit de l'eau dans la fontaine de 
ce l ieu, i l en lavoit les colonnes & Ies ílatues qui 
étoient fur ees fépulcres, & les frottoit d'huiles de 
fenteur, Enfuite i l immoloit un taureau, & aprés 
quelques prieres faites á Júpiter &c á Mercure; i l 
convioit au fefiin général, les ames des vaillans hom-
jnes morts , & difoit á haute voix fur leurs fépultu-
res: Je bois aux braves hommes qui ont perdu la vie 
en défendant la liberté de la Grece. (Z>. / . ) 

PLATE-FORME, f. f. ( Jrchit.) maniere de ter-
raíTe d'oü Ton découvre une belle vüe ; on appelle 
auffi píate -forme , la couverture d'une maifon fans 
comble, & couverte enterrafle depierre, de ciment, 
óu de plomb. 

PLATE-FORME DE FONDATION, (Archit.hydraul?) 
pieces de bois plates, arrétées avec des chevilles de 
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fer fur un pilotage , pour alfeoir lá máfónnerie def-» 
fus , ou poíées fur des racinaux dans le fond d'un ré-
fervoir, pour y élever un mur de douve. On conf* 
truit ainfi une plate-forme fur un pilotage ; on enfon-
ce, le plus qu'il eft poffible, des pieux de bon bois 
de chéne rond , ou d'aulne, ou d'orme ; on remplit 
tout le vuide avec des charbons & par-delfus les 
pieux on met d'efpace en efpace des poutres de huit 
á neuf pouces, que Pon cloue fur la tete des pieuj¿ 
coupés d'égale hauteur. Ayant attaché für ees pou
tres de grolfes planches de cinq pouces d'épaiífeur, 
On a une efpece de plancher qui eft ce qu'on appelle 
hi plate-forme. Davüer. { D . 

PLATE-FORÍME , en tenue de fierre eñ une éléva-
tion de terre oü Pon place le canon pour tirer fur 
l'ennemi. Foye^ REMPART , BATTERIE. 

La plate-forme eft auffi un lieu préparé avec des 
madriers ou des planches de bois j pour recevoir S£ 
placer le canon que Pon veut mettre en batterie , 
íbit fur des remparts, foit á un fiége. 

Pourfaire \\ne píate-forme, on commence á bien 
égalifer le terrein qu'elle doit oceuper. Enfuite on 
place les gifies, qui font cinq pieces de bois qu'on 
range dans l'efpace fixé pour la plate-forme, de ma
niere qu'ils pmííént porter & foutentir les planches 
ou madriers qui la compofent. On arréte les gifies 
dans les endroits, oü on les place par des piquéis 
que l'on enfonce á cóté de part & d'autre. On cou-
vre les gifies des madriers qui font taillés, de manie
re que la píate forme étant achevée a fept piés & de-
mi de largeur á l'endroit oíi elle touche le parapet 
ou l'épaulement de la batterie, 15 piés a fon extré-
m i t é , & 18 ou 20 piés de longueur. 

Le premier de ees madriers, c'eft-á-dire celui qui 
touche le pié du parapet a 9 á 1 o pouces de largeur 
& autant d'épaiffeur, on le nomme lieurtoir, parce 
que lorfqu'on tire le canon les roues de l'aíFut vien-
nent d'abordheurter ou frapper contre; d'oíi enfuite 
elles fe reculent par 1'eíFort que la poudre imprime 
au canon vers la culaffe. Pour que ce recul foit moins 
coníidérable , on éleve un peu plus la píate forme fur 
le derriere que fur le devant. 

On conftruit auffi quelquefois les píate formes, fans 
fe fervir de gifies. Pour cela, aprés que le terrein eft 
préparé , on pofe d'abordle heurtoir au pié de l'é
paulement, puis les madriers dans l'ordre qu'on vient 
de d i r é , obfervant toujours que la píate-forme (oit 
plus élevée á fon extrémité qu'auprés du parapet. 

Les mortiers ont auffi des píate-formes comme le 
Canon; elles doivent étre encoré plus folides, c'eft-
á-dire conftruites avec plus de foin, pour qu'elles ne 
s'affaiffent point dans le fervice du mortier. M. Béli-
dor prétend que pour tirer long-tems fans étre obli
gó de rétablir les plates formes, i l faut pour leur conf-
tru£Hon en tirer trois madriers de huit pouces de lar
geur fur íix de longueur, I I faut en placer un qui ré-
ponde au milieu de la píate forme, & les deux autres 
de maniere qu'ils déterminent fa largeur á droite & á 
gauche, tous á-peu-prés perpendiculaires á l'épau
lement de la batterie, Sur ees madriers, on en pofe 
d'autres de travers ou parallelement á l'épaulement; 
i l faut que leur fuperficie foit bien unie & qu'aucun 
ne fe trouve plus élevé que l'autre. ( ( ) ) 

PLATE-FORMES DE COMBLE, \ Charpenterie.} 
pieces de bois plates, affemblées par des entretoifes; 
enforte qu'elles forment deux cours, ou deux rangs, 
dont celui de devant recoit dans fes pas entaillés par 
embrevement les chevrons d'un mur, & qui por-
tent fur l'épaiiTeur des murs, Quand ees plau-formes 
font étroites, comme dans les mediocres murs , on 
les nomme fablieres. ( Z>. / , ) 

PLATE-FORME , ( Horlogerie.) plaque ronde, rem-
plie de cercles, dans lefquels font divifés les nom
bres dont pn peut avoir befoin dans rHorlogerie; 
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cette píate-fome fert pour divifer les ron es. ( Z), / . ) 

PLATE-FORME DES JuiFS., {Critique/acrécela 
vulgate a fort bien rendu ce mot par celvii des La-
úns ,foLarium. C'étoit une efpece deterraffe conftrui-
te au-haut des maifons des Hébreux, expofée au fo-
le i l , & raéme tout-autour d'unmur á hauteur d'ap-
p iú , pour empéchér qu'on ne tombat de-lá dans la 
rué. Moife quí n'oublia rien de la pólice des villes, 
l'avoit ainfi ordonné dans le Deutéronome , chap. 
:xxviij. 8. On couchoit ordinairement íur ees terraf-
fes , comme nous le voyons par l'exemple de Saiil, 
/ . Rais, ix. -xó. I I y avoit au milieu de cette plate-

Jbrme, une ouverture quirépondoit ala falle quiétoit 
au-deííbus; & e'eft par cette ouverture qu'on avoit 
oublié de fermer d'une baluftrade, que le roi Ocho-
fias tomba dans la falle á manger, I V . Rois On 
pouvoit defeendre de ees plaus-formes par des efea-
liers qui étoient en-dehors de la maifon; c'eíl ce 
qu'on voit dans l'évangile oíi i l eñ di t , que ceux qui 
poríoient le paralytique, ne pouvant le faire entrer 
par la porte I caufe de la foule, le porterent fur la 
jplatt-forme, par l'ouverture de laquelle ils le defeen-
dirent dans la íalle oh étoit J. C. & notre Seigneur 
ayant vú leur f o i , dit au-paralytique : « mon fils , 
» vos péchés vous font pardonnés ». Marc, ij, 4. 
Qmntaxixplates-fomes des Romains, nous en avons 
parlé dans la defeription de leurs bátiméns. (Z>. / . ) 

PLATE-LONGE, f. f. ( Manege.) ¿onge de fil lar-
ge de trois doigts, fort épaiffe, longue de trois ou 
quatre toifes, dont on fe fert pour abattre un cheva!, 
011 pour lever fes jambes dans un travail, afín de fa-
ciíiter plufieurs opérations du maréchal. 

PLATE-LONGE , ( Chafe,) bande de cuir longue, 
qu'on met au cou des chiens qui font trop vites , afín 
de les arréter : ees bandes s'appellent aufli bricoles. 

PLATES, touches plates , { Peinture. ) fe dit d'une 
ía^on de toucher la couleur en l'applatiíTant avec le 
pinceau; ce qui forme une petite epaifleur prefque 
infenlible á chacun de íes cótés; mais qui néanmoins 
donne un grand relief aux objets, lorfque ees tou
ches partent d'une main favante. Rien ne caraflérife 
tant l'homme certain de fes coups , que cette fa^on 
de faire, qui n'eíl cependant que pour les petits ta-
bleaux. 

PLATERON, voyê  BORDELIERE. 
PLATEUR, f. f. ( MinéralogU.) c'efl ainfi qu'on 

nomme dans les mines de charbon de terre, la partie 
oíi la couche de ce mineral, aprés s'étre enfoncée , 
folt perpendiculairement, foit obliquement, com-
mence á marcher horifontalement, & enfuite á re-
monter horifontalement vers la furface de la terre. 
Suivant M . deTi l ly , les plateurs fe trouvent ordi
nairement á trois ou quatre censpiés de profondeur; 
quelques conches ne les ont qu'á fept cens pies,- cel-
les qui font le plus perpendiculaires, ont leur plateur 
á une tres-grande profondeur. C'eíl dans cet état 
que les mines de charbon font plus avantageufes & 
plus-faciíes á exploiter. Voyê  mémoire fur Üexploita-
tion du charbon mineral, par M . de T i l l y . ( —) 

PLATILLE , f. f. ( Toilerie.) on appelle platilles, 
certaines efpeces de toiles de lin trés-blanches, qui 
fe fabriquent en plufieurs endroits de France, par-
ticulierement dansl'Anjou, & enPicardie. 
. Les platilles fe vendent en petites pieces de cinq 

aunes de long, fur trois quarts & demi de large, me-
fure de París; les unes plus groífes, les autres plus 
fines. Ce font Ies Efpagnols á qui ellesfonttoutes en-
voyées , qui leur ont donné le nom de platilles. Elles 
íbnt pareillement propres au commerce quife fait 
en quelques endroits des cotes d'Afríque, au-delá 
de la riviere de Cambie. 

I I fe tire de Silefie, particulierement de Breíla-w, 
capitale de cette province d'Allemagne, quantité de 
toiles auxqueiles l'on donne pareillement le nom de 
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platilles. Ces fortes de toiles qui font á-peu-prés fem-
blables á celles d'Anjou & de Picardie, font auííi de-: 
ílinées pour les mémes pays, c'eft-á-dire pour l'Ef-
pagne , l 'Améríque, &; l'Afrique; & elles y font por
tees par les Hambourgeois. Savary. ( D . J . ) 

PLATINE , ou OR BLANC, f. f. ( Hift. nat. Mi- " 
néralogie & Métallurgie. ) en efpagnol platina , plati
na di pinto , ou juan blanco. Ce nom a été donné a 
une fubfiance métalliqué blanche comme de l'argent; 
autant & méme plus peíante que l'or , trés-fixe au 
feu; qui ne fouffire aucune altération ni á l 'air, ni a 
l'eau; affez peu duftile, & qui feule eft abfolument 
iníulible au degré de feu le plus violent, mais qui 
s'allie par la fulion avec tous les métaux. 

Le mot efpagnol plata, figniíie argent; celui de 
platina, figniíie petit argent; i l paroit que ce nom a 
été donné á la fubflance dont nous parlons á caufe 
de fa couleur blanche. Quelques-uns cependant l'ont 
appellé or blanc, parce que la platine a plufieurs pro-
priétés communes avec le plus précieux des metaux: 
c'efl: ce que nous aurons occafion de faire voir dans 
le cours de cet article. 

I I n'y a que peu d'années que l'on connoit cette 
fubílance; elle fe trouve dans l'Amérique efpagnole. 
Le premier auteur qui en ait parlé, eíl dom Antonio 
d'Ulloa; dans fon voyage du Pérou, imprimé á Ma
drid en 1748, i l d i t , que dans la province de Quito, 
au bailliage de Choco , i l fe trouve des mines d'or, 
que l'on a été obligé d'abandonner á caufe de la pla
tine Aont le mineral eíl éntremele. I I ajoute : « lapla-
» tine eíl une pierre {piedra ) fi dure, qu'on ne peut 
» la brifer fur l'enclume, ni la calciner, ni par con-
» féquent en féparer le mineral qu'elíe renferme, 
» fans un travail infini & fans beaucoup de dépen-
» fes ». I I eíl aifé de voir que c'eíl trés-impropre-
ment que l'auteur appelle cette fubílance une pierre. 

Désl 'an 1741, M . Charles Wood, métallurgiíle; 
anglois , avoit déjá apporté en Angleterre quelques 
échantillons de cette fubílance; i l les avoit re^is 
dans la Jamaique; on lui avoit dit qu'ils étoient vfe-
nus de Carthagéne; fans lui déterminer précifément 
l'endroit d'oü la platine avoit été t i rée , on lui apprit 
feulement qu'il y en avoit des quantités confidéra-
bles dans l'Amérique efpagnole. On dit qu'il s'en 
trouve beaucoup, fiir-tout prés des mines de Santa-
f é , & dans celles de Popayan. Quoi qu'il en fo i t , 
on aflure que le roi d'Efpagne a fait fermer ces m i 
nes, & a fait jetter á la mer une tres-grande quantité 
de platines, pourprévenir les abus que fes fujets en 
faifoient. En efFet, des perfonnes de mauvaife foi 
méloient cette fubílance dans les lingots d'or, qu'ils 
adultéroient fans changer leur poids. Ce font ces 
mefures fi néceffaires, qui ont rendu la platine*dSSez 
rare parmi nous. Quelques hollandois ayant été 
trompés de cette maniere , ne tarderent point á fe 
venger cruellement des auteurs de cette fuperche-
r ie ; étant revenus une feconde fois au meme en-
droi t , ils pendirent fans autre forme de procés aux 
máts de leurs vaifleaux , les Efpagnols qui leur 
avoient vendu de l'or falfifíé avec de la platine. La 
fraude fiit découverte, parce que les premiers l in 
gots d'or s'étoient trouvés caffans comme du verre. 
Cette tromperie eíl d'autant plus dangereufe, qüe 
l'or allié avec la platine, ne foufFre aucun change-
ment dans fon poids, & ne peut en étre féparé par 
aucun des moyens connus dans la Chimie. Cepen
dant on donnera á la fin de cet article les manieréá 
de féparer l'or d'avec h. platine. 

Les Efpagnols d'Amérique ont trouvé le fecret de 
fondre la platine pour en faire des gardes d'épées , 
des boucles, des tabatieres, & d'autres bijoux fem^ 
blables, qui font trés-communs chez eúx, & qui s'y 
vendent a un prix trés-inférieur á celui de Tai; 
gent. 
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En ly '^o , M . Watfon communiqua á la fociété 

royale de Londres, dont i l étoit membre, les échan-
tillons de platine apportés par M . W o o d , ainfi que 
quelques expériences qu'il avoit faites íur cette íub-
ííance nouveile Se incOnnue. Foyt^ les Tranfañions 
philofophiquts, année iy6o. 

En 1752, M . Théodore Scheffer lut dans l'acadé-
mie royale des Sciences de Stockholm, deux me-
moires contenant les différentes expériences qu'il 
avoit eu occafion de falre fur la platine ; mais lape-
tite quantité qu'il avoit re9ue de cette ílibftance, ne 
lu i permit pas de pouffer fes recherches auffi loin 
qu'il auroit fouhaité. Ce méme académicien fuédois 
a encoré publié en 1757, un nouveau mémoire fur 
la platine , dans lequel i l releve quelques facites qui 
étoient échappées á M . Levis , favant chimiíle an-
glois, á qui le public eíl redevable d'une fuite com-
plette d'expériences qu'il a inférées dans les Tranfa-
¿Hons philofophiques de l'année 17 5 4, & dont nous 
allons donner l'extrait. Ces mémoires contiennent 
un examen fuivi de la fubftance dont nous parlons : 
on en a publié en 1758, une traduftionfrancjoife, á 
laquelle on a joint tout ce qui avoit paru jufqu'alors 
fur la platine, k rexception du dernier mémoire de M . 
Scheffer,dontonne pouvoit avoir connoiflance dans 
le tems de la publication de cetouvrage, qui a pour 
titre, la platine, tor hlam , ou le huitieme metal, &c . 

On ne fait point poíitivement comment la platine 
fe trouve dans le fein de la terre, c'eft-á-dire, fi elle 
eíl par maíTes ou par filons fiuvis, comme femble 
l'indiquer le récit de dom Antonio d'Ulloa. Une per-
fonne qui a fait un long féjour parmi les Efpagnols 
de Carthagéne en Amérique, m'a aífuré n'avoir ja
máis vú de la platine qu'en particules déliées, ou fous 
la forme de fable; & que c'eft ainfi qu'on la trouvoit 
dans le pays oíi on ramaíTé cette efpece de fable 
pour en féparer les paillettes d'or qu'il contient, au 
moyen du mercure. Cependant M . Bomare de Val-
mont a re9u en Hollande un éehantillon de mine 
qu'on lui a dit éíre de la platine, dans lequel ce mi-
néral eíl en maíTe attachée á une gangue, de meme 
que quelques pyrites le font á la leur. 

Quoi qu'il en fo i t , la plúpart de la platine qui 
nous eft,venue en Europe, eft fous la forme de fa
ble , melé de particules ferrugineufes noires, attira-
bles par l'aimant, parmi lefquelles on trouve quel-
quefois des paillettes d'or; á l'égard de la platine 
m é m e , elle eíl en grains blanes, de forme irrégu-
liere, approchant pourtant de la triangulaire, & fem-
blables á des coins dont les angles font arrondis; les 
facettes qui compofent les plans de ces triangles ou 
coins, examinées au microfeope, ontpani raboteu-
fes & inégales en quelques endroits, & remplies de 
petites cavités noirátres & raboteufes; quelques-
uns de ces grains font attirables par l'ainiant quoique 
foiblement. 

Depuis, M . Lewis a trouvé dans la platine, qu'il a 
eu occafion d'examiner quelques petites portions 
d'une fubílance noire & luifantefemblable á du char-
bon de terre ou á du jayet, & qui mife au feu, en 
répandoit la ílimée & l'odeur. 11 y a découvert des 
-petites particules noirátres , bruñes & rougeátres , 
femblables á des petits fragmens d'émeri ou d'aim,ant, 
dont plufieurs étoient foiblementattirés par l'aimant. 
I I y a remarqué des petits feuillets minees & tranf-
parens, femblables á du fpath. Enfín i l y a découvert 
des petits globules de mercure; de toutes ces obfer-
vations i l eonclud que la platine ne nous vient point 
d'Amérique dans fon état naturel, qu'on la tire pro-
bablement des mines en grandes maffes, que l'on bri-
fe ces maffes pour lestraiter avec le mercure , afín 
d'en extraire les paillettes & les grains d'or. 

Les grains les plus purs de la platine s'étendent 
affez bien fous le mairteau , lorfqu'on les frappe á 
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petits coups ; cependant ils peuvent fe pulverifer 
dans un mortier de fer á grands coups de pilons, & 
ces grains aprés avoir été rougis, font plus caííans 
que froids. 

On prétend que la pefanteur fpécifíque de la pla
tine eíl á celle de l'eau comme 18 ̂  eíl á 1, á en jií-
ger par les grains les plus purs , fur lefquels on de-
couvroit pourtant encoré au microfeope des petites 
cavités garnies d'une matiere étrangere & noirá t ré , 
méme aprés les avoir lavés & fait bouillir dans de 
l'eau forte 8c du fel ammoniac; d'oü l'on peut pré-
fumer que fi on parvenoit á purifier parfaítement la 
platine, & á le dégager de toute matiere étrangere , 
elle auroit peut-étre un poids égat ou méme fupé-
rieur á celui de l'or. Ainfi on ne fait encoré rien de 
certain fur la pefanteur fpécifíque de cette fubílan
ce , & elle ne peut étre déterminée avec exaftitude 
par la balance hydroílatique , vu que pour la pefer 
de cette maniere , i l faudroit pouvoir fondre lapla-
//«efeule, afín delaréduire enuncorpsdenfe & com-
pa£le; mais comme on ne peut la pefer que fous la 
forme d\in fable, fes grains lailfent entr'eux de pe
tits intervalles vuides, & oceupent un plus grand 
volume que s'ils étoient en une maffe. 

L'aftion du feu le plus violent ne peut point 
parvenir á faire entrer en fufion la platine feule & 
fans addition; quelquefois les petits grains femblent 
s'unir les uns aux autres, & avoir un commencement 
de fiifion; mais cela vient des particules ferrugineu
fes & étrangeres qui font mélées avec la platine. Elle 
ne fe fond pas davantage, lorfqu'on y joint tous les 
fondans ufités dans la chimie, tels que les fels alka?-
l i s , le flux noir, les matieres inflammables, les ver-
res , le nitre , le foufre, ó-c. en un mot cette fubílan
ce réfiíle au feu le plus violent qu'il foit poífible dé 
donner dans les fourneaux ordinaires , & dans les 
vaiffeaux, foit fermés, foit lorfqu'on l'expofe aut 
contaél immédiat des charbons , foit qu'on y joigne 
tous les fondans cOnnus. I I ne paroit point que Pon 
ait encoré effayé d'expofer cette fubílance au miroir 
ardent. Ainfi que l 'or, la platine eíl diflbute par Vhi
par ou le foie de foufre , & par-lá elle devient mi£-
cible avec l'eau. 

La platine ne fe dilíbut nullement dans l'acide v i -
. tribligue, foit chaud, foitfroid, foitfoible, foit con
centre; elle ne fe diffout pas plus dans l'acide du fel 
marin , foit en liqueur, foit appliqué dans toute fa. 
forcé, comme dans la cémentation, foit concentré, 
comme i l l ' e l l dans le fublimé corrofif. Quandon met 
en cémentation un alíiage d'or & de platine, cette 
derniere fubílance ne fouíFre aucun déchet; ainfi ce 
qu'on appelle le cément royal, qui a toujours paffé 
pour purifíer l'or de toutes les matieres métalliques 
étrangeres, eíl un moyen infuífifant pour dégager 
l'or de la platine. 

La platine réfiíle pareillement á l 'añion de l'acide 
nitreux, de quelque fa^on qu'on le lui appliqué. 

L'eau régale , de quelque maniere qu'elle ait été 
faite, diffout la platine , ainfi que l'or. M . Levis a 
trouvé qu'une partie de cette fubílance exigeoit en-
viron 4 \ parties de ce diffolvant, pour que fon en-
trere diffolution fefaffe. Par-lá le diffolvant devient 
d'abord d'une couleur jaune ; á mefure qu'il fe char-
gé de platine, i l jaunit de plus en plus, & i l fínit par 
étre d'un rouge brun, 

Cette diffolution de la platine évaporée á une cha-» 
ieíirdóuce , &mife dans un lien frais , a donné des 
cryílayx prefqu'opaques , d'un rouge fóncé , feuil-
letés ; en les lavant avec de l'efpritde v i n , la cou
leur en eíl devenue plus légere & femblable á celle 
du faffran ; expofés au feu ees cryílaux o.nt paru fe 
fondre, ils ont répaniáu de la fumée blanche, & f e 
font changés enune ¿haux grifátre. 

La"diffolution d^ la platine dans l'eau régale nú 
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teint point €ti pourpre les matieres anímales telks 
que la peau, les os, les plumes, &c. ni le marbre, 
comme on fait que l'eau fait la dilTolution d'or. I,a 
¿rfatlne diíFoute ne fe precipite pas non plus d'une 
couleur pourpre par le moyen de l'étain , comme la 
dilTolution d'or. ha.platine n'eft point dégagée de fon 
diífolvant n i par le vitr iol martial, n i par l'efprit de 
v i n , n i par les huiles efíentielles , comme i l arrive 
á l ' o r , 

L'alkali fixe & rallcali volátil précipitent la plati-
m diíToute fous la forme d'une poudre rouge brillante 
femblable á du minium qui ne détonne point comme 
l'or fulminant. Cependant les fels alakíis ne précipi
tent point totalement la platine, & le diífolvant reíle 
íoujours coloré jufqu'á un certain point. 

Úacide vitriolique precipite la platine diíToute: 
¿He eft auffi précipitée, quoique fortimparfaitement, 
|)arlezinc, par le fer, par le cuivre, par le mercure, 
par l'or. Les précipités que Ton obtient de ees diífé-
rentes manieres , ne font point propres á colorer le 
yerre, comme ceux des autres métaux. 

La platine s'allie par la íuíion á tous les métaux & 
demi-métaux; ees alliages exigent différens degrés 
de feu qui doivent étre toujours trés-violens; cepen
dant elle marque plus de difpofition á s'allier á quel-
ques métaux qu'avec d'autres; i l paroit pourtant que 
dans ees fortes d'alliages i l ne fe fait qu'un mélange, 
& non une combinaifon intime & parfaite.La/^Am-
ne durcit tous les métaux avec lefquels elle eíl alliée, 
leur ote leur dudiüté , & les rend caífans; tous ees 
alliages , lorfqu'on les pefe á la balance hydroflati-
que, ont, fuivant M . Lewis, un poids moindre que 
le calculne l'annon^oit; ce favant chimiíle a donné 
une table des pefanteurs de ees différens alliages ; 
jnais M . Scheffer a faitvoir dans fon dernier mémoire 
que fouvent i l s'eft trompé dans fes calculs, & i l 
prouve que la plúpart des alliages métalliques faits 
avec k platine ont une pefanteur fpécifique plus gran
de que celle qui étoitindiquée parle calcul. En effet 
la balance hydroftatique efl: un moyen trés-peu sur 
pour connoitre la pefantem- des alliages métalliques. 
f̂ oyei MÉTAUX. 

L'étain allié avec la platine donne une matiere caf-
-fante , d'une couleur plus foncée que celle de l'étain 
p u r , & qui devient terne á l'air. 

Le plomb allié avec cette fubftance donne une 
anaffe d'une couleur de fer foncée, ou purpurine, 
qui fe ternit á l 'air, & qui efl: d'un tilTu feuilleté ou 
íibreux ; le plomb acquiert par cet alliage un plus 
grand degré de dureté que tous les autres métaux. 

La platine a plus de peine á s'allier avec l'argent; 
i l y a méme une portion qui ne faitpointd'union avec 
i u i , & qui fe precipite au fond du creufet pendant 
qu ' i l fe refroidit. Par cette vinion, l'argent perd fa 
3nalléabilité,mais moins qu'avec l'étain ou le plomb. 
La couleur de l'argent efl: altérée trés-foiblement par 
«etálliage. 

Un alliage de parties égales de platine & d'or efl: 
'd'un jaune plus pále que l'or feul; i l efl: dur á la lime, 
devient aigré & calfant; mais lorfqu'on le remet au 
feu , l'alliage devient aííez duélile. S'il y a quatre par-
íies d'or contre une de platine, l'alliage efl: aflez 
.duftile pour pouvoir étre battu en lames trés-minces 
fans fe cafler; en le fondant avec du bórax & ' du 
ni t re , i l devient fort pále. 

La platine augmente la dureté du cuivre, fans lui 
oter ni fa couleur ni fa duftilite, lorfqu'elle n'y efl: 
qu'en petite quantité; mais quand on en met beau-
coup j l'alliage. éclate fous le marteau. Cef'alliage 
prend un trés-beau p o l i , & ne fe ternit point á l'air 
aulfl promptement que le cuivre feul. 

Le fer forgé ne peut s'allier avec la platine t, mais 
¡elle s'unit avec le fer de fonte ou le potin; elle le 
Jind fi dur que la lime n'a point de prife fur l u i i i l 
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devient par-lá íi tenace & íi duñi le , qu'il efl tres-
difficile á cafler. Cet alliage efl compofé de grains 
d'une couleur foncée dans la frafture. 

La platine, íiiivant M . Levis , paroit former un 
commencement d'union avec le mercure ; mais felón 
M . Scheffer, elle ne s'y unitpas du tout; i l ajoute 
quel'on peut employer ce moyen pour féparer l'or , 
lorfqu'il efl allié avec de la platine , le mercure s'a1-
malgamera avec l'or , & ne touchera point á la 
platine. 

Alliée avec le bifmuth , la platine ne change ríen á 
fa coníiftance ; la mafíe efl: fragile, fe ternit á l'air , 
& efl d'un gris bleuátre dans la frafture; alliée avec 
le zinc, elle le rend plus dur & íi aigre qu'il éclate 
fous le marteau. Son alliage avec le régule d'antimoi-
ne efl dur , réfifle á la l ime, & eft d'une nuance plus 
foncée que le régule feul. 

Un des phénoménesles plus íinguliers que préfente 
la/¿íH/ze,c'eft la facilité avec laquelle l'arfenic la fait 
entrer en fufion ; elle eft au point qu'une partie de ce 
demi-métal fuffit pour fondre 2 4 parties de platine. I I 
réfulte de cet alliage une compoíitioncaffante & grife 
dans la fraílure. Cette expérience eft dúe á M. Schef
fer; M . Lewis ne l'avoit point tentée , ne croyant 
pas que le corps le plus fixe au feu de la nature püt fe 
fondre á l'aide de l'arfenic qu'une chaleuraffez foible 
diílipe & volatilife. 

La platine alliée avec le laiton ou cuivre jaune , le 
blanchit, le durcit, le rend aigre, & forme une mafle 
qui prend tres-bien le poli. Si on allie la platine avec 
du cuivre & de l 'étain, l'alliage qui réíulte eft plus 
fujet á fe ternir que celui du cuivre feul fans étain. 

La platine jointe avec du plomb réfifte á la cou-
pelle , comme l 'o r , i l fe fait un iris; mais l'éclair ne 
fe forme point parfaitement, parce que la platine 
retient toujours une portion du plomb , dont elle 
empéche l'entiere feorification, & l'on ne peut plus 
féparer cette portion de plomb, quelque degré de 
feu qu'on emploie. Pareillement lorfqu'on coupelle 
un alliage d'or & de platine , ou bien d'argent & de 
cette fubftance, le bouton qui refte fur la coupelle 
retient une quantité de plomb aflez confidérable. 

Si on fe fert du bifmuth pour coupeller la platine y 
elle en retient auffi une portion. 

Elle réfifle pareillement á l'antimoine, & en re
tient une portion qu'elle garantit contre l'añion du 
feu , & qu'elle empéche de fe diffiper. La platine re
tient aum une portion du zinc qui s'eft uni avec elle 
par la déflagration. 

Ces dernieres expériences font voir que la cou
pelle & la purification par l'antimoine, font des 
moyens iníufiifans pour dégager l'or d'avec la pla
tine. Lorfqu'on voudra y parvenir, on n'aura qu'á 
faire difíbudre l'or allié avec de. la platine dans de 
l'eau régale, & mettre du vitriol martial dans la 
diflblution, i l précipitera l'or feul, n'ayant pas la 
propriété de précipiter la platine; on édulcorera le 
précipité, on l'amalgamera avec le mercure q u i , 
comme i l a été dit plus haut, ne s'unit point non 
plus avec la platine, & par-lá l'or feul reitera dans 
l'amalgame. -

De toutes les expériences qui viennent d'étre rap-
por tées , on conclud que la platine, & par-lá l'or 
feul reftera dans l'amalgame. 

De toutes les expériences qui viennent d'étre rap-
portées, on conclud que la platine eft un métal par-
ticulier, qui a plufieurs propriétés communes avec 
l 'o r , & qui d'un autre cóté en differe á bien des 
égards; la platine n'a point fa duñili té, ni fa téna-
cité, ni fa couleur; elle eft beaucoup plus dure, & 
n'entre point en fufion au degré de feu le plus vio-
lent. Les propriétés qui lui font communes avec l 'or, 
font fa pefanteur, fa diffolution dans l'eau régale & 
dans le foie de foufre, la faculté de réfifter au plomí» 
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dans la coupelle & á raní imoine, qíü jufqu'ici paf-
fóií póur le moyen le plus ííir pour dégager l'or des 
fubftances méíalliques éírangeres avec lefquelles i l 
étoit combiné. Cette efpece d'analogie que la plati
nes, avec l 'or, eít ce qui a donné lieu de Tappeller 
or blanc ; les Alchimiftes trouveront peut-étre dans 
cette fubílance, cet or non mur l i deíiré, á qui i l ne 
manque que Vame, ou le íbufre Colorant pour étre 
un or parfait. 

Malgré toutes les expériences qui ont été rap-
portées, hien des chimiíles doutent encoré que lá 
platine íbit un metal particulier; ils croyent plutót 
qu'on doit la regarder comme une combinaifon par-
ticuliere dont le fer eft la bafe, & qui eít de la na-
ture de la pyr i íe ; c'eíl au tems á nous apprendre 
ce que l'on doit penfer de ees conjeQures. 

Quant aux ufages de la platine, nous avons déja 
dit que les Efpagnols en Amérique en font differens 
bijoux: i l y atoutlieu de croire qu'ilá y joignent 
pour cela íoit du cuivre, foit de l'argent, íbit quel-
qu'autre fubftance métallique, que Ton pourroit ai-
fément de?ouvrir íi la platine étoit afíez commune 
parmi nous, pour pouvoir étre employée á ees ufa
ges. Elle paroit fur-tout trés-propre á faire des mi-
roirs de reflexión pour les télefeopes, par la faculté 
que quelques métaux alliés avec elle, ont de ne 
point fe ternir á l'air. C'eíl; au tems á nous apprendre 
íi cette fubftance íi finguliere a quelques vertus mé-
dicinales, Se íi elle peut étre employée plus utile-
ment dans la fociété, (—) 

PLATINE , f. f. tenue d'Arquebufer, s'entend de 
toutes les pieces & refíbrts montés á vis fur le corps 
de platine, &c qui fervent toutes enfemble á faire 
partir un fuííl; elle fe place ordinairement vers la 
lumiere du canon , dans une entaille pratiquée au 
fút ou bois de fufil du cote droit. 

Les íufils á deux coups ont deux platines j, l'urte á 
droite, & l'autre á gauche ̂  qui ont chacune leur 
detente. 
. PLATINE, (corps de ) terme d'Arquebujier, c'eíl un 
morceau de fer taillé enlofange qui eft percé depilé 
fieurs trous viffés en écrous , qui font faits pour re-
cevoir les vis des pieces qui compofent la platine , 
qui font la hatterie, le reffort de la batterie, le 
grand reíPo.rt, la no ix , la bride, la gachette & le 
refíbrt de gachette. 

PLATINE de-lumiere, (Añilleñe.} les platines áe 
lumiere, font des plaques de plomb en table, qui 
fervent á couvrir la lumiere du canon. ( Z?. / . ) -i 

PLATINE , ( bas au métier.) i l y a les platines á on-
des, les platines á plomb, les barres á platines, les 
garáes^platines, le moule áplatine; toutes ees paities. 
appartiennent au métier á bas. Voye^ cet árdele. 

PLATINES , ( Fondear de carañeres d"Imprimerie,') 
deux des pieces principales du moule, lervant á 
fondre les carafleres d'Imprimerie. Ceft. Iz platine 
qui fert de point d'appui á toutes les autres, & fur 
laquelle elles font aíiujetties par des vis & par des 
écrous. foye^ MOULE & noX Planches. 

PLATINE, terme d'Horlogerie, eft une plaque de 
laiton á laquelle on donne une épaiffeur fuffifante, 
pour qu'elle ne puifle pas ployer; i l y a deux plati
nes dans chaqué montre & dans chaqué pendule. 
Les Horlogers appellent//<z«/2£ despiliers,', celle fur 
laquelle ees piliers font r ivés, &c qui porte le ca-
dran, on la fait toiijours un peu plus forte que l'au
tre qu'on appelle platine du nom, platine de dejfus , 
ou pedte platine, cette derniere porte le cocq, la 
couliíTe, la rofette, &c. elle s'ajufte fur les piliers, 
& on l'y íixe par le moyen de coupilles; les platines 
ainfi ajuftées, font ce que les Horlogers appellent 
cage. PoyeiCACE-, & voyei aujfl nos figures, Pl. de 
VHorlogerie, qui repréfentent les platines d'une mon
tre yues des deux cótés. 
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P L A T I N E prefe £Imprimerie, c'eft une piece de 

cuivre tres-poli, ou de bois bien u n i ; fonufage eft 
de fouler fur la forme, par le moyen de la vis qui 
preíTe deffus, elle eft attachée aux quatre coins de 
la boéte qui enveloppe la v is , avec des fiedles, 
liiais dans pluíieurs imprimeries avec des tirans de 
fer á vis. La platine eft íituée entre les deux jumelles 
de la preffe, & fuit tous les mouvemens de la vis : 
elle foule lorfque la vis defeend, & fe releve lorA. 
que la vis remonte; c'eft du bon ou du mauvais 
foulage d'une jp/a/ine, que dépend fouvent la qua-
lité de l'irnpreílion: une platine doit étre pour , fes 
proportions, telle que l'exige le corps de preíTe pour 
laquelle elle a été faite: c'eft pour cette raifon qu'il 
y en a de diíFérente grandeur. Voyt^ nos Pl, de Vlm-
primerie. 

PLATINE , ( UJienfíle de minage. ) on s'en fert pour 
étendre, fecher, & dreffer le menú linge; la platine • 
eft faite d'un rond de cuivre jaune fortpoli. Un pié 
de platine eft ce qu'on met fous les vrais piés de la 
platine pour l'élever. , . 

Platine í e dit auííi d'une plaque de fer ovi de cui--
vre qu'on applique en plufieurs endroits; une pía-* 
tine ou écuífon de porte qu'on met au-devant d'üne 
ferrure; une platine de piftolet, de fiiíil, ou s'atta-
chent le reffort & le chien ; une platine de montre 
qui foutient les roues, les refforts, les piliers, l 'ai-
guille.Foje^ici lesdiversfens du mot PLATINE. (Z>. 7.) 

PLATINE, en terme de Metteur-en-oeuvre, eft cette 
partie de la chaíne d'une montre, derriere laquelle 
eft le crochet pour fufpendre la montre. 

VLATINUS cheiles Rubaniers, ce font des plaques 
de plomb oud'ardoife qu'on fufpendfur chaqué hffe-
ron qui termine les hautes Mes ; quand le pié de 
l'ouvrier abándonne une marche, la platine fait re-, 
tomber la haute liffe que le tirant avoit hauffé. 

PLATINÉ, ( i e / r w . ) c'eft une petite plaque.de-
fer fur laquelle eft attachée un verrouil ou une tar-
gette. On appelle platine a panackes, celle qui eft 
chantournée en maniere de feuillage ; & platine cife 
lee, celle qui eft emboutie ou relevée de cifelures. 

Platine de loquet. Maniere de plaque de fer, píate 
& déliée, qu'on attache á la porte au-deffus de la 
ferrure; on l'appelle d.w&.entrée. ( Z?. / . ) 

PLATINE, (^zícrerifi.) On nomme h.platine d'un 
mouiin á fuere , une piece de fer acéré , longue de 
íix pouces 6c large de trois, fur le milieu de laquelle i 
on a pratiqué deux ou trois enfoncemens, pour rece-: 
voir la pointe du pivot du grand role; elle s'emboíte 
dans ce qu'on appelle la table du mouiin. LeP. Labat* 

P L A T O N , voyei BORDELIERE. 
PLATONIQUE, adj. {Géom* ) Les corps platoñU 

ques font ceux que l'on appelle autrement & plus \ 
comrm.nexaexYt corps réguliers. ^oye^RÉGULiER. On 
les appelle ainíi, parce qu'on croit que la premiere 
découverte des propriétés de ees corps eft düe á l'éf ; 
colé de Platón, á qui la Géométrie a d'ailleurs tant 
d'autres obligations. Voye^ GÉOMÉTRIE. (O ) 

PLATONICIENS 6- ARISTOTÉLICIENS, guerre 
littéraire entre les, ( Hijl. de la Philof. mod.) Fabri-, 
cius a développé trés-diftinftement cette querelle phi-
lofophique dans fa bibl. grcec. tom. X . mais M . Boivin , 
dznslesmém.deracad.des Infcript. tom. I I I . ena don^ 
né un détail encoré plus exaft, & dont voici le 
précis. 

Ce fut vers le milieu du quinzieme íiecle que s'al-
lumal*efpece de guerre civile des Platoniciens & des 
Arifiotéliciens entre les philofophes grecs, qui florif' 
foient alors en affez bon nombre á Venife, á Floren-
c e ^ Rome j & dans le refte de l'Italie. 

Gémifte Pléthon, homme favant, l'un des beaux 
génies de fon íiecle, Scgrand^/aíomcfen, entreprit de 
décrier Ariftote? qui dominoitdepuis long-tems dans 
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les ¿coles d'occident, óíi les philoíbphes árabes 
avoient foit accrédité fa philofophie. I I publia d'a-
bord un petit livre fous le titre de difénnce des fenti-
mens d'Arijlote & de Platón , riep] av 'Apiemíxti; wpof 
n^etraw S-i<í̂ î Tíi. 11 nefe bornapas dans cet écri t , 
cjui a été imprimé, á marquer la difference qu'il y 
a entre l'une &: l'autre philofophie, á préférer Pla
tón á Ariftote, mais i l déchira impitoyablement ce 
<lernier. 

I I fut attaqné par trois hommes également illuftres. 
Le premier, nommé George Scholarius , qui fiit de-
pnis patriarche de Conílantinople, connu fous le 
nom de Gennadius , s'appliqua particulierement á 
faire voir que les principes d'Añilóte s'accordoient 
beaucoup mieux que ceux de Platón avec la théolo-
gie chrétienne. Nous n'avóns de cet ouvrage de Gen-
nade , que ce que Pléthon lui-méme nous en a con-
fervé dans l'écrit int i tulé, réponfe aux raifons que 
Scholarius a alléguées pour la défenfe d'AriJlote. Cette 
réponfe n'a point été imprimée, mais elle fe trouve 
en diverfes bibliotheques. Pléthoñ y parle á fon ad-
verfaire avec toute Taigreur d'un homme piqué au 
v i f , & avec toute la hauteur d'un maítre qui fait la 
lec;ón á un écolier. Gennadius attendit une occafion 
favorable pour y repondré ; elle fe préfenta peu de 
tems aprés , & i l ne la laiífa pas échapper. I I fut que 
Pléthon compofoit un livre á Timitation de la répu-
blique de Platón, & que dans ce livre ilprétendoit 
établirun nouveau fyftéme de religión, & unethéo-
logie purement payenne. I I laiífa la Platón & Añiló
te , & a ttaqüa direftement l'auteur du nouveau fyfté
me , Faccuíant de vouloir renverfer la religión chré
tienne , & rétablir le paganifme. Plé thon, effrayé de 
cette accufation, n'ofa publier fon l iv re , 8c i l le tint 
caché tant qu'il vécut. 

Aprés fa mor t , Démétr ius , prince grec de la fa-
nallle des Paléolognes, chez qui apparemment ce l i 
vre avoit été dépofé, le fit remettre éntreles mains 
de Gennade pour lors patriarche , qui le parcourut 
promptement, & le condamna au feu. Ori a une let-
tre de Gennade á Jean l'Exarque, oii ce fait eft ra-
conté tout au long, & oii la doflñne contenue dans 
le livre de Pléthon eílréfiitée. Quoiquela ceníiiredu 
livre de Pléthon, publiée par Gennade, n'attaque di-
reílement ni Platón ni les Platoniciens , on voit bien 
cependant que le patriarche a eu deffein de juftifier 
ce qvi'il avoit écrit autrefois contre la philofophie de 
p la tón , & de montrer combien la leñure des livres 
de ce philolbphe étoit dangereufe, puifqu'elle avoit 
teílement gáté l'efprit de Gémifte , qu'elle lui avoit 
fait naitre l'idée extravagante de r'éformer le gouver-
nement & la religión. 

Théodore Gaza fut le fecond des adverfaires de 
P lé thon , qui écñvirent direftement contre lui . Mais 
George de Crete, connu fous le nom de George de 
Trébifonde, commen^a par attaquer le cardinal Beffa-
rion, qui raconte lui-méme l'oñgine de cette que
relle dans fon apologie de Platón. Voici le fait. Arifto
te , dans le fecond livre de fa phyíique, dit que tout 
ce que fait la nature, elle le fait pour quelque fin; & 
que cependant elle ne fait ñen a deffein, c'eíl-á-dire, 
avéc préméditation, avec connoiffance , avec rai-
fon. Gette théfe ayant été attaquée par Pléthon , qui 
prétendoit avec Platón que la nature n'a ñen fait 
qu'avee raifon & avec prudence, Gaza pñt le parti 
d'Ariftote, & en écrivit au cardinal Beffarion. Le 
cardinal, qui étoit difciple de Pléthon, & qui le con-
fultoit tous les jours fur des matieres de Philofophie, 
fit une réponfe trés-fuccinñe , oü expliquant les ter
mes dont Platón & Ariftote fe font fervis, i l montra 
que ees deux philoibphes n'étoient pas fi éloignés de 
fentimentqu'ils leparoiflbient. George de Trébifonde 
envouloit depuis long-tems á Beffarion, parce qu'il 
lui avoit préféré Gaza, & par la naéme raifon i l en 
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vouloit á ce dernier dont la réputation lui faifoit om-
brage. La réponfe de Beffarion, fur la queftion dont 
nous venons de parler, lui étant tombée entre les 
mains, i l feignit de croire que cet écrit étoit de Ga
za ; 8c l'ayant réfiité, iloffenfa également Beffarion , 
Gaza & Pléthon. 

La querelle s'étant échauffée, d'autres grecs de 
moindre confidération y entrerent. Michel Apofto-
lius, attaché á Beffarion, écrivit contre Gaza & con
tre Ariftote:fon écri t , dit M . Boivin, n'étoit qu'un 
tiffu d'injures groffieres, &une déclamation de jeune 
homme, qui décide hardiment fur des matieres qu'il 
n'entend pas. Andronic, furnommé Callifle, ou fils de 
Callifle, y fit une réponfe. M . Boivin ne croit pas 
qu'il nous reíle ñ e n de ees deux pieces; mais l i l'on 
doit s'en rapporter á M . Fabricius , l'écrit d'Apofto-
liusfe trouve enmanuferit dans labibliotheque impé^ 
ríale, 8c dans la bodléienne. Quoi qu'il en fo i t , on 
en fit peu de cas; au lieu que la réponfe d'Andronic 
fut approuvéepar les perfo'nnes de bon goüt , & fur-
tout par Nicolás Secondin, homme de beaflcoup d'et 
p ñ t , qui le témoigna á Andronic lui-méme par une 
lettre qu'il lui écrivit , datéede Viterbe, du 5 de Juin 
1461. I I parle de l'ouvrage d'Apoftolius comme d'un 
livre rempli d'injures 8c de calomnies; 8c de celui 
d'Andronic avec de grartds éloges. 

Andronic, péripatéticien fage 8c modéré , envoya 
l'écrit d'Apoftolius avec fa réponfe au cardinal Beffa
rion , prote&eur des Platoniciens, fe foumettant en-
tierement á ce qu'il plairoit au cardinal de décider 
fur les queílions propofées. Beffarion, aprés avoir Ift 
8c examiné avec attention ees deux nouvelles pieces, 
condamna Apoftolius, 8c approuva foit les réponfes-
d'Andronic. On a dans un manuferit de la bibliothe-
que du roi de France, deux lettres de méme date fur 
ce fujet, toutes deux de Beffarion. Lapremiere adref-
fée á Andronic, n'eft que l'enveloppe déla feconde , 
qui eftfort ampie 8c adreffée á Apoftolius; elle eft 
datée des bainsde Viterbe, le 19 Mai 1462. M . Boi
vin l'a donnée toute entiere, en fran^ois d'abord, 8c 
enfuite en grec 6c en latin. Elle contient d'excellen-
tes le^ons touchant la vénération que l'on doit avoir 
pour les grands hommes qui ont inventé ou perfec-
tionné les Arts 8c les Sciences, 8c fur-tout pour ceux 
dont la réputation eft en quelque fa9on confacrée par 
l'approbation confiante de tous les fiecles. 

Comme fa longueur nous empéche de l'iníerer ici 
tOute entiere , nous nous contenterons d'en rappor
ter quelquestraits par lefquelslelefteur pourra juger 
du refte. « Ce n'eft point , d i í - i l , par des injures , 
» c'eft par des raifons folides 8c convaincantes que 
» l'on doit défendre fes amis , 8c combatiré fes ad-
» verfaires ». I I le cenfure enfuite d'avoir maltraité 
Théodore Gaza. « J'ai fouffert avec peine que vous 
» accufalíiez d'ignoranee un homme auffi favant que 
» l'eft Théodore. Mais, ajoute-t-il, que vous ayez 
» traité aulfi indignement Añilóte m é m e , Ariftote 
» notre guide 8c notre maítre en tout genre d'érudi-
» t i o n ; que vous ayez ofé lui diré des injures grof-
•> í ieres, le nommer ignorant, extravagant, ingrat, 
» 8c l'accufer de mauvaife f o i . . . . je ne crois pas 
» qu'il y ait d'audace pareille á celle-lá. Je voudrois , 
» ajoute le cardinal, lorfque Pléthon attaque Añfto-
» t e , lorfque d'autres attaquent les deux princes 
» des Philofophes ( Platón 8c Ariftote ) , je voudrois , 
» dis-je, que cela fe f i t avec toute la modération 
» qu'Ariftote a gardée lorfqu'ila contredit ceux qui 
M l'avoient p r é c é d é . . . . 8c nous qui , encomparaifon 
» de ees grands hommes, ne fommes que de trés-pe-
» tits perfonnages, nous avons la hardieffe de les 
» traiter d'ígnorans, 8c de les railler d'une maniere 
» incivile en vérité , cette conduite eft bien 
» étrange 8c bien infeníee ». I I feroit á fouhaiter 
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qu'on répétát íbuvent ees le^ons de refpefl: pour íes 
grandshommes. 

Dans le tems^que cetle lettre fot écrite , Gemifte 
Pléthon étoit extrémement vieux, & demeuroit dans 
le Peloponnéfe oíi i l s'étoit retiré depuis pluíieurs an-
nées. Son grand age, & le crédit de Scholarius fon 
ennemi, qui étoitdevenupatriarche de Coñftantino-
ple, ne lui permettoient pas de detendré fa caufe auíli 
vivement qu'il l'avoit fait dans le commencement. 
Cependant fes ennemis mémes , ou le craignoient 
encoré, ou le refpeñoient. A peine fut-il mort, qu'ils 
fe déchaínerent aufli-tót contre Platón &c contre lui. 
George de Trébifonde publia en latin : comparaifon 
de Platón & d'Ariftote, comparatio Platonis & Arifio-
telis , Venet. 1J23 , in-80. I I ne fe peut rien de plus 
ámer & de plus violent que cet ouvrage; c 'eíl , dit 
M . Boivin, un déluge de hile, & de la bile la plus 
noire , contre Platón & fes défenfeurs. 

Un écrit de cette nature ne pouvoit matiquer de 
faire beaucoup de bruit chez les Platoniciens ; auffi le 
cardinal BeHarioncrutdevoir le réfuter dans un traite 
qui parut á Venife en 1516 , in-fol. & qui eít divifé 
en quatre livres. 

Ce fludans cetems-lá quel'ouvrage de Pléthon fut 
cenfuré par Gennade, á caufe des impiétés 6c du pa-
ganifme dontce patriarche prétendoit qu'il étoit rem-
pl i . L'ouvrage de Pléthon , condamné par Gennade , 
etoit intitulé en grec traite des Lois, en trois livres. 
L'auteur fe propoíbit d'y donner une théologie con
forme á celie de Zoroaítre & de Platón ; une morale 
philofophique &: íloi'cienne ; un plan de république 
formé fur celui de Lacédémone, adouci par les prin
cipes de Platón; une forme de cuite & de cérémonles 
religieufes; un fyítéme de Phylique tiré principale-
ment d'Ariftote; enfin, des regles pour vivre heu-
reufement. Léon Allatius regrette fort la perte de cet 
ouvrage; i l foutient que le deffein de l'auteur n'étoit 
nullement de renverfer la religión chrétienne , mais 
feulement de développer le fyuéme de Platón, & d'é-
claircir ce que l u i & les autres philofophes avoient 
écrit fur les matieres de religión & de politique. 

Au reííe, le livre du cardinal B efíarion effa9a les 
mauvaifes idées que c^lui de George de Trébifonde 
avóit dbnnées de Platón & de fa philofophie. tes fec-

/tateurs raemes d'Ariftote revinrent de leur prévention 
contre Platop. Les invectives ceflerent de part & 
d'autre, 8¿ la paix régna peñdant pluíieurs années 
pntre les philofophes des deux fecles. ( Le Chevalíer 
D É J'AÚCOÜRT.*) 

PLATONISME ou PHILOSOPHIE DE PLÁTON , 
{Hijloire de la Philofophie.} de toutes les feftes qui 
fortirent de l'école de Socrate, aucune n'eutplus d'é-
clat, ne fLitauffi nombreufe, ne fe foutint auííi long-
tems que \<¡. Platonifine. Ce fut comme une religión 
que les hommes profeíferent depuis fon étabiiíTe-
toent, faris intéfmption, jufqu'á ees derniers tems. 
Elle eut un fort commun avee le reíle des connolf-
fances humaines ; elle parcóürut les difFéréntes coñ-
trées de rAlic , de l'Afrique &: de l'Europe , y en-
trant á mefuré que la lumier^ y poignoit, & s'en 
éloignant á" mefure que les tenebres s'y refor-
mpient. On voit Platón marcher d'un pas égal avee 
Añilóte , & partageant l'attention de l'univers. Ce 
font deux voix également éelatántes qui fe font en-
tendre Fuñe dans l'ombre des éeoles, l'autre dans 
l'óbfeurité des temples. Platón conduit á fa 'fuíte l'é-
loquence, Fenthonfiafiné, la vertu, l 'honnéteté, la 
décence & les graces. Añilóte a la méthode a fa 
droite , & le fyljogilme a fa gauche : i l examine , i l 
divife, i l diílingue, i l difpvite , i l argumente , tandis 
que fon rival íémble prophétiíer. 

Platón naquit á (Eginé : i l fut állié par Ariílon fort 
pere á Codrus, & par fa mere Pérídioné á Solón. Le 
feptieme de Thargelion de la 87* oíympiade, jour 

Tome X l l . 

• , P L A 745 
de fa nalíTance, flit dans la fuite un jour de fétepouf 
les Philofophes. Ses premieres années furení em= 
ployees aux exercices de la Gymnaílique , a la pra-
tique de la Peinture, & á l'étude de la Muíique dé 
1 Eloquence & de la Poéíie dí thyrambique, épi-
que & tragique : mais ayant comparé fes vers avee 
ceux d'Homere, i l les brida & fe livra tout entier á 
la Philofophie. 

On dit qu'Apollon , épñs de la beauté de fa mefé 
Périftioné, habita avee elle, & que notre phiio-
fophe dut le jour á ce dieu. On dit qu'un fpe£lre fe 
repofa fur elle, & qu'elle con^u cet enfant farts ce£ 
fer d'étre vierge. On dit qu'un jour Ariílon & fa fem= 
me facrifiant aux mufes fur le mont Hymette, Péric-
tioné dépofa le jeune Platón entre des myrtes, oít 
elle le retrouva environrté d'un eíTaim d'abeilles , 
dont les unes voltigeoient autour de fa tete & les 
autres enduifolent fes levres de miel. Oñ dit que So
crate viten fonge un jeune eígne s'édiapper de l'aú-
tel qu'on avoit eonfaeré á l'Amour dans racademic, 
fe repofer fur fes genoux , s'élever dans les airs, S¿ 
attacher par la doueeur de fon chant les oreilles des 
hommes & des dieux; & que lorfqu'Ariílon préfenía 
fon ííls á Socrate , celui-ci s'éeria : Je nconnois le ci-
gne de mon fonge. Ce font autant de fidions que deá 
auteurs graves n'ont pas rougi de débiter comme des 
véri tés, & qu'il y auroit peut etre du danger á con-
tredire , fi Platón étoit le fondateur de quelque fyf-
téme religieux adopté. 

I I s'attacha dans fa jeuneíTe á Cratile & a.Héra-3 
clite. Socrate,fouslequelil é tudiapendanthuitans, 
lui reqonnut bientót ce go'üt pour le fyncrétifme + 
ou cette efpece de phiíoíophie qui ehérchant á con-̂  
cilier entr'elles des opinions oppofées , les adultere 
& les eorrompt. Voyi^ l'anicle SYNCRÉTISME. 

I I n'abandonna point fon maítre dans la perfeeü-
tion. U fe montra aumilieu de fes juges ; i l entrepñt 
fon apo.logie ; i l offrit fa fortune pour qu'il fút íurfis 
á fa eondamnation : mais ceux qui luí avoient fermé 
la bouche par leurs elameurs lorfqu'il fe défendoit, 
rejetterent fes offres, & Socrate but la dgué. 

La mort de Socrate laiíla la douleur & la terreur1 
parmi les Philp'fopheSi lis fe réfugierent á' Megare 
chez lé dialecllcien Euclide , oü ils attendirent-uri 
tems moins orageux. D'e-iá Platón paíTa en Egypte j 
oü i l viíita les prétres; en. Italie , oü i l s'initia dans la 
do£lñne de Pithagore ; i l vit á Cyrene le géomeíre 
Théodore- , i l ne négligea aucun moyen d'augmen-* 
ter fes connoiíTanees.' De reíour dans Athenes i l ou-
v ñ t fon école : i l choiut un gymnafe enviroriné d'ar^ 
bres, & fitué fur Ies confins d'un fauxbourg ; ce lieu 
s'appelloit í'académie ; on liíbit á l'entrée , ¿h 
f¿írf,»Tog (miro, on neflpolht admis ici fans écre géo* 
metre. 

L'académie étoit voifme du Céramique. La ií y 
avoit des ílatues de piarle , un temple , & les tom-» 
beaux de Thraíibule , de Péñelés , de Chabrias , dé 
Phormion, & de ceux qui étoient morts a Marathón^ 
& des monumens de quelques hommes qui avoient 
bien mérité de la républíqué , & uiie ílatue de l 'A
mour, & desautels confacrésá Minerve , áMercure^ 
áux Mufes & Hercuíe , & á Júpiter, furnommé %a(* 
Taí/SetTo;, & les trois g r ace s& l'ombre de quelques 
plaíanes antiques. Platón laiíTa cette paríie de fon 
patrimoihe en mourant á tous ceux qui aimeroienf 
le repos , lafolitude, la méditation & le lilénce. 

Platón ne manqüa pas d'auditeurs. Speuñppe, Xéj 
nocrate 8c Añilóte affiílerent áfes lecons.Ilfoi-maHy-
peride , Lyeurgue, Démoílhéne& Ifoerate. La cour-* 
tifane Lá.ñhénie de Mantince fréquenía l'académie ; 
Axiothée de Phliafe s'yrendoitenhabit d'hoihme. Ce 
ñit un concours dé perfonnes de tout age , de tout 
é ta t , de tout fexe, & de toute contrée. Tarit de eé-" 
lébrité ne permit pas á l'envie &: á la calortmie 
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refter affoupies: Xéñophon , Antifthéne, Diogene, 
Ariíiipp'e, MBñtíé , Phédon s'éleverent contre l u i , 
& Athénée s'eft plú á tranfmettre á la pofterke les 
imputations odieufes dont on a cherché á flétrir la 
ittémoire de Platón ; hiais une Hgne de fon ouvrage 
fuffit pour faire oublieir & fes défauts, s'il en eut. Se 
les reproches de fes fennehiis. I I femble qu'il fok plus 
permis aux grands hommes d'étre méchans. Le mal 
qu'ils commettent palFe avec eux; le bien qui réfulte 
de leurs ouvrages dure eternellement: ils ont aííligé 
leurs pairens, Ifeurs amis , leurs concitoyiens , leuts 
contemporairts, je le vetix, mais ils confinuertt d'inf-
truire & d'éclairer l'univers. J'aimerois mieux Bacon 
grand auteur & hoiiime de bien; mais s'il faut opteir, 
je Taime mieux encoré grand homnie & fripon, 
qu'hoüime de bien & ignoré: ce qui eút été le mieux 
pour lui & pour les fiens , n'eft pás le mieux pour 
m o i : c'eíl un jugeinent que nous portons íñalgré 
ñoüs. Nous lifons Homere, Virgile , Horace, Cicé-
ron , Mi l ton , le TaíTe, Corneille, Racine, & ceux 
qu'un talent extraordinaire a placés fur la méme l l 
ene , & nous ne fongeons guere á ce qu'ils ont été. 
Le méchant eft fous la terre , nous n'en avons plus 
rien á craindré ; ce qüi refte aprés lui de bien, íub-
fiíle & nous en jonilTons. Voilá des ligues vraies que 
j'écris á regret, car i l me plairoit bien davaníage dé 
troubler le gránd homme qui vit tranquille fur fá 
malfaifance, que de Ten confoler par Toubli que je 
lu i en promets ; mais aprés tout, cette éponge des 
fiecles fait honneur á l'efpece humaine. 

Platón fut ün homme de génié , laborieux, conti-
nent & fobre , grave dans ion difcours & dans fon 
maintien, patient, affable ; ceux qui s'ofFenfent dé 
la liberté avec laquelle fon banquet eíl écrit , én mé-
connoiffent le but; & puis i l n'eíl: pás moins impor-
tant pour juger les ftióeurs que pour juger les ouvra
ges , de remonter auj£ tems & de fe tran^orter fur les 
lieux ; nous fommes moins ce qu'il plait á la nature 
qu'au moment oh nous naiíTons. 

I I s'appliqua toute fa vie á rendre la jeunelíe inf-
truite & vertueufe. I I ne fe méla point des affaires 
publiques. Sesidées de légiflation ne quadíoient pas 
avec celles deDracon & de Solón: i l parloit de l'é-
galité de fortuné & d'autorité qu'il eíl difficile d'éta-
b l i r , & peut-étre impoflible de conferver chez un 

{leuple. Les Arcadiens, lesThébains, les Cyrénéens, 
es Syracufains, les Crétois, les Eléens, les Pyrrhéens, 

& d'autres qui travailloieñt á réformerléurs gouver-
nemens Tappellerent; mais trouvant ici une répu-
gnance invincible ala communauté générale de toutes 
chofes , de la férocité , de l 'orgueil, de la fuffifance, 
trop de richeffes , trop de puiffance , des difEcultés 
de toute efpece, i l n'alla po in t , i l fe contenta d'en-
voyer fes difciples. D i o n , Pithon & Héraclide qui 
avoient puifé dans fon école la> haiñe de la tyran-
nie , en affranchirent le premier la Sicile , les deux 
aütres laThrace. I I fut aimé de quelques fouverains. 
Les fouverains ne rougiffoientpas alors d'étre philo-
fophes. I I voyagea trois ibis en Sicile ; la pré-
miere, pour connoítre Vile & voir la chaudiere de 
l4]Etna ; la feconde, á la follicitation de Denis & des 
Pythagoriciensqui avoient efperé que fon éloquence 
& fa fageífe pourroient bealicoup fur les efprits ; ce 
fiit aufliTobjet de la troiíieme vilite qu'il fít áÍDenis. 
De retour dans Athénes , i l fe livratout entier aux 
Mufes & á la Philofophie. I I jouit d'uhe fanté conf
iante & d'une longue v ie , récompenfe de fa fruga-
lité ; i l mourut ágé dé 81 ans, la pf emiere de la cent 
huitieme olympiade. Le perfe Mithridate lui éleVa 
une liatue, Arillote un autel: on confacra par la fo-
lemnité le jour de fa naiífance , & Ton frappa des 
monnoies á fon effigie. Les fiecles qui fe font écou-
lés , n'ont fait qu'accroítre l'admiration qu'on avoit 
pour fes ouvrages. Son flylé eíl moyen entre la profe 
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& la póéfie : i l offire des modeles en tout genré d'é-
loquence: celui qui n'eíl pas fenfible aux charmes de' 
fes dialogues, n'a point de goút. Perlpnné n'a fu éta-
blir le lieu de la feene avec plus de vérité , ni mieux 
foutehir fes caraélerés. I I a des moméñs dé l'enlhou-
íiafme le plus fublime. Son dialogué dé la fainteté eíl 
un chef-d'oeuvre de fiheíTe ; fon apologie dé Socrate 
en eíl un de véritable éloquence. Ce h^eíl pas á la 
preliliere leílure qu'on faiíit l'art & le but du ban
quet : i l y a plus á profiter pour un hornmé de génie 
dans une page de cet auteur, que dans mille volu-
mes de critique. Homere & Platón atténdent encoré 
ün tradufteur digne d'eux : i l profeífala double doc
trine. I I eíl difficile , di t- i l dans leTimée , de reihon-
ter á Tauteur de cet univers , & i l feroit dangereux 
de publier ce qu'on en découvriroit. I I vit que le 
doute étoit la bafe de la véritable feience ; auííi tous 
fes dialogues refpirent-ils le fcepticifmé. Hs en ref-
femblent d'autant plus á lá converfation : i l ne s'ou-
vri t de fes véritables fentimens qu'á quelques amis. 
Le fort de fon maitre l'avoit rendu circonfpéíl ; ií 
fut partifan jufqli'á un certain point dufilence pytha-
gorique; i l imita les prétres de l'Egypte, les mortels 
les plus taciturnes & les plus cachés. I I eft plus oceu-
pé á refuter qu'á prouver, & i l échappe prefque tou-
jours á la malignité du leéleur k l'aide d'un grand 
nombre d'interlocuteurs qui ont alternativement tort 
& raifon. I I appliqua les Mathématiques á la Philofo
phie ; i l tenta de remonter á l'origine des chofes , & 
i l fe perdit dans fes fpéciüations ; i l eft fouvent obf-
cur; i l eft peut-étre moins á lire pour les chofes qu'il 
dit que pour la maniere de le di ré , ce n'éíl pas qu'on 
ne rencontre chez lui des vérités générales d'une Phi
lofophie profonde & vraie. Parle-t-il de Tharmonie 
générale de l'univers, celui qui en fut l'auteur em-
prunteroit fa langue &c fes idées. 

Z?e ¿aphilofophie de Platón. I I difoit: 
Le nom de fage ne convient qu'á D i e u , celui de 

philofophe fuffit á l'homme. 
La fageífe a pour objet les chofes intelligibles; la 

feience, les chofes qui font relatives áDieu & ál 'ame 
quand elle eft féparée du corps. 

La nature & l'art concourent á former le philo
fophe. 

I I aime la vérité des fon enfance, i l a de la me-
moire & de la pénétration , i l eft porté á la tempe-
ranee , i l fe fent du courage. 

Les chofes font ou intelligibles ou aólives , & lá 
feience eft ou théorique ou pratique. 

Le philofophe qui contemple les intelligibles imite 
l'Etre fupréme. 

Ce n'eft point un étre oiíif; i l agirá , l i roccaílon 
s'en préfente. 

I I íaura preferiré des lois , ordonner une républi-
que, appaifer une fédition , amender la vieilleíTé , 
inílruire la jeuneíTe. 

I I ne néglige ni l'art de parler, n i celui d'arranger 
fes penfées. 

Sa dialeftique aidée de la géómétrie l'élevera au 
premier principe, 6t déchirera le voile qui couvre 
les y eux des barbares. 

Platón dit que la dialeñique eft l'art de divifer, de 
déíiñir, d'inferer & de raiíonner ou d'argumenter. 

Si l'argumentation eft néceífaire, i l Táppelle apo-
decíique ; íi elle eft probable , épichérématique ; íi im-
parfaite ou inthimématique, réchorique; íi fauíre,_/o-
phifmatique. 

Si la philofophie contémplátive s'occupe des éfres 
fixés , jmmobiles , conílans , divins , exiftáns par 
e u i - m é m e s , & caufes premieres des chofes , elle 
prend le nom de Théologie ; fi les aftres & leurs ré-
volutions, le retour des fubílances á une feule , la 
conílitution de l'univers font fes objets , elle preña 
celui Philofophie natürük; {\ elle envifage les pro ~> 
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^ri¿tés ¿e la matiere , elle s'appelíé Mathématlque. 

La philoíbphie pratique eíl ou morale, ou domef-
tique, ou civile; morale, quand elle travaille^ l'inf-
titution des moeurs; domeñique, á l'économie de la 
famille; civile ̂  á la confervation de la republique. 
. De la dialiñique. dePlaton. La connoiffance déla 

.verite naít de la fenfation, quoiqu'elle n'appartlenne 
point á la fenfation , mais á l'efprit; c'eft l'efprit qui 
juge. 

L'efprit oü Fentendement a pour objet les chofes 
íimples , inteligibles par elles-mémes, conílantes ou 
qui font telles qu'on les concjoit, ou les chofes feníi-
bles, mais qui échappent á Forgane ou par leur pe-
titeíTe, ou par leur mobilité qui font en viciflitude 
ou inconílantes; & i l y a fcience & opinión; fcience 
des premieres, opinión des fecondes. 

La fenfation ell une afFeftation de Fame confe-
quente á quelque impreflion faite fur le corps. 

La mémoire eíl la permanence de la forme re^ue 
dans Fentendement en conféquence de la fenfation. 
. Si le témoignage de la mémoire fe confirme par 

cclui de la fenfation, i l y a opinión; s'ils fe contre-
difent, i l y a erreur. 

L'ame humaine eft une table de cire , oü la nature 
imprime fonimage; la.penfée eft Fentretien de Fame 
avec elle-méme ; le difcours eft Fénonciation exté-. 
rieure de cet entretien. 

L'intelligence eft Fañe de Fentendement appliqué 
aux premiers objets intelligibles. 

L'intelligence comprend ou les intelligibles qui lui 
fontpropres & qui étoient en elle , & elle les ¡com
prend avant que Fame fút unie au corps, ou les mé-
mes objets, mais aprés fon unión avec le corps, alors 
l'intelligence s'appelle connoiffance naturelle. 

Cette connoiffance naturelle conftitue la reminif-
cence qu'il ne faut pas confondre avec la mémoire; 
la mémoire eft des chofes fenfibles ; la reminifcence 
eft des intelligibles. 

Entre les obj ets intelligibles, i l y en a de premiers, 
commelesidées; de fecondaires, comme les attributs 
de la matiere , ou les efpeces qui n'en peuvent étre 
féparées. Pareillement éntreles objets fenfibles , i l y 
en a de premiers, comme la blancheur , & les aütres 
abftraits ; de fecondaires , comme le blanc , & les 
autres concrets. 

L'entendement ne juge point des objets intelli
gibles premiers , fans cette raifon qui fait la fcience. 
C'eft de fa part un añe íimple , une appréhenlion 
puré &fans difcours. Le jugement des objets intel
ligibles fecondaires fuppofe la méme raifon & le mé-
me afte, mais móins íimple ; 6c i l y a intelligence., 

Le fens ne juge point des objets fenfibles premiers 
ou fecondaires , fans cette raifon qui fait Fopinion ; 
le jugement des concrets la fuppofe ainfi que le ju
gement des abftraits ; mais i l y a fenfation. 

On eft á ce qu'il y a de vrai & de faux dans la fpé-
culation ; á ce qu'il y a de propre & d'étranger aux 
aótions,dans la pratique. 
- C'eft la raifon innée du beau & du bon , qui rend 
le jugement pratique : cette raifon innée eft comme 
une regle dont nous faifons conftamment Fapplica-
tion pendant la yie. 

Le dialefticien s'occupera d'abord de FeíTence de 
la chofe, enfuite de fes accidens. 

11 com.mencera par déíinir , divifer, refoudre ; 
puis i l inférera & raifonnera. 

Qu'eft-ce que la divifion ? C'eft la diftribution d'un 
genre en efpeces , d'un tout en parties, d'accidens en 
fujets, de fu jets en accidens. On ne parvient á la no-
tion de FeíTence , que par ce moyen. 

Qu'eft-ce que la défínition ? Comment fe fait-elle ? 
En partant du genre, paflant á la différence la plus 
prochaine , & defcendant de-lá á Fefpece. 

I I y atrois fortes deréfolutions : Fuñe qui remon-
T o m e X l l , 
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te des fenfibles aux intelligibles ; une feconde qui 
procede par voie de démonftration ; une troifieme 
parvoie de íiippofition. 

I I faut que Forateur connoiíTe Fhomme , les diffé-
rences de Fefpece humaine , les formes diverfes de 
Fénonciation, les motifs de perfuafion, & lesavan-
tages des circonftances : c'eft lá ce qui conftitue Fart 
de bien diré. 

I I ne faut pas ignorer la maniere dont le fophifme 
prend le cara£tere de la vérité. 

La connoiffance des mots & la raifon de ladéno-
mination ou Fétimologie ne font pas étrangeres á la 
dialeftique. 

De la philofophie contemplative de Platón, 6* pre~ 
mieremem de fa théologie. I I ne fe fait rien de rien. 

I I y a deux caufes des chofes, l'une dont elles font; 
Fautre par laquelle elles font. Celle-ci eft Dieu; l'au-
tre eft la matiere. Dieu & la matiere font éternels & 
également indépendans , quant áleur effence , á leur 
exiftance. 

La matiere eft infinie en étendue & en durée. 
La matiere n'eft point un corps; maistous les corps 

font d'elle. 
I I y a dans la matiere une forcé aveugle , brute , 

néceffaire , innée , qui la meut témérairement, &C 
dont elle ne peut étre entierement dépouillée. C'eft 
un obftacle que Dieu méme n'a pu furmonter. C'eft 
la raifon pour laquelle i l n'a pas fait ce que Fon con-
^oit de mieux. De-lá , tous les défauts & tous les 
maux. Le mal eft néceffaire ; i l y en a le moins qu'il 
eft poílible. 

Dieu eft un principe de bonté oppofé á laméchan-
ceté de la matiere. C'eft la caufe par laquelle tout eft; 
c'eft lafource des étres exlftans par eux-mémes, fpi-
rituels &'parfaits ; c'eft le principe premier; c'eft le 
grand ouyrier ; c'eft Fordinateur univerfel. 

I I eft diíBcile á Fentendement de s'élever jufqu'k 
lui. I I eft dangereuxá Fhomme de divulguer ce qu'il 
en a con^u. 

On peut démontrer évidemment fon exiftance & 
fes attributs. 

Elle fe manifefte á celui qui s'interroge lui-méme 
& á celui qui jette quelques regards attentifs fur Fu-
nivers. 

Dieu eft une raifon incorporelle qu'on ne faifit 
que par la penfée. 

I I eft l ibre, i l eft puiftaní , i l eft fage , i l difpofe de 
la matiere , autant que l'effence de cellerci le permet. 

I I eft bon ; un étre bon & inacceífible á Fenvie : i l 
a done voulu que tout fíit bon; qu'il n'y eüt de mal 
que celui qu'il ne pouvoit empécher. 

Qu'eft-ce qui Fa dirige dans Fordination du monde ^ 
Un exemplaire éternel qui étoit en l u i , qui y eft, 6c 
qui ne change point. 

Cet exemplaire éternel , cette raifon premlere des 
chofes , cette intelligence contient en elle les exem-
plaires, les raifons &c les caufes de toutes les autres t 
ees exemplaires font éternels par eux-mémes, i m -
manens ; & les modeles de l'effence des chofes palr 
fageres & changeantes. 

LorfqueDieu infórmala matiere , lorfqu'il voulut 
que le monie fü t , i l y pla9a une ame. 

II y a des dieux incréés ; i l y en a de produits. 
Ceux-cine font par leur nature ni éternels, ni i m -

mortels, ni indiffolubles ; mais ils durent & dureront 
toujours par un afte de la volonté divine qui les 
conferve & qui les confervera. 

I I y á des démons dont la nature eft moyenne en
tre celle des dieux & de l'homme. 

íls tranfmettent ce qui eft de Dieu á Fhomme , & 
ce qui eft de l'homme á Dieu. Ils portent nos prieres 
& nos lacrifices en haut ; ils defeendent en bas les 
graces & les infpirations. 

L'Etre é ternel , les dieux au-deffous d^ l u i , mais 
BBbbb-ij 
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éternels comtne k i i ; les dieux produíts , Ies dernons, 
les hommes ,les animaux, les etres matériels, la ma-
tiere , le deftin, voilá la chaine univerfelle. 

De laphyfiquc de. Flaton. Ríen ne fe fait fans caufe. 
L'ouvrier a en foi le modele de fon ouvrage; i l a les 

yeiix fur ce modele en travaillant: i l en réalife l'idée. 
Puifque le monde e í l , i l efl: par quelque principe. 
C'eíl un grand automate. 
I I eíl un , parce qu'il eft tout. 
I I eíl corporel , viíible & tangible; mais on ne 

voi t rien fans feu , on ne touche point fans folidité. 
I I n'y a point de folidité fans terre : Dieu produifit 
done d'abord le feu & la terre, enfuite l'eau qui fer-
v i t de moyen d'union entre la terre & le feu. 

Puis i l anima la maífe. 
L'ame ordonna, la maífe obé i t , la maífe fiit fen-

íible. L'ame difflife échappaaux fens: on ne la conejut' 
que par fon añion. 

I I voulut que l'ame du monde füt éternelle ; que 
la maífe du monde fut éternelle; que le compofé de 
l'ame & de la maífe ííit éternel. Mais commentatta-
cha-t-il réternité á un tout produit & répugnant par 
fa nature , a cet attribut ? Ce fut par une image mo
t i l e de la durée que nous appellons le tems. I I tira 
cette image de l'éternité qui eíl une, & i l enrevétit 
le monde. 

Les corps ont de la profondeur : la profondeur eíl 
compofée de plans ; les plans fe réfolvent tous en 
triangle : Ies élemens font done triangulaires. 

La plus folide des figures , c'eíl le cube. La terre 
eíl cubique; le feu eí lpyramidal; l'air eíl enoñaédre , 
l'eau en icofaédre. 

Les figures, Ies nombres, les mouvemeñs, les puif-
fances fiirent coordonnées de la maniere la plus con-
venable á la nature de la matiere. 

Le mouvement eíl un : i l appartient á la grande 
intelligence ; i l fe diílribue en íept efpeces. 

Le mouvement ou la révolution circulaire du mon
de eíl un effet de la préfence du mouvement en tout 
& par tout. 

Le. monde a fes périodes. A la confommation de 
ees périodes , i l revient á fon état d'origine, & la 
grande année recommence. 

La lune , le foleil & le reíle des añres ont été 
formés pour éclairer la terre & mefurer la durée. 

L'orbe au - deífus de la terre eíl celui de la lune. 
L'orbe au-delTus de la lune eíl celui du foleil. 

Un orbe général les emporte* tous d'un commun 
mouvement, tandis qu'ils fe meuvent chacun en des 
fens eontraires au mouvement général. 

Cette terre qui nous nourrit eíl fufpendue par le 
pole. C'eíl le fejour de la lumiere & des tenebres. 
C'eíl la plus ancienne des divinités produites dansla 
profondeur du ciel, 
• La caufe premiere abandonna la produftion des 

animaux aux dieux fubalternes. lis imiterentfavertu 
génératrice : elle avoit engendré les dieux; les dieux 
éngendrerent les animaux. 

De - la Platón defeend á la formation des autres 
corps. Voyi^ LE T i M E E . 

Dítamífe lón Platón, oudefaphychologie. Dieu 
ayant abandonné la formation del'homme aux dieux 
fubalternes, ilverfa dans la maífe genérale ce germe 
immortel , divin , qui devoit en étre extrait, ¿k ani
ma l'étre deíliné á connoítre la juílice , & á ofFrir 
-des facrifices. 

Ce germefut infeftepar fon unión jvecla matiere. 
De-Iá,l 'originedu mal moral, les paífions ,les vices, 
les vertus, la douleur , les chátimens , les peines & 
les récompenfes á venir. 

L'ameatrois parties difFérentes , & chacune de 
ees parties a fon féjour ; une partie incorruptible 
placee dáns la tete , une partie concupiscente placée 
«dans le coeur, une partie anímale placée éntrele día-
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phragme&l'ombilic. Celle-ci préfideaux fonáions 
animales ; la précédente, aux paííions , la fupérieure 
á laraifon. 

L'ame eíl immortelle. Elle eíl le principe du mou
vement : elle fe meut, & meutle reíle. Elle eí l l 'é-
lément de la vie ; elle s'occupe des chofes perma
nentes , éternelles, immortelles, analogues áfa na
ture : eÚe fe rappelle les connoiífances qu'elle avoit 
avant que d'étre unie au corps, 

Avant que de les enfermer dans ce fépulcre , i l a 
ditquefielles obéiífoient fidellement aux lois de la 
néceffité & du deílin auxquels illesfoumettoit ,elles 
feroientun jour récompenfées d'un bonheur fans fin. 

Voyei ce qu'il dit de la formation du corps dans le 
dialogue que nous avons dejá cité. 

Platón regardoit les Mathématiques , comme la 
fource la plus propre á accoutumer l'homme aux gé-
néralités & auxabílraélions, & á l'élever des chofes 
fenfibles aux chofes intelligibles. 

I I s'en manquoit beaucoup qu'il méprifát l 'Aílro-
nomie & la Muíique; mais la perfeftion de l'enten-
dement&lapratique de lavertu étoient toujours le 
dernier terme auquel i l les rapportoit. Ce íiit un 
théofophe par excellence. 

De la philofophie pratique de Platón , & premiere-
mmt de fa morale. Dieu eíl le fouverain bien. 

La connoiífance & l'imitation du fouverain bien 
eíl la plus grande félicité de l'homme. 

Ce n'eíl que par l'ame que l'homme peut acquérir 
quelque íimilitude avec Dieu. 

La beauté, la fanté, la forcé , les richeíTes , les 
dignités ne font des biens que par l'ufage qu'on en 
fait: ils rendent mauvais ceux qui en abufent. 

La nature a doné de certaines qualités fublimes 
ceux qu'elle a deílinés á la condition de philofophe. 
Ils feront un jour aííis á la table des dieux : c'eíl - la 
qu'ils connoitront la vérité , & qu'ils riront de la folie 
de ceux qui fe laiífent Jouer par des íimulacres. 

I I n'y a de bon que ce qui eíl honnéte. 
I I fautpréférer á tout la vertu, parce que c'eíl une 

chofe divine: elle ne s'apprend point , Dieu la donne. 
Celui qui fait étre vertueux, fait étreheureux au 

milieu de l'ignominie , dans l ' e x i l , malgré la mort 
& fes terreurs. 

Donnez tout á l'homme , excepté la ver tu , vous 
n'aurez rien fait pour fon bonheur. 

I I n'y a qu'un grand précepte c'eíl de s'aflimiler á 
Dieu. 

On s'aífimile á Dieu par degrés , & le premier, 
c'eíl d'imiter Ies bons génies , & d'avoir leur pru-
dence , leur juílice & leur tempérance. 

I I faut étre perfuadé de la matiere aéluelle de fa 
condition , & regarder le corps comme une prifon 
dont l'ame tirée par la mort ,paírera á la connoiífance 
de la nature eífentielle & vraie , íi l'homme a été 
heureufement né , s'il a recju une éducation, des 
moeurs , des fentimens conformes á la loi générale, 
& s'il a pratiqué les máximes de la fageífe. 

L'effet néceífaire de ees qualités fera de le fiéparer 
des chofes humaines & feníibles, & de l'attacher á la 
contemplation des intelligibles. 

Voilá la préparation au bonheur : on y eíl initié 
par les mathématiques. 

Les pas fuivans confiílent á dompter fes paííions, 
& á s'accoutumer a la táche du philofophe, ou l'exer-
cice de la vertu. 

Lavertu eí l lameil leure&la plusparfaiteaíFeftion 
de l'ame qu'elle embellit, & oíi elle aílied la con-
ílance & la fermeté, avec l'amour de la vérité dans 
la eondüite & les difcours, feul ou avec les autres. 

Chaqué vertu a fa partie de l'ame á laquelle elle 
préfide; la prudence préfide á la partie qui raifonne; 
la forcé , á la partie qui s'irrite j la tempérance, á la 
partie qui delire. 
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La pnidence eft la connoilTance des biens, des 

xnaux & des chofes qui tiennent le milieu : la forcé 
eft l'pbfervatlon legitime d'un decret doux ou péni-
ble; la tempérance eft l'airujettiffement des paffions 
á la raifon. La juftice eft une harmonie particidiere 
de ees trois vertus , en confequence de laquelle cha
qué partie de l'ame s'occupe de ce qui lui eftpropre, 
de la maniere la plus conforme á la dignité de fon 
origine : la raifon commande, & le relie obéit. 

Les vertus font tellement enchaínées entr'elles , 
qu'on ne peut les féparer : celui qui péche eft deraí-
fonnable , imprudent & ignorant. I I eft impoffible 
que l'homme foit en méme tems prudent, intem-
pérant 6c puíiilanime. 

Les vertus font parfaites ; elles ne s'augmentent & 
ne fe diminuent point: c'eft le caraftere du vice. 

La paffion eft un mouvement aveugle <le l'ame 
frappée d'un objet bon ou mauvais. 

Les paflions ne font pas de la partie raifonnable , 
auííi naiflent-elles 6c paílent-elles malgré nous. 

I I y a des palíions fauvages 6c féroces ; i l y en a 
de douces. 

La volupté , la douleur, la colere, la commifera-
tion , font du nombre de ees dernieres ; elles font 
de la nature de l'homme ; elles ne commencent a 
étre vicieufes qu'en devenant exceffives. 

, Les paflions fauvages 6c feroces ne font pas dans 
la nature ; elles naiffent de quelque dépravation par-
ticuliere: telle eft la mifantropie. 

Dieunous a rendu capables de plaifir 6c de peine. 
I I y a des peines de corps , des peines d'ame , des 

peines injuftes , des peines outrées , des peines rai-
lonnables , des peines mefurées, des peines con-
íraires au bien , 6c d'autres qui lui font conformes. 

L'amitié eft une bienveillance reciproque qui rend 
deux'etres également foigneux Tun du bonheurde 
l'autre; égalité qui s'établit 6c qui fe conferve par lá 
conformité des moeurs. 

L'amour eft une efpece d'amitié. 
I I y a trois fortes d'amour; un amour honteux & 

brutal, qui n'a d'objet que la volupté corporelle ; un 
amour honnéte & célefte, qui ne regarde qu'aux 
qualites de l'ame ; un amour moyen, qui fe propofe 
ia jouiíTance de la beauté de l'ame 6c du corps. 

De lapolitique de Platón, Les fonftions des citoyens 
dans la républ ique, femblables á celles des membres 
du corps , fe réduitont á la garder, á la défendre & á 
la fervir. Les gardiens de la république veillent 6c 
commandent; fes défenfeurs prennent les armes & f e 
battent; fes ferviteurs font répandus dans toutes les 
autres profeflions. 

La république la plus heureufe eft celle oh le fou-
verain phllofophe connoitle premier bien. 

Les hommes vivront miférables, tant que les phi-
lofophes ne regneront pas, ou que ceux qui regnent 
privés d'une forte d'infpiration divine, ne íéront 
pas phllofophes. 

La république peut prendre cinq formes différen
tes; rariftocratle, oüunpet i t nombre de nobles com
mande ; la timocratie, oíi l'on obéit á des ambitieux; 
la démocratie, oü le peuple exerce la fouveraineté; 
l'oligarchie , oü elle eft confiée á quelques-uns ; la 
tyrannie ou l'admlniftration d'un feul, la plus mau-
vaife de toutes. 

Si l'adminiftratlon peche, i l faut la corriger; c'eft 
l'ufage d'un nombre d'hommes de tout age 6c de toute 
condition, dont les diíFérens intéréts fe balanceront. 

L'ufage commun des femmes ne peut avoir lien 
que dans une république parfaite. 

La vertu de l'homme politique coníifte á diriger 
fes penfées & fes aftions au bonheur de la répu
blique. 

Desfiiccejjeurs de Platón. Ceux quí fuccéderent á 
Platón ne profeílerent point tpus rigoureufement fa 
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doílríne. Sa philofophie fóufírit diffefentéS altera» 
tions , qui diftinguerenr racadéttiie eñ ancicnñe ^ 
moyenne , nouvelle & derniere. L'attcienne fot d@ 
víais Platonicum, au nombre defquels on compte 
Speuíippe, Xénocrate , Polemon, Grates & Crantof» 
La moyenne, de ceux qui retinrent fes idées, maiá 
qui éleverent la queftion de l'imbécillité de l'enlen» 
dement humain , 6c de l'incertitude de nos connolf» 
fauces,parmi lefquels on nomme Arcélllaüs, Lacydéj 
Evandre & Egefine. La nouvelle, qui fot fondee pa í 
Carnéade & Clitomaque , & qui fe divifa dans k 
foite en quatrieme & cinquieme ; celle-ci fous Phi« 
Ion & Charmide, celle-lá fous Antiochus. 

De Vacadém'u premiere ou anáenne , ou des VratS 
Platoniciens. De Speujippe. Ce philofophe oceupa la 
chaire de Platón fon onde ; ce fot un homme d'üil 
caraftere doux ; i l prit plus de goüt pOur Laftheftie 
6c pour Axiothée fes diíciples , qu'il ne convenoit á 
nn philofophe valétudinaire. Un jour qu'on le por» 
toit á l'académie fur un brancard, i l rencontra Dio-
gene , qui ne répondit á fon falut qu'en lui reprochant 
la honte de vivre dans l'état miférérable oü i l 
étoit. Frappé de paralyfie , i l fe nomma pour fuccef* 
feur Xénocrate. On dit qu'il mourut entre les bras 
d'une femme. I I exigea un tribut de fes auditeurs. II 
aima l'argent. I I avoit compofé des poémes; on les lui 
faifoit réciter en le payant, quoiqu'ils foíTent peü 
conformes aux bonnes moeurs. Au refte on peut ra-, 
battre de ees imputations odieufes , qui n'ont d'aü» 
tres garands que le témoignagedeDenis deSyracufe, 
qui avoit ha'i, perféeuté 6c calomnié Platón, 6í qui 
peut-étre n'en ufa pas avee plus d'équité pour Speu-
fippe , parent de Platón, ennemi de la tyrannie, &C 
ami de D i o n , que les terreurs de Denis tenoient eil 
exil. A'riftote acheta les ouvrages de Speuíippe trois 
talens , fomme exorbitante, mais proportionnée ap» 
paramment au mérite qu'il y attachoit, ou la hainé 
qu'il portoit au Platonifme, forte de philofophie qu'il 
avoit médité d'éteindre á quelque pnx &par quelque 
moyen que ce fíit. Speufippe s'oecupa á remarquef 
ce que les Sciences avoient de commun , á les rap-
procher , & á les éclairer les unes paf les autres. II 
marcha for les traces de Pythagore; i l diftingua les 
objets en fenfibles & en intelleíluels , & i l compa-
roitles fens aux doigts expérimentés d'une joueufé 
de flüte. D u refte i l penfa fuf le bonheur , for la ve-
rite , fur la vertu 8¿ la république , comme Platón , 
dont i l différa moins par les idées que par l'expref-
lion. 

Xénocrate naquit dans le coursde la 9 5e olympiadéí 
i l eiit l'intelligence lente &: peíante. Platón le compa* 
roit á un áhe pareíTeux qui avoit befoin d'éperons i 
& Ariftote^á' un cheval fougueux á cp.ii i l falloit Urt 
mors. Il'avoit les moeurs dures, l'extefieur rebutant, 
& fon maitre lui répétoit fans ceffe de facriííer aux 
graces. I l fe comparoit lui-méme á un vafe dont le 
col étoit étroit, qui recevoit difficilement, mais qui 
retenoit bien. I I moiltf a bien á la coüf de Denis qu'il 
étoit capable d'attachement & de reconnoiffance, 
en difant avec hardieíTe au tyran , qu'on ne difpofoit 
point de la tete de Platón fans avoir auparavant dif» 
pofé de celle de Xénocrate. 11 fe conforma rigoufeu» 
fement á la difcipline & á la doñrine de l'académie % 
i l repréfenta Platón par la pureté de fes moeurs & la 
gravité de fonmaintien & de fes difcoürs, Telle fot 
l'opinion qu'on eut de fa véracité , qu'appellé en té* 
moignage , les juges le difpenferent du ferment. En* 
vo^-é en ambaflade a Philippe de Macédoine , leá 
prefens de ce fouverain ne le tenterent point , & ií 
refofa conftamment de conférer avec lui fecrétement. 
I I fervoit utilementfa patrie en d'autres cifconftaneeá 
non moins importantes, fans qu'il en coütát rien á 
fon intégrité. I I remit á Alexandre la plus grande paf" 
tle des cinquante talens qu'il lui íit oífrir. 11 n'eft pas. 
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f\trprenant aprés ees marques de déíintéreíTement 
qu'i l füt pauvre, & qu'il ne ie trouvát pas en état de 
payer le tribut qu'on exigeoit dans Athénes de ceux 
qui voyageoient; mais i l l'eft beaucoup que faute de 
payement ees Atheniens, dont i l avoit l i bien mérité 
rellime, l'aient vendu, & qu'il n'ait été rendu á la 
patrie que par la bienfaifance de Démetrius de Pha-
lere, qui le racheta. Phryné , qui avoit fait gageure 
avecquelquesjeuneslibertinsqu'elle le corromperoit, 
eüt perdu la haute opinión qu'elle avoit de fes char-
mes, le préjvigé qu'elle avoit comju de la foibleffe de 
Xenocrate, & la fomme qu'elle avoit dépofée; mais 
elle retira fon argent, en difant qu'elle s'étoit engagée 
k émouvoir unhomme , niaiá non une ftatue. II fal-
loit que celui qui réíiftoit á Phryné füt ou paflat pour 
impuilTant. On crut de Xenocrate qu'il s'étoit alTuré 
de lui-méme, en fe détachant des organes deílinés á 
la volupté , long-tems avant que de paffer la nuit á 
cóté de la célebre courtifane. Les enfans méme le 
refpeftoient dans les r ú e s , & fa préfence fufpendoit 
leurs jeux. Ce flit un homme filencieux. I I difoit qu'il 
s'étoit quelquefois repenti d'avoir parlé , jamáis de 
s'étre tu. I I fe diftingua par fa clémence , fa fobriété, 
& toutes les vertus qui carañérifent l'homme de 
bien & le philofophe. I I vécut de longues années fans 
aucun reproche. íl éloigna de fon école , comme un 
vafe fans fes anfes, celui qui ignoroit la Géométr ie , 
l'Aílronomie &c la Mufique. I I définit la Rhétorique 
comme Platón, I I divifa la Philofophie en Logique , 
Phylique 8¿: Morale. Ilprétendit qu'il falloit commen-
cer la Dialeñique par le traite des mots. I I diftingua 
les objets en fenfibles , intelligibles & compofés, & 
la connoiflanee en feience ,fenfation & opinión. I I 
rapporta fa doctrine des dieux á celle des nombres, á 
la monade ou Tunité qu'il appella^iew, au nombre 
deux , dont i l fit une divinité femelle, & á l'impair, 
qui fut Júpiter. I I admit des puiíTances fubaíternes , 
tels que le ciel & les aftres; & des démons diííus dans 
toute la maffe de l'univers , & adorés parmi les hom-
mes fous les noms de. Junon, de Neptune, de Pluton 
& Cérés. Selon l u i , l'ame qui fe meut d'elle-méme 
fut un nombre. I I imagina trois denfes différens; i l 
compofa les étoiles & le foleil de feu, & d'un pre
mier denfe; la lime d'un air particulier &¿ d'un fe-
cond denfe ; & la terre , d'air Se d'eau, & d'un troi-
íieme denfe. L'ame ne fut fufceptible ni de denlité ni 
de rareté. I I difoit, tout ce qui eft, eft ou bien ou mal, 
ou indiíférent; la vertu eft préférable á la v ie , le plus 
grand des biens, &c. I I mourut ágé de 82 ou 84 
ans. 

Pohmon fut un de ees agréables débauchés , dont 
la ville d'Athénes fourmilloit. Un jour qu'ilíjoytoit au 
lever du foleil de diez une courtifane ayecij^iquelle 
i l avoit paffé la nuit , ivre d'amour & dé - vin , les 
cheveux épars, les piés chancelans, fes vétemens en 
défordre, la poitrine nue, fes brodequins tombans & 
á moitié détachés, une couronne en lambeaux, & 
placée irrégulierement fur fatéte, i l apper^ut la porte 
de l'école de Xénoerate ouverte ; i l entra, i l s'aífit, 
i l plaifanta le philofophe & fes difciples. Les idées 
qu'on avoit la du bonheur, quadroient peu avee celles 
d'un jeune homme qui auroit donné la vie pour un 
yerre de v in de Chio & un baifer de fa maítreíTe. Xe
nocrate ne fe déconcerta point; i l quitta le fujet dont 
i l entretenoit fes puditeurs, & fe mit á parler de la 
modeftie & de la tempérance. D'abord la gravité du 
philofophe abattit un peu la pétulance du jeune 
libertin ; bientót elle le rendit attentif. Polemon fe 
t u t , écouta, fut t o u c h é , rougit de fon éta t , & onle 
v i t , á mefure que le philofophe parloit, embarraiTé, 
fe baifler ílirtivement, rajufter fon brodequin, rame-
ner fes bras nuds fous fon mantean , & jetter loin de 
lui fa couronne. Depuis ce moment i l profefía la vie 
,1a plus auftere i i l s'interdit l'ufage du vin j i l s'exer^a 
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á la fermeté, & i l réuffit au point que , mordu á la 
jambe par un chienenragé, i l conferva fa tranquillité 
aü milieu d'une foule de perfonnes que cet accident 
avoit raffemblées, & qui en étoient frappées de ter-
reur. I I aima la folitude auíant qu'il avoit aimé la dif-
fipation. I I fe retira dans un petit jardin, & fes difci
ples fe bátirent des chaumieres autour de la fienne. 
I I fut chéri de fon maítre & de fes difciples, & honoré 
de fes concitoyens. I I forma Crantor , Grates le ftd'í-, 
cien , Zénon & Arcefilaiis. Sa philofophie fiit praíi-
qUe. 11 faut plus agir, d i fo i t - i l , que fpéculer ; vivre 
felón la nature ; imiter Dieu ; étudier i'harmonie de 
l'univers, & l'introduire dans fa conduite. I I mourut 
de phtiíie dans un age fort avancé. 

Grates l'athénien luccéda á Polémon fon maítre & 
fon ami. Jamáis deux hommes ne fiirent unis d'un 
lien plus folide & plus doux que ceux-ci. lis eurent 
les mémes goúts, les mémes études, les mémes exer-
cices , les mémes amufemens, les mémes fentimens, 
les memes vertus , les mémes moeurs ; & quand ils 
moururent, ils furent enfermes dans un meme tom-
beau. Grates écrivit de la philofophie, compofa des 
pieces de théátre , & laiíla des harangues. Arcéfilaüs , 
& Bion le borifthenite , fe diftinguerent dans fon 
école. í l y eut plufieurs philofophes de fonnom, avec 
lefquels i l ne fáut pas le confondre. 

Crantor oceupa l'académie aprés Polemon. I I flit 
philofophe 6¿:poete dramatique. Son ouvrage deluSu. 
eut beaucoup de réputation. Giceron nous en a tranf-
mis les idées principales dans fon livre de la confola-
tion. Sa doftrine ne difFéra guere de celle de Platón. 
I I difoit: la vie de l'homme eft un long tiíTude miferes 
que nous nous faifons á nous-mémes, ou auxquelles. 
la nature nous a condamnés. La fanté, la volupté 8<: 
les richeífes font des biens , mais d'un prix fort diffé-
rent. L'abfence de la douleur eft un avantage qui 
eoúte bien cher : on ne l'obtient que de la férocité 
de l'ame ou de la ftupeur du corps. L'académie aiir 
cienne ou premiere ñnit á Grantor. 

De [académie moyenne, Arcéfilaüs 011 Arcefilas en 
eft le fondateur. I I naquit la premiere année de la 
cent feizieme olympiade ; i l apprit les Mathémati-
ques fous Autolique , la Mufique fous Xanthe, la 
Géométrie fous Hipponique, l'art Oratoire &laPoé-
íie fous différens maítres ; eníin la Philofophie dans 
l'école de Théophrafte, qu'il quitta pour entendre 
Ariftote, qu'il quitta pour entendre Polemon. I I pro
fefía dans racadémie aprés la mort de Grantor. Ge fut 
un homme éloquent &: perfualif. I I ménageoit peu le 
vice dans fes difciples, cependant i l en eut beaucoup^ 
II les aima; i l les fecourut dans le befoin. Sa philofo
phie ne flit pas auftere. I I ne fe cacha point de fon 
goüt pour les courtifanes Théodorie & Philete. On 
lui reproche aufli le v in & les beaux gar^ons. A en 
juger par la conftance qu'il montra dans fes douleurs 
de la goutte, i l ne paroít pas que la volupté eut amolli 
fon courage. I I vécut loin des affaires publiques, ren-
fermé dans fon école. On lui fait un crime de fes liai-
fons avec Hieroclés.Il mourut en délire ágé de 7 5 ans. 
I I excita la jalouíie de Zenon, d'Hyeronimus le pé-
ripatéticien, & d'Epicure. La philofophie académi-
que changea de face fous Arcefilas. Pour fe former 
quelqu'idée de cette révolution, i l faut fe rappeller: 

1. Que les Académiciens n'admettoient aucune 
feience certaine des chofes fenfibles ou de la matiere, 
étre qui eft dans un flux & un changement perpé-
t u e l ; d'oii ils inféroient la modeftie dans les affer-
tions, les précautions contreles préjugés,l 'examen, 
la patience & le doute. 

2. Qu'ils avoient la double do£frine, Féfoterique 
& l 'exotérique; qu'ils combattoientles opinions des 
autres philofophes dans leurs leíjons publiques, mais 
qu'ils n'expofoient leurs propres fentimens que dans 
le particulier. 
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3. Qu'au tenis oii Socrate parut, Athénes étoit ín-

feñee de fophiftés, & que Socráte ne trouva pas de 
meilleurs moyens de détromper fes concitoyens de 
ees hommes vains , que d'affeñer l'ignorance & le 
doute, que de les interróger fur ce qu'il faVóit mieux 
qu'eux, que de les embarraffer , & que de les cou-
vrir de ridicivle. 

4 . Que ce doute affede de Socráte, devint dans 
quelques-uns de fes difciples le germe d'un doute 
reel, fur les fens, fur la cónfeience & fur l'expérien-
ce, trois témoignages auxquels Socráte en appelloit 
fans ceffe. 

5. Qu'il en réfulta une forte de philofophie inepm-
mode, inquifitive, épineúfé, qui fut enféignée prin-
cipalement dans les écoles dialeftiques, mégariques 
& érétriaques, oü la fureur dé difputer pour & contre 
íublifta trés-long-tems. 

6. Que Platón, hofnme d'un gout fáin, d'un grand 
jugement, d'un génie élevé & profond, feñtit bien-
tót la frivolité de ees difputes fcholaftiques,fe tourna 
vers des objets plus impoítans, 8t fongea á rappeller 
dans l'ufage de la raifon une forte de fobriété , diftin-
guant entre les objets de nos réflexions ceux qu'il 
nous étoit permis de bien connoitre, & ceux fur lef-
quels nous ne pouvions jaínais qu'opifter. 
7. Qu'au tems d'Arceíilas, de Xénocrate & d'Arif-

tote, i l s'éieva une école nouvélle oü l'on combat-
toit tous les fyfíémes connus, & oü l'on élevoit fur 
leurs débris la doftrine de la foiblefle abfolue de 
Tentendement humain, &: de rincertitude générale 
de toutes nos connoiíTances. 

8. Qu'au milieu de cette foule de feñes oppofées, 
la philofophie de Platón commen^a á fouíírir quelque 
altération; que le filence fur la dóftrine éfoterique 
avoit été mal gardé;quece qu'on en avoitlaiffé tranf-
pirer étoit brouillé & confus dans les efprits, & qu'on 
penfa qu'il falloit mieux defaprendre ceux qui étoient 
tnal inuruits , que d'inftruire ceux qu'on ne trouve-
veroit peut-étre pas aífez dóciles. 

Voilá ce qui détermina Arcelilas árevenir a l amé-
tbode de Socráte, l'ignorance affeñée, l'ironie & le 
doute. Socráte l'avoit employée contre les fophiftés; 
Arceíilas l'employa contre lés fémi-philofophes pla-
toniciéns pu autres. I I dit done : 

Principes de la philofophie d'Arcefilas-. On ne peut 
rien favóir, fi ce n'eft la chofé que Socráte s'étoit ré-
fervée , c'eft qu'on ne fait r ien; encoré cette chofe-
lá méme eft-elle incertaine. 

Tout eft caché á l'homme; i l ne voit r ien; i l ne 
congoit rien. I I ne faut done ni s'attaeher á aucune 
éco le , ni profeffer aucun fyftéme, ni rien affirmer, 
mais fe contenir & fe garantir de cette témérité cou-
rante, ávec laquelle on aflüre les ehofes les plus in -
connues, on debite comme des vérités les chofes 
les plus faufles, 

I I n'y a rien de plus honteux dans un étre qui a de 
la raifon ^ que d'affurer & d'approuver avant que d'a-
voir entendu & eompris. 

Un philóíbphe peut s'élever contre tous les autres, 
& combatiré leurs opinions par des raifons au moins 
aufli fortes que celles qu'ils ávancent en preuves. 

Le féns eft trompeur. La raifon ne mérite pas qu'on 
la croie. 

Le doute eft trés-raifonnable quant aux queftions 
de la Philofophie; mais i l ne faut pas l'étendre aux 
chofes dé la vie. 

D'oü l'on voit qü'un académicien de l'académie 
moy énne, ou un fcépti(|ue,different trés-peu; qu'il n'y 
a pas un cheveu de difference entre le fyftéme de Pir-
rhon & celui d'Arcefilas; qu'Arcefilas ne permettoit 
pas qu'on appliquát fes principes á la juftice,au bien,au 
mal,aux mceurs, & á lafociété; mais qu'il les regardoit 
feulement comme des inftrumens trés-incommodes 
pour l'orgueil dogmalique des fophiftés de fon tems. 
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Lacyde de Cyrene embraíTa ía do&rme d'Arcefilas. 
11 étoit établi dans Ies jardins de racadeinie la qua-
trieme année de la cent trente-quatrienle olympiadei 
11 y profeiTa pendant vihgt-cinq ans.Ileut peú de dif
ciples. On l'ábandonna pour fuivre Epicure. On pré-
féra le philofophe qui préchoit la volupté de l'ame & 
des fens á celui qui décrioit la lumiere de l'ti'né &í le 
témoignage des autres; & puis i l n'avoit ni cette élo-
quence , ni cette fubtilité, ni cette vigueur ávec la
quelle Arcefilas avoit porté le trouble parmi les dia-
lecliques, les ftoiciens & les dogmatiques. Lacyde 
ceda la place á fes deux difciples,Télecle& Evandre. 
Evandre eut pour fuccefleur Egefiñé de Pergame, & 
celúi-ci Carnéade, qui fiit le chef de l'académie nou
vélle. 

De Vacademie nouvdle, ou troifieme, qimtrieme & 
cinquieme. Les Athéniens fiirent un peuple folátre , 
o ü les poetes ne perdoient aucune occaíion de jetter 
du ridicule fur les philofophes, o ü les philofophes 
s'occupoient á faire fortir l'ignorance des poetes , &: 
á les r endre m é p r i f a b l e s , & o ü le reñe de la nation 
les prenoitles uns & les au t tesau m D t > & s'enamu-
foit ; de-lá cet te m u l t i t u d e de mauvais contes qu'A-
thénée & Diogene de Lacree, & ceúx qui ont écrit de-
v a n t & apréseuxde l'hiftoire littéraire de laGrece, 
nous ont t ranfmis . I I faut convenir qu'une philofo
phie qui ravaloit l'homme au-deffousde l a b é t e , eri 
le dépouillant de tous les moyens de connoitre la vé-
r i té , étoit u n fujet excellent de plaifanierie pour des 
gens oififs & méchans. 

Carnéade naquit la troifieme année de la cent qua-
rante & unieme olympiade. I I étudia la dialeftique 
fous le ftokien Diogene; auffi difoit-il quelquefois 
dans la difpute : ou je vous tiens, ou Diogene mé 
rendra mon argent. II fut un de ceuX que les Athé
niens envoyerent á Rome ál 'occaíion du fac d'O-
rope. Son éloquence étoit rapide & violente ; celle 
de Crkolaüs folide & forte ; celle de Diogene fobre 
& modefte. Ces trois hommes parlerent devant les 
Romains 8¿ les étonnerenj. Carnéade difputa de l á 
juftice pour & contre en préfence de Galba & de Ca
tón le cenfeur; & Cicerón dit des raifons que Car
néade oppofaála notion dujufte & de l'injüfte, qu'ií 
n'ofe fe prórrtettre de les détruire, trop heureux s'il 
parvient á les émouíTer & á raíTurer les lois & I'ad-
miniftration publique dont le philofophe grec a 
ébranlé les fondemens. Quoi qu'il en foi t , Carnéade 
fut un imprudent. Son fujet étoit mal choifi; & i l n'e-
toit pas á pr^fumer que les graves magiftrats romains 
fupportauent un art qui rendroit problématiques les 
veritésles plus importantes. Comment Catón le cen
feur eut-il la patience d'écouter celui qui aecufoit de 
fauffeté la mefure intérieure des aftioná ? ce Carnéade 
fut un homme terrible. 

11 réunit en méme tems la fubtilité, la forcé, la ra-
pidité, l'abondance, la feience, la profondeur; en 
un mot toutes les qualités %avec lefquellés on diípofé 
d'un auditeur. Ses principes différerent peu de ceux 
d'Arcéíilas. Selonlui: 

Nous n'avons aucun moyen inconteftable de re-
connoitre la vér i té , nt la raifon, ni les fens, ni l'ima-
gination; i l n'y a rien ni en nous ni hors de nous qui 
ne nous trompe. 

II n'y a aucun objetqui affeñe deux hommes de la 
méme maniere , ou le méme homme en deux mo-
mens différens. 

Aucun carañere abfolu de vérité, ni relatif á l'ob-
je t , ni relatif á rafFedion. 

Comment s'en rapporter á une qualité auffi incon-
ftante que l'imagination ? 

Point d'imagination fans la fenfation, poiní de rai
fon fans l ' i m a s i n a t i o n . Mais fi le fens t r o m p e , fi l ' i 
magination eft infidelle, ou s'ils difent vra i , & qu ' i | 
n'y ait aucún moyen certain de s'aüürer des cas oü 
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ils ne trompent pas, quepenferde la raifon? 

Tous les axiomes de Carnéade fe réduifent á de-
crier la memoire , rlmagination, les fens & la raifon. 

D'oü i l s'enfuit que la dodrine de Tacadémie 
moyenne fot á-peu-présla meme que celle de l'aca-
démie nouvelle. 

Et que l'académie difFéroit du pirrhonifme, en ce 
qu'elle laífíbit au philofophe la vraiífemblance & l'o-
pinion. L'académicien dilbi t , vidzrc mihi videor, & le 
pirrhonien , nihil videre mihi videor. 

Carnéade ne reconnoiíToit point l'exiílence des 
dieux; mais i l foutenoit contre les ftoiciens que tout 
ce qu'ils en débitoient étoit vague_& incertain. 

I I raifonnoit de lámeme manierefurledeftin. I I 
démontroit qu'ilyades chofes en nbtre puiílance ; 
d'oüil concluoit lafauíTeté de la concaténation gené
rale , & l'impoffibilité meme pour Apollon de rien 
prédire des a£Hons de l'homme. 

I I faifoit conliíler le bonheur á ímiter la nature, á 
fuivre fes confeils, & á jouir de fes préfens. 

Le carthaginois Clitomaque fuccéda á Carnéade; 
II entra dans l'académie la deuxieme année de la cent 
foixante-deuxieme olympiade, & l'occupa environ 
trente ans. Celui-ci fut tout-á-fait pirrhonien; i l ne 
laifla pas meme au philofophe le choix entre les 
chofes plus ou moins vraiffemblables. ílfitun énigme 
également inexplicable de l'homme & de la nature. 
11 décria & l'obfervation , & l'expérience, & la dia-
leftique qu'il comparoit á la lune qui croit & décroit. 

Philon étudiá plufieurs années fous Clitomaque. 
Charmidas luí fuccéda, & l'académie ceífa á An-
thiochus l'Afcalonite. 

Les académies premiere , moyenne & nouvelle, 
eurent des fedateurs chez les Romains. Foye^ Var-
tick PHILOSOPHIE DES ROMAINS. 

Le Píatonifme fe renouvelia fous les empereurs. 
On nomme parmi ees nouveaux Platoniciens Thra-
lile de Mende , qui vécut fous les regnes d'Augufte 
& de Tibere; Théon de Smyrne; Alcinoüs; l'herma-
phrodite ou l'eunuque Favorinus, qui fe diftingua 
"fous Trajan & fous Adrién, parce qu'étant gaulois, 
i l parla grec; eunuque i l fut aecufé d'adulterb, rival 
en philofophie de l'empereur, i l conferva fa liberté 
& fa v ie ; Calvifius Taurus qui parut du tems d'An-
tonin le Pieux; Lucius Apuieé l'auteur du conté de 
l'áne d'or; Atticus, qui fut contemporain de l'empe-

• reur philofophe Marc-Aurele Antonin; Numenius 
d'Apamée , Máxime de T y r e f o u s Commode , Plu-
tarque & Gallen. 

Ce fut alors que le Píatonifme engendra TEclec-
tifme. Veye^ Fárdele ECLECTISME Philofophie. 

Le ChriíHanifme commen9oit á s'établir. Ĵ oyê  aux 
anides PHILOSOPHIE DE JESUS-CHRIST, DES APO
TRES ET DES PERES , quel fut le fort du Píatonifme 
dans l'Eglife. 

Cetíe philofophie s'éteignit ainfi que toutes les 
autres connoiffances, & ne fe renouveila qu'au tems 
oü les Grecs páfíerent en Italie. Le premier nom que 
Ton trouve parmi les reftaurateurs de la doftrine de 
Platón,eft celui de George Gemiftüs Plitho; i l vivoit 
á la cour de Michel Paleologue , douze ans avant le 
concile de Florence , qui hit tenu fous Ensene IV. 
Pan 143 8 , & auquel i f affifta avec Thé'odore Gaza 
& Beffarion. I I écrivit un l i v m des lois que le pa-
triarche de Conftantinople Gennade, fit brüler aprés 
la mort de l'auteur. 

BeíTarion fut difciple de Gemiftus, & feftateur du 
Píatonifme. La vie de Gemiftus & de BeíTarion appar-
tient plus á l'hiftoire de l'Eglife qu'á celle de la Phi
lofophie. 

Mais perfonne dans ce tems ne fut plus fincére-
ment platonicien que Maríille Ficin. I I naquit á Flo
rence en 1433. I I profeffa publiquement la philofo

phie. I I forma AngePolkien, Arét in , Cabalgante, 
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Calderin, Mercat, & d'autres. I I nous a lalíTé une 
traduóiion de Platón , f i maigre, f i feche, íi dure, fi 
barbare , f i décharnée , qu'elle eft á l 'original, córa
me ees vieux barbouillages de peinture que les ama-
teurs appellent des croutes, font aux tableaux du T i -
tien ou de Raphael. 

Jean Pie de la Mirándole, qui encouragea fes con-
temporains á l'étude de Platón, naquit en 1463.Ce
lui-ci connut tout ce que les Latins , les Grecs , les 
Arabes & les Juifs avoient écrit de la Philofophie. 11 
feut prefque toutes les langues, L'amour de l'étude &: 
du plaiíir abrégerent fes jours. I I mourut avant l'áge 
de trente-deux ans. 

Alors la Philofophie prit une nouvelle face. Foyei 
ranicle de la PHILOSOPHIE en general. 

PLATONiSME,fubf t . m. (Theologie.) ce terme défi-
gne, en Theologie, la doftrine de P l a t ó n & des Pla
toniciens, d'aprés laquelle les Anti-trinitaires pré-
tendent que le dogrne de la Trinité a été tranfporté 
dans leChriílianiíme. I I importe de les entendre par-
ler eux-mémes pour étre en état de les combatiré : 
voici done en abrégé la maniere dont ils établiffent 
leur opinión. 

On peut, difent-ils, ramener au dogme chrétien 
de la Trinité l'^dée de Platón touchanc les trois prin
cipes qu'il femble enfeigner. Les phllofophes payens 
n'ont point agité de queftion plus importante que 
celle de favoir f i le monde eft éternel; mais aprés de 
longues meditations, les plus fages d'entre eux con-
clurent de la contemplation de l'univers, qu'il n'y 
avoit qu'un étre tout fage & tout puiílant qui püt 
avoir conftruit un ouvrage f i admirable. Platón étoit 
de ce nombre ; ne concevant pas que. l'origine du 
monde fut dñe á la rencontre fortuite des a tómes, i l 
comprit que c'étoit la produñion d'une profonde 
fageífe. Mais comme i l appréhendoit le fort de So-
crate, i l enveloppa cette vérité fous des fi£l:ions, & 
n'ofant s'oppofer á l'erreur publique, i l perfonnifia 
la Raifon du créateur, fa Sagejfe, fa Puijfa/zce, & en 
fit des divinités , pour ne pas choquer l'opinion re-
gnante de la pluralité des dieux; en un mot, géné 
par la fuperftition des peuples, ilfeignit adroitement, 
pour philofopher en fureté, une généalogie de dieux, 
impere, un fils engendré, 6c un troilieme dieu ijfu du. 
pere & du fils. 

Cette philofophie oriéntale jetta naturellement 
dans l'erreur les premiers chrétiens qui prirent á la 
lettre une chofe purement allégorique. Ils cher-
choient á tirer avantage de toutes les paroles des 
Payens, & dans cette vúe ils leur donnoient fouvent 
une interprétation forcee. L'équivoque des mots 
peu t fouvent faire illuíion á ceux qui n'y réfléchií-
fent pas affez. I I eft fur-tout trés-aifé de fe tromper 
dans l'explication de la doclrine de Platón, qui n'eft 
pas claire & diftinde, foit que ce philofophe ait vou-
lu étre allégorique&m^ftérieuxpolitiquement,foit 
qu'il n'ait pas été bien eclairé lui-méme fur les idéefi 
qu'il falloit fe former de la divinité. 

I I eft arrivé de fa do&rine, ajoutent les A n t i - t r i 
nitaires, que quelques peres entendant mal ce qu'il 
a dit du fecond dieu, terme par lequel Platón n'en-
tendoit fans doute autre chofe que le monde créé par 
la fageífe & la toute puifíance de Dieu , ils l'ont ex-
pliquée du verbeproferí & poulfé au-dehors. D e - l a 
font venus leurs termes de génération & pmlation; 
concevant qu'il y a eu un tems auquel lepere n'étoit 
point pere, & que le fils a commencé á étre fils. Ils 
fe font aufli perfuadés que Platón avoit connu trois 
perfonnes ou trois hypojlafes de la divinité, & ils ont 
porté dans le Chriftianifme ees idées de l'école de 
Platón. > . -

I I eft vrai que les premiers peres n'étoient point á 
l'égard de la Trinité dans le fentiment oíifut rEglife 
aprés le conciie deNicée..Ils confondoient tellement 

' ' ' la 
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h doílríne de l'Ecriture avec ceíle ele Platóñ, qlvil 
eft bien difficile de féparer leürs fubtilités platón!-
ciennes d'avec le Chriflianifme; cherchant á ajufter 
la philofophie avec la religión, ils gátoient l'une & 
l ' ^ t r e . Ils voiüoient éblouir les Phiioíbphes, en leur 
montrant le Chriftianifme dans Platón, & ií eft ar-
rivé d e - i á , dilent encoré les Aníi-trinitalres, que 
le Platonifme, qui ne devoit ctre que Vorncment de 
la religión, en devint infenfiblement le fond. 

On voit, ajoutent les Sociniens, que les peres n^ont 
pas tous attaché une fignification confiante &unifbr-
me aux mémes termes; & i'on ne doitpas s'en éton-
ner , puifqu'on ne s'accorde pas encoré aujourd'hui 
fur le íens qu'on doií leur donner.Les uns en voulant 
fauVer la Trinité, ont laiíTe échapper Vunité j les au-
tres en concevant trois perfonnes de la Trinité com-
nie trois fubftances diílinftes, femblent conílituer 
trois dieux féparés. D'autrespour évlter cette erreur 
n'ont regardéla dénomination des trois perfonnes que 
comme des modes & des attributs. Quandon deman
de, dit S. Auguftin, ce que c'eft que les trois perfonnes, 
on manque de termes pour les exprimer. On a pour-
tant dit trois perfonnes, parce qu'il ne faut pas demeu-
rer muet. 

Nous ne fommes icique íimples hiíforiens, ce qui 
eíi: une chofe aifée; mais la réfuíation du í'entiment 
des Ánti-triniteires, & la difeuflion de tous les paf-
fages qu'iís alleguent pour le íbutenir, eft trop au-
delTus de nos forces pour que nous oíions l'entrepren-
dre; notre crainteeíl d'autant mieux fondee, que 
d'habiles gens prétendent que le P. Baltus lui-méme, 
n'a pas auíli bien réuííi qu'il í'eroit á delirer dans fon 
examen critique de cette matiere. Je le blámerois en 
mon-particulier des termes injurieux qu'il emploie 
contre íes adverfalres, parce qu'on ne tire jamáis ají* 
cun avantage des injures, & qu'elles gátent au con-
iraire la défenfe d'une bonne caufe. 

U faut done joindre au pere Baltus Pierre Poirel, 
dans fes Opera pojlhuma, &c JeanFrédericMéyer dans 
ía Differtation de xó-yai, qui onttravalllé fortement á 
réfater le Platonifme prétendu dévoilé par les Anti-
trinitaires. D'un autre cóté Samuel Crellius a entre-
prisla défenfe de fes confreres dans Ion Anemonii 
initium Evangelii fanSi Joannis illujlramm, imprimé 
á'Londres en deux volumes i«-i0.C'eft par la le£ture 
de tous les cuvrages que je viens de citer, que les 
critiques fe trouveront en état d'approfondir exaére-
ment la quefíion délicate du Platonifme, que les Anti-
trinitaires prétendent s'étre gliífée dans la religión 
chrétienne. 

Je ne dois pas oublier d'ajouter, que M . Lecierc 
eft un de ceux qu i , dans ees derniers tems, s'eft dé-
claré avec plus d'habileté en faveur de ce fentiment, 
comme i l paroit par la leñure de fon Ars critica, & 
par celle de plufieurs tomes de fes Journaux, par 
exemple, dans fa Bibliotheque univerfelle, tom. IV . 
tom. X . &. tom. X V I I I . dans fa Bibliotheque choiíie, 
tom. X I I I . dans fa Bibliotheque ancienne & moder-
ne, tom. V. & dans les Prolegomenes de fon Hijioria 
ecelefiaflica. C'eft auííi lui qu i , vraiffemblablement a 
faitimprimer en 1 6 0 0 , in-80. le livre de M . Souve-
rain intitulé le Platonifme dévoilé, ou Effaifur le verbe 
platonicien • mais c'eft Daniel Zwickerus, écrivain 
focinien, qui s'eft attaché le premier á établir que 
Ies premiers écrivains chrétiens ont tiré la Trinite & 
le TVCAWÍ ou verbe, des écrits de Platón mal entendus. 
( Le chevalier D E J A U C O U R T . ) 

PLATRAS , f. m. pl. ( Magonnerie.) morceaux de 
plátre qu'on tire des démolitions, & dont les plus 
gros fervent pour faire le haut des murs de pignons, 
les panneaux des pans de bois & de cloifon, les jam-
bages de cheminée, &c, 

I I y a, pour le diré en paíTant, dans les Mémoires 
(de l'acadéiriie des Sciences année i734,un mémoire 
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eiiríeux de M . Petlí, médecin, íiir Pañályfe dés pla-
trus. I I dit n'avoir trouvé dans Ies platrds ni fálpetre 
ni fel marin par aucun procédé , & qu'il n'eft pas 
poíüble d'en retirer á moins d'y ajouter un fel íixe ; 
mais i l ajoute que cela ne démontrepas qu'il n'y en a 
point du tout, parce qu'il y en peut avoir, & qu'on 
n'ait pas l'art de l'en retirer; mais on retire fes pía-
tras un efprit de nitre & un efprit de fel , qui avec 
des fels volatils urineux forment un fel armoniae 
nitreux & u^ fel armoniae falin. ( D . J . ) 

_PLATRE,f.m. (^/cAi/ei?.) pierre parliculiere 
cuite &; mife en pondré , qu'on emploie gachée aux 
ouvrages de magonnerie : on trouve cette pierre 
aux environs de Paris. Elle eft grifátre, & a de pe-
tits grains, dont Ies furfaces font polies. C'eft une 
chole difficile quede bien cuire cette pierre. Diipld-
tre trop ou trop peu cuit eft également mauvais. On 
connoit fi la cuilfon a été bien faite, lorfque le plá~ 
tre a une certaine onftuofité, & une graiíte qui colle 
aux doigts quand on le manie. Par une ralíon con-
traire, le pldtre mal cuit eft rude, & ne s'attache 
point aux doigts comme l'autre. 

Afín de jouir de fa bonne qualité on doit l'employ er 
immédiatement aprés fa cuiííbn, & on ne doit point 
trop l'ccrafer. 

Lorfqu'on eft obligé de faire des proviíions de 
pldtre, parce qu'on n'eft pas á portée des fours oíi 
on le cúit, on doit l'enfermer dans des tonneaux bien 
fe es. 

Une chofe qui eft en ufage dans l'emploi du pldtre^ 
c'eft de s'en fervir dans toares les faifons. Cependant 
les ouvrages faits en hiver & en automne font ton-
jours de peu de durée, & fujets á tomber par éclats , 
parce qu'alors le froid laifit tout d'un coup le pldtre y 
glace l'humidité de l'eau, & amortit p a r - l á Teforit 
cu la chaleur du pldtre, qui dans cet état ne peut 
plus fe lier & fe durcir. Selon M. Lancelot, le mot 
pldtre vient du grec platis, propre á étre formé* 
Nous alions coníidérer le pldtn felón fes qualités & 
felón fon emploi. 

D u pldtre felón fes qualités. Pldtre blanc, pldtre quí 
a été rabié , c'eft - á - diré dont on a oté le charbon 
dans la plátriere ; le pldtre gris gft celui qui n'a pas 
été rabié. 

Pldtre crud, c'eft la pierre de pldtre, propre á 
cuire, dont on fe fert auííi quelquefois, au lieu de 
moilon, dans les fondations, & dont le meiileur eft 
celui qu'on laiíTe quelquefois á i'air avant que de 

, i'employer. 
Pldtre ¿vente, pldtre qui ayant été long-tems á 

l'air, a perdu fa bonne qualité, fepulvérife, s'écaille, 
& ne prend point. 

Pldtre gras, pldtre ({m étant cuit á propos, eft le 
plus aifé á manier, & le meiileur a l'emploi, parca 
qu'il fe prend aifément, fe durcit de m«me,&faÍ£ 
bonne liaifon. 

Pldtre mouillc, pldtre qui ayant été expofé á la 
pluie, n'eft de nulle valeur. 

Du pldtre felón fon emploi. P44tre au panier, pldtre 
qui eft paílé au manequin & qui fert pour Ies crépis. 

Pldtre au fac, ou pldtre fin, pldtre qui pafie au fas 
fert pour les enduits d'architefture & de fculpture. 

Pldtre gras ou gros pldtre, c'eft le pldtre qu'on em
ploie comme i l vient du four de la plátriere, 6¿ 
dont on fe fert pour épigeonner ,&c. 

On appslle auííi ¿roí/ j /^rá, Ies gravois de pldtrt 
qui ont été criblés, & qu'on rebat pour s'en fervir á 
renformir, hourder, & gobuer. 

Pldtre ferré, pldtre ou i l y a peu d'eau, & qui feit 
pour les foudures des enduits. Au contraife , pldtre 
clair eft un pldtre ou i l y a beaucoup d'eau, &: qui 
fert pouf ragréer les moulures trainées ;&enfin pld
tre myé3 eft un platn qui nage prefque dans l'eau, 5í 
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qui ne fert que de couíis pour íícher Ies joints. í)'iá. 
d'Architeci. { D . J . ) 

P L AT RE s, f. m. pl; {Magohn.) on nomme ainfi 
generalement tous les menus ouvrages de plátre d'un 
bátiment i comme les lambris, eorniches, manteaux 
de cheminée > &c. Orí marchande ees ouvrages, fe-
parément des autres, á des compagnons ma^ons. 

Pldtres de couverture, ce font des plátres qui fer-
vent á arréter les tulles j & á les raeccorder avec les 
murs & les lucarnes, comme font les tuilées, folins, 
areffiers, croíTetes, cacilliers, devántures, pare-
mens, filets, ¿"c. Daviltr. ( Z > . / . ) 

PLATRER, v. aft, {Gram.) enduire de plátre. 
PLATRIER, f. m. ( Art mechan. ) ce font les ou-

vriers qui travaillent le plátre á cuire. 
Aprés que les Carriers ont tiré la pierre pfopre á 

faire du plátre de la carriere, & qu'elle a ete appor-
tée aupíes des fours, les Plátriers la difpofent ainñ 
qu'il va étre expliqué. Un four á plátre eíl un paral-
lelipipede vuide , formé de trois murs de neuf á dix 
piés de haut; les deux plus grands ont environ vingt 
pies de largeur, le troilieme eít un quarré; on voit 
dans nos Planches <le plan de trois fours , & les 
trois mémes fours en perfpeñive; par - deífus les 
fours on met ordinairement un comble en patte 
d'oie pour empécher la pluie de tomber fur ce plá
tre. Le premier four qui eíl prefque vuide fait voir 
comment le pldtrier difpoíe les pierres en forme de 
pont de plufieurs arches, chacune aífez grande pour 
qu'un homme ordinaire puifle y marener en s'ap-
puyant fur les genoux 8Í íiir les mains; le vuide de 
chacune de ees arches forme un berceau qui s'étend 
jufqu'au fond du four. Le troifieme eíl entierement 
rempii; lapartie antérieure paroit comme un mur; 
tout l'intérieur eíl rempli depetits libages, comme 
on le peut voir dans la figure : aprés que le four eíl 
rempli, on met du bois fous les arcades ou berceaux, 
& on y met le feu, que í'on entretient jufqu'á ce que 
le plátre foit calcine ; on le laiífe enfuite refroidir 
pendant plufieurs jours : les Pldtr'urs reviennent en
fuite pour le battre , c 'eíl-á-dire le réduire en pou-
dre; ils fefervent pour cela du pie & duteílu ( voyê  
les fig.), alors le plátre eíl entierement achevé & 
en état d'éfre -yendu. Ils le mettent dans des facs re-
préfentés dans les figures, qui doivent contenir deux 
bolíTeaux. On voit auffi, méme Pl. un fac rempli de 
plátre, 8¿lié avec fon cordón, un fac vuide . & la 
peíle qui fert á mettre le plátre dans les facs , á le 
remuer lorfqu'on le bat, & á plufiexirs autres ufages» 

PLATRIERE, f. f. ( Magonn.) nom commun & á 
la carriere d'oíi I'on tire la pierre de plátre, & au 
lieu oíi on la cuit dans les fours : les meiileures pld-
trieres font celles de Montmartre prés Paris. (Z>. / . ) 

PLATROUOIR, f. m, terme de Magon , ouúl de 
ma^on pour pouffer la brique ou la pierre avec le 
plátre dans les trous, quand ils font quelqu'ouvrage. 
( D . J . ) 

PLATUSE ou PLATTUSE. Foyei PLIE. 
P L A T Y S M A - M Y O D ES, «/2 Jnatomie, Koyei 

PEAUSSIERS. 
PLAVEN, (Géog. mod.} ville d'Allemagne, au cer

da de la baile Saxe, dans le duché de Meckelbourg, 
fur les confins de la marche de Brandebourg , fur le 
bord feptentrional de l'Elde, á neuf milles de Swe-
r i n , prés d'un lac qui en prend le nom de Plavencée. 
Long. 3 o. 18. lat. . 3 c). ( Z>. / . ) 

PLAVEN , ( Géog. mod.) ville d'Allemagne, dans 
l'éleftorat de Saxe, au Voigtland, fur l 'Eílert , á un 
mille d'Olsnitz, & á 26 au fud-eíl de Drefde. C'eíl 
une des plus confidérables de celles qui appartien-
nent á l'eleéleur dans le Voigtland. Long. 29.66. lat. 
¿o. z8. 

Je connois deux theologiens qés á Plaven, en Voig-
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íland : íe preniier eíl Pe^elius ( Chr i í lo^he) , mort k 
Bremen en 1604 j a 6 5 ans. H a publié un commen-
taire latin fur la genéfe^ & des ouvrages polémiqueSj 
qui font tombés dans l'oubli. 

L'autre théologien don^ je veux parleí eñ. Fram-
lius (Wolfgang). I I mourut profeíTeur en théologie 
áWittemberg en 162,8, ágéde 64ans. Ilpubliagrand 
nombre d'écrits eoncernant des controverfes théolo-* 
giques, mais i l fit un livre plus recherché , c'eíl fon 
Hifloria facra animalium , imprimée plufieurs fois en 
Allemagne. { D . J . } 

PLAUSIBLE , adj. PLAUSIBILITÉ ,f. í (Gram.) 
terme relatif ál 'acquiefcement, au confentement, á 
la eroyanee que nous donnons á quelque chofe. Ce 
fait eíl plaufible. Cette doftrine eíl plaujibíe. I I y a 
quelque píaufibiliti dans cette aecufation. 

PLAYE^ ¿ 1 Foye^PLAiE. 
PLÉBÉIEN , adj. &fubíl. {Hlft. rom.) on nommoit 

plébéiens tous ceux qui ne defeendoient pas de pre-
miers fénateurs dont Romulus forma le fénat, & de 
ceux qui y furent appellés par les rois qui fuccéde-
rent á Romulus. Un plebéien pouvoit devenir féna-
teur par le ehoix des cenfeurs, lorfqu'il avoií la quan-
tité de bieris ordonnée par les lois pour étre du corps 
du fénat; mais i l ne eeffoit pas d'étre plebéien , puif-
qu'il ne defeendoit pas des anciens fénateurs. De 
méme un patricien qui n'avoit pas aífez de bien pour 
étre fénateur pouvoit étre mis par les cenfeurs dans 
l'ordre des chevaliers , & ne ceífoít pas pour cela 
d'étre patricien, puifqu'il fortoit de famille patricien-
ne. Enfin un patricien qui n'étoit ni chevalier, ni fé* 
nateur , étoit néceffairement du peuple faris étre ple
béien ; de forte qu'un citoyen pouvoit étre en meme 
tems patricien & du peuple, fénateur & pltbéién, pa
tricien & fénateur , oujtout enfemble patricien , fé
nateur & chevalier, ou plebéien, fénateur & cheva
lier , ou plébéien & du peuple, &c. 

Originairement les feuls patriciensfaifoient le corps 
de lanobleíTe romaine; mais dans la fuite les plébéiens 
qui furent admis aux grandes charges de la républl-
que devinrent nobles enmémetems,&eurentledro¡t 
d'avoir les images & les portraits de leurs aneétres. 
Enfin , ceux qui n'en avoient point ni de leurs aneé-
tres , ni de leur chef, comme Ies nouveaux nobles 
qui étoient appellés novi, ceux, dis-je, qui n'avoient 
ni les unes, ni les autres, étoient ce que nous appel-
lons aujourd'huirawrierí. 

Comme depuis la feizieme année du banniííement 
de Tarquín on ne voyoit plus dans la république ro
maine que des dífputes continuelles; ees difputes , 
qui durerent plus de quarante ans) donnerent lieuá 
la demande que firení les plébéiens d'un corps de droit 
felón lequel ils puffent étre gouvernés , & étre á l'a-
bri des vexations des patriciens. 

I I paroit par ce que difent Tite-Live & Denis d'Ha-
licarnaíTe que les plébéiens fe plaignoient de deux cho-
fes ; favoir, de ce qu'on violoit leurs privileges dans 
íoutes les oceaíions, & de ce que dans le gouverne-
ment les patriciens fuivoient plutót leur voloníé que 
les loix. Ces plaintes donnerent occafion á de grands 
troubles, & á la création des tribuns dont l'autorité 
s'éleva fur celle des patriciens , & les fo^a d'accor-
der aux plébéiens les loix qu'ils demandoient. Je fuis 
entré dans les principes de ces révolutions au mot 
PATRICIEN. { D . / . ) 

PLÉBÉIENS JEUX, (Antíq. rom.) e'étoiéntdesjeux 
que le peuple romain célebroitenmémoire de la paix 
qu'il fit avec les fénateurs aprés qu'il fut rentré dans 
la ville d'ou i l étoit for t i , pour fe reíirer fur le mont 
Aventin. D'autres difent, que ce fut aprés fa pre
ndere reconeiliatidh au retour du mont Sacre, l'an 
161 de la fondation de Rome , & 493 avant Jefus-
Chriíl. Quelques-uns veulent que ces jeux aient éte, 
iñílitués pour témoigner une réjouiflance publique 
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ele cé que les rois avoient été chaíTés de Rome l'añ 
245 , & 509 avant J. C. aprés la vidoire remportee 
par le diftateur Pofthumlus au lac Regille íur les La-
tins, & de ce que le peuple avoit commencé alors 
de jouir de la liberté. On les faifoit dans le cirque 
pendant írois jours, & on les commen^oitle 17 avant 
íes calendes de Décembre , qui repond au 15 de No-
vembre. Leur nom latín étoit ludiplebeii. Adrien inf-
titua ¿zs jeux plébéiens du cirque Tan 874 de la fonda-
tion de Rome, c'eíl-á-dire, la 111 année de Tere chré» 
tienne. (-O. / . ) 

PLÉBISCITE, (Jurifprudence?) étoit ce que le peu
ple romain ordonnoit féparement des fénateurs & 
des patrices fur la réquifition d'un de fes magiílrats, 
c'eft-á-dire, d'un tribun du peuple. 

I I y avoit au commencement pluíieurs différences 
entre les plébifcites 8c les loix proprement dites. 

i0.i.es lois,/¿^«5, étoient les conílitutions faites 
par les rois & par les empereurs,oupar le corps de la 
république, au lieu que les plébifcites étoient l'ouvra-
ge du peuple feul , c'eíl-á-dire, des plébéiens. 

2o. Les lois faites par tout le peuple du tems de la 
république étoient provoquées par un magiílrat pa-
tricien. Les plébifcites fe faifoient fur la réquiíition 
d'un magiílrat plébéien, c'eíl-á-dire , d'un tribun du 
peuple. 

30. Pour faire recevoir une l o i , i l falloit que tous 
les diíFérens ordres du peuple fuííent affemblés, au 
lieu que le plébifcite émanoit du feul tribunal des plé
béiens ; car les tribuns du peuple ne pouvoient pas 
convoquer les patriciens, ni traiter avec le fénat. 

4o. Les loix fe publioient dans le champ de Mars; 
les plébifcites fe faifoient quelquefois dans le cirque 
de Flaminius, quelquefois au capitole, & plus fou-
vent dans les comices. 

50. Pour faire recevoir une l o i , i l falloit affembler 
les comices par centuries ; pour les plébifcites on af-
fembloit feulement les tribuns, & l'on n'avoit pas be-
íbin d'un fénatus-confulte ni d'arufpices: i l y a cepen-
dant quelques exemples de plébifcites ^o\\t\<i£apxús les 
tribuns examinoientlevoldes oifeaux,&obfervoient 
les mouvemens du ciel avant de préfenter le plébifcite 
aux tribus. 

6o. C'étoient les tribuns qui s'oppofoient ordinai-
rement á l'acceptation des lois, & c'étoient les pa
triciens qui s'oppofoient aux plébifcites. 

Enfin, la maniere de recueillir les fuffirages étoit 
fort différente ; pour faire recevoir un plébifcite, on 
recueilloit íimplement les voix des tribus , au lieu 
que pour une loi i l y avoit beaucoup plus de céré-
monie. 

Ce qui eíl de íingulier, c'eíl que les plébifcites, quoi-
que faits par les plébéiens feuls, ne laifíbient pas d'o-
bliger auííi les patriciens. 

Le pouvoir que le peuple avoit de faire des loix 
ou plébifcites lui avoit été accordé par Romulus , le-
quel ordonna que quand le peuple feroit affemblé dans 
la grande place , ce que l'on appelloit Vajfemblée des 
comices , i l pourroit faire des lois; Romulus vouloit 
par ce moyen rendre le peuple plus foumis aux lois 
qu'i l avoit faites lui-méme, & lui óter l'occaíion de 
murmurer contre la rigueur de la loi. 

Sous les rois de Rome, & dans les premiers tems 
de la république, les plébifcites n'avoient forcé de loi 
qu'aprés avoir été ratifiés par le corps des fénateurs 
affemblés. 

Mais fous le confulát de L. Vaíerius, & de M . Ho-
ratius, ce dernier fit publier une loi qui fut appellée 
de fon nom horada ; par laquelle ilfut arrété que tout 
ce que le peuple féparé du fénat ordonneroit, auroit 
la méme forcé que íi les patriciens & le fénat l'euf-
fent décidé dans une affemblée générale. 

Depuis cette l o i , qui flit renouvellée dans la fuite 
par pluíieurs autres, íl y eut plus de lois faites dans 
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des affemblées paiticulieres du peüple , que dans les 
affemblées généraies ou les fénateurs fe trouvoient. 

Les plébéiens enílés de la prérogative que leur 
avoit accordé la loi horatia , affe£lerent de faire un 
grand nombre de plébifcites pour anéantir ( s'il «toit 
poííible) l'autorité du fénat; ils allerent méme juf* 
qli'á donner le nom de lois'á leurs plébifcites. 

Le pouvoir légiflatif que le fénat & le peuple exer* 
^oient ainíi par émulation, fut transferé á l'empereur 
du tems d'Auguíle par la loi regia, au moyen de quoi 
i l ne fe fit plus de plébifcites^ 

On peut voir fur cette matiere le tit. 2. du Üv. I . 
du digefteleg. 2. § . 28. &aux inílituts le §. 4. du tit. 2 . 
lia. L & la jurifpudence romaine de M . Terraffon,, 

PLECTRONITiE , {Hifl. nat.) nomemployé par 
quelques naturaliíles pour défigner les dents de poif-
fons, minees , & femblables á des ongles d'oifeaux 
pétrifiés. 

P L E C T R U M , f. m. ( Muflque inflrum. ancienne.) 
efpece d'archet court, ou baguette faite d'ivoire, ou 
de bois po l i , avec laquelle le muficien touchoit les 
cordes d'un inílrument pour en tirer les fons : ce mot 
vient de ^ A K T T Í / C , frapper, hts anciens avoient des 
iuílrumens á cordes fur lefquels on jouoit fans plec-* 
trum, comme le magadis; & d'autres oü on s'en fer-
voit toujours comme le luth. C'étoit auííi dans les 
commencemens l'ufage de ne toucher la lyre qu'avec 
le pleñrum ; enfuite la mode vint de n'en pincer les 
cordes qu'avec les doigts. 

Le lefteur curieuxtrouvera toutes les diverfes for* 
mes de pleñres dans Pignorius , dans Montfaucon , 
dans Buonarroti, ojjlrvajione fopra i Medaglioni, &c 
dans d'autres antiquaires. (Z>. / . ) 

PLE1ADES, voyei Canicie PLEYADES» 
PLEIBURG, ( Géog. mod.) petite ville d'AUema-

gne au cercle d'Autriche , dans la Carinthie, fur la 
Freyílriftz, au pié d'une haute montagne avecunchá-
teau. 

PLEIGE , f. f. (Jurifprud.') eíl un anclen terme de 
pratique , qui fignifie caution ou fidejujfeur. Ducange 
le derive deplegius, t e r m e de la baffe latinité , qui 
fignifioit la méme chofe. 

• Dans quelques coutumes pleige s'entend fingulie-
rement de celui qui fe porte caution judiciaire ; mais 
dans d'autres,/'/^ fe prendpour toute caution en 
général. 

L'article des piaches de Normandie porte que l'o-
bligation du pleige eíl éteinte quand la dette eíl payée 
parle principal obligé,lequel néanmoins peutfubro-
ger celui qui fournit les deniers pour acquitter la 
dette á l'hypothéque d'icelles fur fes biens feulement, 
& non fur ceux du pleige.. Foye^ CAUTION , FIDE-
JUSSEUR, OBLIGATION PRINCIPALE. ( J ) 

PLEIN, REMPLI, adj. (Sjnon.) i l n'en peut plus 
teñir dans ce qui eíl plein. On n'en peut pas mettre 
davantage dans ce qui eíl rempli. Le premier a un 
rapport particulier á la capacité du vaiffeau; & le fe-
cond á ce qui doit étre re9u dans cette capacité. 

Aux noces de Cana les pots/urent remplis d'eau 
& par miracles ils fe trouverent pleins de vin, Girard, 
( D . J . ) 

PLEIN , f. m. en Phyjique , eíl un terme uíité pour 
íignifier cet état des chofes oü chaqué partie de l'ef-
pace ou de l'étendue eíl fuppofée entierement remplU 
de matiere. Voye^ MATIERE & ESPACE. 

On dit le plein, par oppofition au vuide , qui eíl 
un efpace que l'on fuppofe deílitué de toute ma
tiere. 

Les Cartéfiens foutiennent le plein abfolu. Leur 
principe eíl que l'effence de la matiere coníiíle dans 
rétendue;d'oü effeñivement i l eíl naturel de conclu-
re , qu'il y a de la matiere partout oü i l y a de l'efpa-
ce ou de l'étendue. Foye^ ÉTENDUE. 
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Mais fi ce principe eftfaux ,1a conféquence qu'ils 

«nt i rentdevientnul le . Sur quoi vojei fárdele MA-
TlfiRE. 

kVaftick VUIDE on peut voir les argumens par 
lefquels on prouve qu'il y a du vuide dans l'univers, 
Chamberŝ  

PLEIN ^{Jurifprud!) fe dit decetjuieft entier, com-
plet & parfait. 

Ainfi phin fief eíl celui qui eft entier & non dé-
membré, & qui releve nuement d'un feigneur. 

Plún poffeffoire, c'eíl lapleint maintenue, 
Pleim puiflance & autorité royale, ees termes qui 

ibnt de ílyle dans les ordonnances, fervent á expri-
.tner une puiflance des plus étendues, & a laquelle i l 
ne manque rien pour fefaire obéir. 

Plúne main-levée íignifíe une main-levée entlere & 
définitive. (^í) 

P L E I N , f. & adj. (Jtrehit.) on dit le plein d'un mur 
pour en exprimer le maflif. 

PLEIN , f. m. terme d'Ecrivain ; c'eíl une certaine 
largeur ou groffeur du trait de plume , felón que la 
plume eítmaniée différemment. On diíHngue quatre 
fortes de j p / e ¿ « í : l e / / e /w parfait, le plein imparfait , 
le ázmi-plein, & le délié. Voyez Barbedor, traite de 
Vécriture. ( Z ) . / . ) 

PLEIN , (Marechal?) le flanc plein^ Ifesjarrets 
la bouche á pleine main. Voye^ FLANC , JARRETS , 
BOUCHE PLEINE , une jument pleine. Voye^ Ju-
MENT. 

PLEIN OU PLAIN , terme dz Tanntür; c'eíl une cuve 
profonde de bois ou de pierre enfoncée dans la ier
re , dans laquelle les Tanneurs mett^nt les peaux 
qu'ils veulent plamer, c'eíl-á-dire, dépouiller de leur 
poil par le moyen de la chaux détrempée dans de 
l 'eau, pour les mettre enfuite dans la fofle au tan. 

PLEIN , íe dit aufli de la chaux méme qui eíl dans 
-la cuve, Ainíi on dit un plein mort, ou vimx , pour 
exprimer un plein dont la chaux a deja fervi : plán 
neuf ou v i f pour celui dont la chaux eíl nouvelíe. 

Les Mégifliers, Chamoifeurs & Maroquiniers fe 
fervent aufli depleins pour préparer leurs cuirs. Voye^ 
MÉGISSIERS,^. 

PLEIN , adj. {Blafon!) on dit en terme de blafon, 
porter les armes pleines d'une maifon , pour íignifíer 
en poner les armes fans Its écarteler & fans brifure, On 
dit aufli d'une maifon qui ne porte qu'un email, 
ou qu'une feule couleur dans l'écu de fes armes, 
qu'elle porte d'or plein ou d'or pur, de giieuleplein. 

PLEIN , JEU DU ,on ndmme ainfi ce ]eu, parce que 
les joueurs ne cherchent qu'á remplir & faire leur 
plein, c'eíl-á-dire, ámet t redouze dames couvertes, 
& accouplées dans la table du grand jan, qui fe nom
ine au tr iñrac indifleremment grand jan , ou grand 
plein. Ce jeu ne peut étre joué qu'entre deux per-
fonnes. I I fe jone dans un triftac garni de trente da-
mes , quinze de chaqué couleur. On ne jone qu'avec 

. deux dez, & chacun fe fert. On difpofe fon jeu tout 
de meme que íi l'on vouloit jouer au triftrac; enfuite 
chacun empile fes dames fur la premiere cafe la plus 
éloignée du jour. Vos dames étant empilées, i l faut 
abattre d'abord beaucoup de bois ; enfuite coucher 
íix dames toutes plates fur les fleches du grand jan, 
parce qu'il eíl aiíé de couvrir aprés qu'on a du bois 
abattu. I I eíl permis áce jeu de mettre une feule da
me dans le coin , qui fe nomme au triftrac coin de re-
pos. Les doublets s'y jouent doublement comme au 
revertier. II, faut bien prendre garde de ne point for-
cer fon jeu , & tácher d'avoir toujours les grands 
doublets á jouer. Celui qui a couvert le plutót toutes 
fes dames dans fa feconde table, a gagné la partie ; 

.jnais i l n'a pas le dez pour la revenche, ainfi l'on tire 
-a qui l'aura. 

PLEIN-CHANT, { . ta .caní i is} {Mufique.) &. en 
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ítallen canto f e m ó , ou íimplement canto, eíl le chant 
en ufage dans l'Eglife pour le fervice divin. On pré-
tend que S. Ambroife ou S. Miroclet en fut l'inven-
teur; que ce chant fut perfedionné par le papeS. 
Grégoire , d'oíi i l porte encoré íe nom de chant gré-
gorien, & que Guy Aretin inílitua les notes & autres 
carafteres qu'on y emploie. 

Le plein-chant ne fe note que fur quatre ligues: on 
n'y emploie que deux clés , favoir, la cié d'«í & la 
cié d e ^ ; qu'une feule tranfpofition , favoir, un be
mol ; & que deux figures de notes, favoir la longue 
ou quarree, & la breve , qui eíl en lofange. 

Le plein-chant eíl d'une grande fimplicité , image 
de celle des inventeurs; i l n'eíl point á plufieurs par-
ties, car le-faux-bourdon n'eíl pas de fon inílitution. 
On n'y trouve ni changement de t on , ni diéfes, ni 
bémols accidentéis, l i ce n'eíl dans quelques compo-
fitions modernes; mais tout cela n'empéche point 
que chanté pofément par un choeur de bonnes voix, 
i l ne plaife par cette fimplicité, & cette gravité mé
me fi convenables á l'ufage auquel i l eíl deftiné. Foye^ 
TONS DE L'EGLISE. (5 ) 

PLEIN-JEU, {Mujique.) c'eíl lehuitleme dlapafon 
de la mufette qu'on nomme ainíi; le huitieme, le qua-
trieme, le fixieme, le feptieme & le neuvieme, font 
des diapafons trés-agréables; mais ils ne font pas íi 
naturels au chalumeau que íe cinquieme, nommé 
Ventre-main, ni que le huitieme que l'on appelle or-
dinairement plein-jeu. (D . J.) 

PLEIN-PIÉ , f. m. {Jardinage.') ce qu'on appelle 
plein-pié en fait de terrafle de jardins,fe nomme dans 
les fortifications terre-plán; c'eíl l'efpace de terre 
compris entre deuxterrafles, c'eíl-á direlaplate-for-
me foutenue par des murs ou des talus de gazon. Voyt^ 
Vanide PIÉ. 

PLEINE, adj. f voyê  le mot PLEIN. 
PLEINES, terme de Fondeur de caracteres d"Imprime* 

rie, qui fait connoitre les lettres dont la figure rem-
plit tout le corps; comme on appelle longues celles 
qui en oceupent les deux tiers. Les pleines j , ( ¿ , Jf* 

ffi, & toutes les autres lettres qui ne laifíent rien á 
couper aux corps, foit par-defliis ou par-deflbus. 
Voye^ LONGUES , COURTES. 

PLEINE-LUNE , c'eíl cette phafe ou état de la lune,1 
dans lequel elle nous préfente touteune moitié éclai-
rée. La terre eílalors entre le foleil & elle, & la lune 
éíl dans le íigne du zodiaque , dire<9:ement oppofé á 
celui qu'occupe le foleil; c'eíl-á-dire que fl le folei l , 
par exemple, eíl au premier degré du bélier, la lune 
ell au premier degré de la balance. Les éclipfes de lu
ne n'arrivent que dans les pleines-lunes, lorfque la lu
ne fe trouve précifement en ligue droite avec la ter
re & le foleil; de forte que la terre empéche le foleit 
de l'écíairer. La face de la lune qui eíl alors tournée 
vers nous, au-lieu de nous paroítre brillante, nous 

, paroit fombre & obfeure. Voye? LUNE & PHASE. 
( O ) 

PLEINE-CROIX , f. f. {Serrurerie,') garniture qui fe 
met fur un rouet dans une ferrure. Elle forme les 
deux bras de la croix, & le rouet en forme le mon-
tant. Pour faire la phine-croix,on coupe & on lime le 
rouet de longueur; on pratique au milieu, á la hau-
teur oh la pleine-croix eíl fendue dans la cié, un trou 
avec un inílrument de la longueur d'une ligne & de-
mie , & de l'épaifleur de la fente de la cié. On fend 
á la méme hauteur les deuxbouts du rouet; on tour-
ne le rouet felón qu'il eíl t racé, & on le met en pla
ce pour le faire aller dans les fentes de la cié. Puis 
on l'óte , & on pique fur une platine de fer doux, 
battu, minee, droit fur le palaílre, tout autour, de-
hors & dedans, avec une pointe, marquant le lien 
du t rou , afin d'épargner une rivure. Enfuite on mar
que pareillement les fentes du bout du rouet, afin de 
nepaslesfendre dans la platine. C 'ellpar ees deux ex-
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trémítes que les deux faucillons fe tlenneni Poür lá 
folidité, on ménage un tenon au faucillon de dedans. 
La platine ainñ piquée, on l'ouvre jufqu'au droit des 
pies, épargnant les tenons. Cela fait , on place le 
rouet en courbant en-dedans les pies dans la pUím^ 
croix^&cVon fait entrer la rivure de derriere dans 
les troús du rouet; l'on redreffe les piés du rouet; on 
Coupe la pleine-croix á la hauteur des fentes de la cié; 
on la lime doucement; on la remet & elle ell fínie. 

I I y a des pleines-croix renverfées en-dehors, & 
ce font celles oii le faucillon de dehors eíl renverfé. 
Elles fe font comme les pleines-croix renverfées en-
dedans, excepté que les viróles font pofées fur le 
dehors du rouet, & que l'onalailTéle faucillon de de
hors plushaut. 

Des pleines-croix renverfées en-dedans, & ce font 
celles oíi le faucillon de dedans eíl renverfé. Elles fe 
font comme les pleines-croix {imples, excepté que le 
faucillon du dedans doit étre renverfé, & qu'il faut 
avoir deux viróles faites exprés de TépailTeur de la 
renverfure, entre lefquelles on place le faucillon de 
dedans. Onrabat doucement & ápetits coups de mar-
teau, ce qui doit étre renverfé, en commen^ant par 
le milieu. De peur de corrompre le fer, on remue 
plufieurs fois la renverfure pleine,on la lime &: paífe 
dans la cié. 

On dit qu'une pleine-croix eft renverfée en-dehors 
&: en-dedans, lorfque les deux faucillons font ren-
verfés. 

On appelle pleine-croix en fond de ciíve á bátort 
íompu, celle qui eíl montée fur un fond de cuve á 
báton rompu. Pleine-croix en fond de cuve fimple, 
celle qui eíl montée fur un rouet en fond de cuve 
fimple. 

11 faut á la pleine-croix haílée en-dehors & ren
verfée en-dedans, quatre viróles , deux pour la ha^ 
ílure & deux pour la renverfée; Tune des viróles de 
dehors fera haílée,& celle de dedans feratoute quar-
rée par-deffus. 

La pleine-croix haílée en-dedans & renverfée en-
dehors fe fait comme la précédente , excepté que 
Tune des viróles du dedans doit étre haílée, 6c celle 
de dehors toute quarrée par-deífus. 

La pleine-croix haílée en-dedans eíl celle dont le 
renverfertient double forme deux angles ; elle fe fait 
comme la renverfée avec deux viróles, excepté que 
la viróle de deífus doit étre aífez épaiííe pour y pra-
tiquer une feuillure quar rée , limée juílement de la 
hauteur de la fente de la cié. C'eíl fur cette viróle 
que la pleine-croix fe pliera , fe haílera á petits coups 
de marteau; on la leílera enfuite avec un petit ciie-
let quarré par le bout. 

Lespleines-croixha&éQS en-dehors & en-dedans fe 
font de la méme maniere ; i l faut aux pleines-croix 
haílées en-dedans mettre les viróles en-dedans du 
rouet, & aux pleines-croix haílées en-dehors mettre 
les viróles en-dehors du rouet. 

PLEION ou PAILLASSON, ( Jardinage. ) yojei 
PAIIXASSON. 

PLEMMYRE o u P L E M M Y R I U M , ( Géog. anc.) 
promontoire de Sicile , fur la cote oriéntale, vis-á-
vis de Syracufe, dont i l formoit le port. Virgile, 
jEneid. l . I I I . verf. 6^3. Thucydide, /. F U . parlent 
de ce promontoire; on l'appelle aujourd'hui Ca¿>o di 
maffa Olivierce oxid'Olivero. I I y avoitfur ce promon
toire un cháteau qui appartenoit aux Syracuíains.Vir
gile appelle ce cap Undofum á caufe que le pays eíl 
marécageux. ( Z>. / . ) 

PLEMPE,f. f. {Marine.) c'eíl une forte de petit 
batean de pécheur. 

PLÉNIER , adj. ( Gramm. & Théolog.) ce qui eíl 
plein ou complet; ainfi l'on d i t , le papé accorde des 
.indulgencesjp/eWerej, c'eíl-á-dire des remillions plei-
nes & entieres des peines dües á tous les péchés, 
Foye^ INDULGEN CE^ 
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Ce mot eíl formé du Izúnpleñarius, ¿eplenúis, plein,. 
PLENIER, fe dit aufli dans l'hiftoire eccléfiaílique» 

d'un concile général oecuménique. Ainfi S. Auguílin 
dit que la queílion du baptéme des hérétiques avoit 
été décidée dans un concile plénier, ce que la plúpart 
des Théologiens entendent du premier concile géné
ral de'Nicée^ qui avoit ílatué qu'on ne rebaptiléroit 
que ceux qui avoient été baptifés par des hérétiques 
qui avoient corrompu la forme du baptémé ; & eíl 
ce fens plénier fignifieroit la méme chofe que géncrat 
ou univerfel. foye^ CONGILE; 

PLÉNIPOTENTIAIRE , f. m. {Hifi. mod.) célut 
qui a une commiffion ou un plein pouvoir d'agir. Cé 
mot eíl compofé de plenus , plein, Se potentia., pou^. 
vo i r , puiífancei 

On le dit particulierement des ambaffadeiirs qué 
les rois envoient pour traiter de paix , de mariages 
ouautresafFaires importantes, ^oye^ MINISTRE, Aivi-« 
BASSADEUR. 

La premiere chofe qu'on examine dans les cOñfe^ 
rences de paix, c'eíl le pouvoir desplénipoientiaires* 
foye^ TRAITE. 

PLÉNIPRÉBENDÉ, f. m. Uurifprud.) é e ñ celuí 
qui a une pf ébende entiere , á la différence de quel-1 
ques chanoines ou chapelains qui n'ont qu'une demi-1 
prébende, & qu'on appelle á caufe de celafemi-pré-^ 
bendés. Foye^ PREBENDE. { A ) 

P L E N I T U D E , f. f. {Gramm.-) VO^PLÉTHORE. 
PLÉNITUDE , (Critique facrée!) ce mot íi^nifie daná 

l'Ecriture IO ce qui remplit quelque choíe , Dóminl 
ejl tena & plenitudo ejus , If, xxiij. i . la terre & tout 
ce qu'elle contient eíl au Seigneur ; ainfi plenitudd 
maris eíl tout ce que la mer renferme: Xo l'abondancé 
de qiielque chofe , de fnegibus terree, & de plenitudiné 
ejus, Deut. xxxiij. i6\ 30 la perfeñion & l'accOm-
pliífement, plenitudo & fapientia , éjl timere Deum , 
Eccl./i 2 o. la perfeftion de la fageíTe confiíle á crain-" 
dre Dieu : 40 une affemblée nombreufe , in plenitu-
dine fancid ad/nirabitur, Eccl. xxiv. 3. on l'admirera 
dans l'aíTemblée des faints: 50 ce qui eíl entier, tol-
/z/plenitudinem ejus a ve/lirnento , Matth./ár. ¡ó", lá 
piece neuve mife á un habit vieux emporte l'endroit 
méme qu'elle devoit remplir, déchire l'habit davan-
tage . (Z) . / . ) 

PLEONASME , f. m. ( Gramm.) c'eíl une figurei 
de conílruftion , difent tous les Grammairiens > qui 
eíl oppofée á Vellipfe ; elle fe fait lorfque daiis le dif-
cours on met quelque mot qui eíl inutile poitr lé 
fens, & qui étant o t é , laiffe le íens dans fon intégrité. 
C'eíl ainfi que s'en explique l'auteur du Manuel des 
Grammairiens, pan, I . eh-. xiv. n¿ G. « VLj-a.pléonafmei 
» di tM. du Marfais, arúcle figure, lorfqu'il y a dans lá 
» phrafe quelque motfuperflu,enforte que le fens n'eri 
» feroit pas moins entendu, quand ce mot ne feroit pas 
» exprimé; comme quand on dit,y e í a i vú de mesyeux, 
»je l'ai entendu de mes orcilles , j'lrai moi-méme ; mes 
»yeux , mesoreilles, moi-méme font autant de pléonaf-
» mes ». Sur le vers 21 z du I . livre de l 'Enéide, talid 
voce refert, &c . Servius s'expliqUe ainli , nKiovcttTpk 
e¡l , qui fit quotiens adduntur fuperjlua , ut alibi , vo-1 
cemque bis auribus haufi: Tereniius, bis oculis ego-
met vidi. 

C'eíl d'aprés cette notion généralementreconnüé 
que l'on a donné á cette figure le nomde pléonafme^ 
qiú eíl grec ; TrXsoi-air̂ oi, de itteováfyiv, redundare ou 
abundare j R. TJ-ASOÍ , plenüs ; enforte que le mot de 
pléonafme íignifie ou plenitude ou fuperfiuité. Si ort 
l'entend dans le premier fens , c'eíl une figure qui 
donne au difcours plus de grace, ou plus de netteté j 
ou plus de forcé , iixq)a.stv. Si on le prend dans le fe-
cond fens, c'eíl un véritable défaut qui tend á la bat-< 
tologie. ^ o y e ^ B A T T O L O G i E , 

I I me feijible 10 que c'eíl Un défaut dans le lan-
gage grammatical de défigner par un feul & menté 
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mot deux idees auffi oppofées que le fom celle d'ttne 
figure deconfl;ru£í:ion& celle d'un vice d'élocution. 
A la bonne heure , qu'on eíit laifíe á la figure le nom 
<le píéonafme , qui margue limplement abondance Se 
richejfe.; mais i l falloit defigner la fuperfluité des mots 
tlans chaqué phrafe par un autre teruie ; par exem-
ple, celui de périjfologie. qui eft connu , devoit étre 
employé feul dans ce fens. Ce terme vient de wspzás-
«•o'f jfuperjluus , & d e híyof, diciio; &l'adjeftif7Tep«r-
«ros a pour racine l'adverbe -nifa., outre mefure. Je feral 
ufage de cette remarque dans le reíle de l'article. 

2o. Si c'efi: un défaut de n'avoir employé qu'un 
méme nom pour deux idees l i difparates , celui de 
vouloir les comprendre íbus une méme définition 
«ft bien plus grand encoré ; & c'eíl cependant en 
quoi ont peché les Grammairiens méme les plus 
exañs , comme on peut le voir par le début de cet 
•article. II faut done tácher de faifir & d'aííigner les 
-carafteres diílinftifs de la figure appellée píéonafme, 
•& du vice de fuperfluité que j'appelle périjjologie, 

I. II y a píéonafme lorfque des mots qui paroilfent 
fuperflus par rapport á l'intégrité du fens grammati-
ca l , fervent pourtant á y ajouter des idées acceífoi-
yes, furabondantes , qui y jettent de la clarté ou qui 
^n augmentent l'énergie. Quandon l i t dans Plante, 
( M i l i t . ) (ImiU fomnium fomniav 'u, le mot fomnium , 
^ont la forcé eíl renfermée fomniavit, femble 
furabondant par rapport á ce verbe; mais i l y eíl 
ajouté comme fujet de Tadjeftif/íw/í/e, afm que l'idée 
¿ e cette limilitude foit rapportée fans équivoque á 
celle du íongeiJimíU fomnium; c'eíl un píéonafme ac-
fordé á la clarté de l'exprellion. Quand on dit ,/e l'ai 
vú de mes yeux , les mots de mesyeux font eíFeílive-
ment fuperflus par rapport au fens grammatical du 
yerbe j 'a i vú, puifqu'onne peut jamáis voir que des 

Íreux, & que qui éat j 'a i vú , dit aflez que c'eíl par 
es yeux, & de plus que c'eíl par les fiens ; ainfi i l 

y a, grammaticalement parlant, une double fuper
fluité : mais ce fuperílu grammatical ajoute des idées 
acceflbires qui augmentent l'énergie du fens, & qui 
font entendre qu'on ne parle pas fur le rapport dou-
teux d'autrui, ou qu'on n'a pas vú la chofe par ha-
fard & fans attention, mais qu'on l'a vúe avec réfle-
x i o n , & qu'on ne l'aíítire que d'aprés fapropre expé-
rience bien conílatée; c'eft done impíéonafme nécef-
faire á l'énergie du fens. « Cela eíl fondé en raifon, 
?> dit Vaugelas, Rem. 160. parce que lorfque nous 
» voulons bien aífurer & affirmer une chofe , i l ne 
» fuífit pas de diré íimplement je l'ai vú , puifque 
» bien fouvent i l nous femble avoir vu des choíes , 
» que fi l'on nous preflbit de diré la vé r i t é , nous n'o-
» ferions raflurer. I I faut done diré je Vai vú de mes 
vyeux, pour ne laiíTer aucun fujet de douter que cela 
» nefoit ainíi; tellement qu 'á leb ien prendre (cette 
» conclulion efl: remarquable ) , i l n'y a point la de 
» mots fuperflus , puiíqu'au contraire ils font nécef-
» faires pour donner une pleine aflurance de ce que 
.» l'on affirme. En un mot, i l fuffit que l'une des phra-
»> fes dit plus que l'autre pour éviter le vice dupléo-
& nafme , c'eíl-á-dire h. périjfologie, qui confiíle á ne 
>> diré qu'une méme chofe en paroles différentes & 
» oifives, fans qu'elles ayent une lignification ni plus 
» é tendue, ni plus forte que les premieres ». 

Le píéonafme d'énergie eíl trés-commun dans la 
iangue hébraique , & i l femble en faire un caraílere 
particulier & propre, tant l'ufage en eíl fréquent & 
néceflaire. 

IO. Un nom conílruit avec lui-méme , comme ef-
clave des efclaves , cantique des cantiques , vanité des 
yanités, fiamme de fiamme , les fiecles des fíceles, & c . 
eíl un tour trés-ordinaire dans la langue-fainte , & 
«ne fuperfluité apparentede mots: mais ce píéonafme 
eíl tres-énerpiejue , & i l fert á ajouter au nom l'idée 
áe fa proprieté caraftériílique dans un grand degré 
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dlntení i té ; c'eíl comme fi on difoit, tris-vil efetave J 
cantique excellent, vanité exceffive, fiamme tres-ardentet 
la totalité des fiecles ou l'éter ni té. 

2o. Rien de plus inutile en apparence á la pléni-
tude du fens grammatical que la répétition de l'ad-
jeftif ou de l'adverbe; mais c'eíl un píéonafme adopté 
dans la langue hébraique , pour remplacer ce qu'on 
appelle dans les autres le fuperlatif abfolu. Voye^ 
AMEN , IDIOTISME 6- SUPERLATIF. 

3°. Un autre píéonafme eíl encoré uíité dans le 
méme fens ampliatif; c'eíl l'union de deux mots fy* 
nonimes parla conjonflioncopulative; comme vtrha. 
oris ejus iniquitas & dolus , P f 3 5 , vulg. 36, habr. 
V. 4. c'eíl-á-dire, verba oris ejus iniquijftma. 

40. Mais íi la conjonélion réunit le méme mot á 
lu i -méme, c'eíl un píéonafme qui marque diverfité : 
iñ corde & corde locuti funt, Pf. I I . vulg. 12 habr. 
v. 5. c'eíl-á-dire, cum diverfis fenfibus, quorum alter 
efl in ore, alter in mente. Nous difons de méme en 
f ran^ is , au-moins dans le ílyle fimple, i ly a coutU' 
me & coutums, i l y a donner & úfo/z/zer, pour marquer 
la diverfité des coutumes &: des manieres de donner. 
C'eíl dans notre langue un hébráifme. 

50. Si le méme nom eíl répété de fulte fans con-
jonftion & fans aucun changement de forme; c'eíl 
un píéonafme qui remplace quelquefois en hébreu 
i'adj eélif diílributif chaqué, ou l'adj edlif colleftif tout s 
n ^ a # 8 ( íffral aiff aiffmebith, en lifant 
comme Mafclef ) , ce que les feptante ont traduit 
par alvOpuTroe ¿vdpaTroí TUV VIZV lapasiX, homo, homo 
filiorum Ifraél, & la vulgate, homo quilibet de domo 
Ifraél. Levi. xvij. 3. ce qui eíl le véritable fens de 
l'hébráifme. D'autres fois cette répétition eíl pure-
ment emphatique: p$. 'Stí , Deus meus , Deus meus ; 
ce píéonafme marque l'ardeur de l'invocation. Nous 
imitons quelquefois ce tour hébraique dans la méme 
vue; on ne fauroit l i r e , fans la plus vive émotion, 
ce qu'a écrit l'auteur de Télémaque, liv. X I . fur les 
acclamations des peuples de l'Hefpérie au fujet de la 
paix, & la jonñion de ees deux mots , la paix, la 
paix, qui fe trouve jufqu'á trois fois dans l'efpace de 
quatre á cinq ligues, donne au récit un feu qui porte 
l'embrafement dans l'imagination &: dans l'ame du 
leéleur. 

6o. C'eíl un ufage trés-ordinaire de la langue hé
braique de mettre l'infinitif du verbe avant le verbe 
méme : So^H S^S, comedere ou comedendo comedes j 
Gen. ij. 16. ninn DIQ, morí ou moriendo morieris. 
Ib. ij. 17. Q^ielques grammairiens prétendent 
que c'eíl dans ees exemples une puré périjfologie, & 
que l'addition de l'infinitif au verbe n'ajoute á fa l i 
gnification aucune idée acceífoire.Pour moi j 'ai peine 
á croire qu'une phrafe eífentiellement vicieufe ait pü 
étre dans la lanpue fainte d'un ufage íi fréquent fans 
aucune néceflite. Je dis d'un ufage fréquent; car rien 
de plus commun que ce tour dans les livres facrés; 
& j'ajoute que ce feroit fans aucune nécelíité, parce 
que la conjugaifon fimple fourniffoit la méme idée. 
Qu'on y prenne garde ; l'ufage des langues eíl beau-
coup moins aveugle qu'on ne le penfe, & jamáis i l 
n'autorife fans raifon une locution irréguliere: i l faut, 
pour mériter l'approbation univerfelle , qu'elle fup-
plée á quelque formation que l'analogie de la langue 
ne donne point, comme font nos tems compofés 
par le moyen^es auxiliaires avoir, venir, devoir,al~ 
ler , ou qu'elle renferme quelque idée acceffoire dont 
ne feroit pas fuíceptible la locution réguliere, tels 
que font les pléonafmes dont i l s'agit i d . Leclerc ce
pendant ( ^ r í . critic. Part. I l . feñI. cap. 4 , n0 3 , 4 , 
5. ) foutient que cette addition de l'infinitif au verbe 
n'a en hébreu aucune énergie propre: hac addiúo 
ejufdem verbi. . . nullam habet in hebraica . . . lingud 
emphafin. Mais i l faudroit, avant que d'adopter cette 
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opinión, repondré á ce que je viens d'obferver fur 
la circonfpedion de l'ufage qui n'autoriíe jamáis une 
iocution irréguliere fans un befoin réel d'analogie cu 
d'énergie. Si d'ailleurs on s'en rapporte au moyen 
propol'é par Leclerc, ií me íemble qu'il ne íüi four-
nira pas une Gonclufion favorable: res . . . certa cric, 
dit-il ,¿e hebraica, J i quis expendat ¡oca fcriptu^ in 
quihus occurrh eciphrajis. Ñ'efl-il pas évident que co~ 
medendo comedes ne fignifie pas fimplement vous man-
gerê  , mais vous aur¿i tome liberté de rúanger, vous 
mangerê  libremente tant &Ji.fouvent que vous vondrê  ? 
C'eíl la méftié énergie dans meriendo morieris ; cela 
ne veut pas diré fimplement vous mourre\ ; mais la 
répétiíion de l'idée de mort donne á l'affirmation-
énoricée parle yerbe uneemphafeparticuliere , vous 
mourrê  certainement± infailliblemtnt^ indubitablemtnt: 
& de lá vient que pour donnerplus depoidsál'affir-
mation contraire ou á la négation de cette feníence, 
le ferpení employa le mémepléonafme: '¡non niD K1?, 
nequáquam moriendo modemini , Gen. j , 4. i l eíl 
certain que vous ne mourrez point. ̂ oyq; au furplus 
la grammaire hébra'ique de Mafclef, ch. xxiv. § § 5 , 
8,9; ch. xxv. § 8, & ch. xxvj. § § 7 , 8 ; 

I I . J'avouenéanmGinscpi'ilfe rencontre, & méme 
aflez fouvent, de ees répetitions idéntiques ou nous 
ne voyons ni emphafe , ni énergie. Dans ce cas > i l 
faut diftinguer entre les langues mortes & les langues 
vivantes, & foudiíHnguer encoré entre les langues 
mortes dont i l nous refte peu de monumens, comme 
l'hébreu, &les langues mortes dont nous avons con-
fervé aífez d'écrits pour en juger avec plus de certi-
tude, comme le grec Se le latin. 

Par rapport á l'hébreu, quand nous n'apperce-
vons pas les idées acceffoires que la répétition iden-
tique peutajouter au fens, i l me femble qu'il eíl rai-
fonnable de penfer que cela vient de ¿e que nous n'a 
vons plusaííez defecourspour entendré parfaitement 
la Iocution qui fe préíente; & c'eíl d'ailleurs unhom-
mage que nous devons á la majeílé de l'Ecriture 
fainte, & á l'infaillibilité du S. Efprit qui en eíl le 
principal auteur. 

Pour les autres langues mortes, i l eíl encoré bien 
des cas oü nous devons avoir par équité la méme 
réferve; & c'eíl principalement quand i l s'agit de 
phrafes dont les exempies font trés-rares. Mais en 
général nous ne devons faire aucune diíBcuité de 
reconnoitre la périjfologie, méme dans les meilieurs 
écrivains de l'antiquité , comme nous la trouvons 
fouvent dans les modernes. 10. Nous entendons aífez 
le grec & le latin pour en difeuter le grammaticál 
avec certitude ; & peut-étre Démoílhéne & Cicé-
ron feroient-ils furpris , s'ilsrevenoientparmi nous, 
& que nous puffions communiquer avec eux des pro-
gres que nous avons faits dans l'intelligence de leurs 
écrits, quoique nous ne puiffions pas parler comme 
eux. Io. Le refpeñ que nous devons á l 'antiquité, 
n'exige pas de nous une adoration aveugle: les an-
ciens étoient hommes comme les modernes, fujets 
aux mémes méprifes, aux mémes préjugés, aux mé-
mes erreurs, aux mémes fautes : ofons croire une 
ibis , que Virgile n'entendoit pas mi eux fa langue, & 
n'étoit pas plus chátié dans fon ílyle que ne l'étoit 
notre Racine ; & Racine n'a point été entierement 
difeulpé par l'Abbé des Fontames, qui s'étoit chargé 
de le venger contre les remarques de M. l'Abbé d'O-
livet. Difons done que le Jic ore locutus de Virgile, 
& mille autres phrafes pareilles de ce poete & des 
autres écrivains dubon íiecle, ne font que des exem
pies de périffologie, & des défauts réels plütót que 
des tours figurés. ( B. E . R. M. ) 

PLÉROTIQUES, adj, en M¿decine,une efpece 
de remedes , que Ton appelle autrement incarnadfs 
'Scfarcotiques. Foye.j'INCARNATIF & S A R C O T I Q U E 
Ce mot eíl formé dumot grec ntt-npwyjeremplis. 

P L 75 
PLÉSCOW j ou PLESKOW, ou PSKOW, ( Géogi 

mod. ) ville de Ruífie , capiiale du duché du méme 
nom j avec un archevéché du rit mofeoyite, & utí 
cháteau báti fur üri rocher. Elle fut réuníe á la cou-
ronñe de Ruffie par le grandDuc Jeah Baíiloyitz,& 
Etienne Battori, roi de Pologne , fut obligé d'en le-
ver lefiege en 15 07. Cette ville eílfituée fur larivieré 
de Muldow, prés de fon embouchure dans le .lac de 
Plefcow, á 60 lieues nord-oueíl de Riga j & k égale 
diílance de Petersbourg. Long.^á, tS.latit. ¿ 7 , 3 i í 

PLESS , ou PSEZINA, ( Géog. mod.) petite ville 
de Siléfie fur le bord feptentrional de la Viílule, aux 
confins de la Pologne , fur la route de Craccívie á 
Vienne. Les Catholiques y ont une églife, & les Lu-
th ériens en plus grand nombre y ont leur templ?. 

PLESSIS-LEZ-TOURS, ( Géog. mod. ) ancienné 
maifon royale de France , prés de Tours , bátiepaf 
Louis X I . qü iy fonda une collégiale & u n couvent 
de Minimes, le premier qu'ils aient eu en France. 

C'eíl au Chateau de PleJJis-le^-Tours que mourut 
Louis X I , le 30 Aout 1483 , ágé de 60 ans. Peu de 
tyrans , dit M . de Voltaire, ont fait périr plus de ci-
toyens par les mains des bourreaux, & par des fup-
plices plus recherchés. Les caGhots,lescages defer, 
les chaines dont on chargeoit ees viftimes, font les 
monumens qu'ilalaiífés de fon caraftere.Le fupplice 
de Jaquet d'Armagnac, Duc de Nemours , qu'il fit 
juger par des commiíTaires, les eirconílanees & l'ap-
pareil de fa mort , le partage de fes dépouilles, les 
prifons oü i l enferma fes jeunes enfans, font autant 
de traits odieux. 

On avoit vu l'héroifme écíater fous Charles V f l ; 
fous Lóuis X I , i l n'y eut nulle vertu; le peuple fut 
tranquille comme les forgats le font dans une galere, 
Cependant ce coeur artificieux & dur avoit deux 
penchans qui auroient dü mettre de l'humanité dans 
fes moeurs: c'étoit l'amour & la dévot ion; mais fon 
amour tenoit de fon cara£iere, & fa dévotion n'étoit 
qué la crainte d'une ame coupable. Toujourscouvert 
dere l iqües , & portant á fon bonnet fa notre-Dame 
de plomb, on prétend qu'il luí demancíoit pardon 
de fes forfaits, avant de les commettre. I I donna par 
contrat la comtéde Boulogne á la Sainte Vierge. La 
piété ne confiíle pas á faire la Sainte Vierge Com-
teífe, mais á s'abílenir des mauvaifes añions; 

Sentant fa mort approcher, renfermé dans fon*chá-
teau , inacceífible á fes fujets , entouré de gardes , 
dévoré d'in^uiétudes, i l fit venir de Calabre un her~ 
mite nomme Frangois Manoritlo, révéré depuis fous 
le nom de S. Frangois de Paule. I l fe jette á fes piés j 
i l le fupplie , en pleurant, d'intercéder aiiprés de 
D i e u , & de luí prolonger la vie j comme íi l'ordre 
éternel établi par rétrefupréme, eütdü changer á la 
voix d'un calabroisdans unvillage de France, pour 
laiífer dans un corps ufé, une ame foible & perverfe, 
plus long-tems que ne comportoit la nature. 

Tandis qu'il demande ainíi la vie á un homme 
étranger, incapable de luí étre utile , i l croit en rani-
mer les reíles , en s'abreuvant du fang qu'on tire k 
de jeunes enfans, dans la faufle efpérance de corriger 
l'ácreté du fien. Enfin on ne peut éprouver un fort 
plus trille dans le fein des profpérités , que celui d'un 
malheureux prince qui n'a d'autres fentimens que 
l'ennui, les remords, la crainte, & le défefpoir d'é-
tre hai. 

Louis X I , dit Comines, étoít léger á parler des 
gens, fauf de ceux qu'il craignoit; car i l étoit affez 
craintif de fa propre nature . . . I I répétoit fouvent 
que tout fon confeil étoit dans fa t é t e , parce qu'en, 
effet i l ne confultoit perfonne: ce qui fit diré á l'ami-
ral de Brezé, en le voyant monter fur un bidet t rés-
foible, qu'il falloit que ce cheval fut plus fort qu'il 
ne paroiffoit, puifqu'il portoit le roi & tout fon con
feil. 11 étoit jaloux de fon autorité, au point qu*étaní 
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tevenu d'une grande maladie oü i l avoit perdu con-
noiíTance , & ayant appris que quelques-uns de íes 
officiers l'avoient empéché de s'approcher d'une fe-
né í re , apparemment dans ia crainte qu'il ne fe pré-
cipitát, i l les chafía tous. 

Avare par gout, & prodigue par politique, inépri-
fant les bieníéances , incapable de fentimens , con-
fondant l'habileté avec la fineíTe , préferant celle-ci 
atontes les vertus, & la regardant non comme le 
moyen,mais comme i'objet principal, enfin moins 
habile á prevenir le danger qu'ás'en tirer, né cepen-
dant avec de grands taiens dans l'efprit, & ce qui eft 
íingulier , ayant relevé l'autorité royale, tandis que 
fa forme de v ie , fon caraáiére, &C tout fon extérieur 
auroient femblé devoir l'aviiir. 

Louis X I . avoit augmenté les tailles de trois mi l -
lions , 6c levé , pendant vingt ans, quatre millions 
fept cens mille livres par an, ce qui pouvoit faire 
environ vingt-trois millions d'aujourd'hui, au lieu 
que Charles V I I . n'avoit jamáis levé par an que dix-
feuit cens milles francs. 

I I avoit une plaifante fuperílition; i l ne vouloit 
point entendre parler d'affaires le jour des Innocens, 
i i ne vouloit pas non plus préter ferment fur la croix 
de S. Lo ( car Fufage de jurer íur les reliques fubfif-
toit encoré ) ; cette croix de S. Lo l'emportoit alors 
fur toutes les reliques, meme fur celles de S.Martin, 
fi révérées & íi redoutabies fous la premiere race. 

Le pretexte de ce prince étoit que c'eüt été man-
quer de refpeéí: pour l'inftrument de notre falut; 
mais un de fes hiíloriens nous apprend que fa r é -
pugnance ne venoit que d'une vieille croyance de 
fon tems: ceux qui fe parjuroient en iurant fur cette 
relique, mouroient, croyoit-onalors, miférablement 
dans í 'année, & le bon prince étoit un peuplus atta-
ché á la vie qu'á fa parole. 

C'eft lui qui a honoré les armoiries des Mediéis de 
FécuíTon de France. I I eut d'abord intention de fe ren-
dre chef de i'ordre de la Toifon, & de la conférer á 
la mort de Qharles le téméraire , comme étant aux 
droits de la maifon de Bourgogne; mais erifiüte i l l e 
dédaigna, dit Brantóme, & ne crutpas qu'il lui con-
vint de fe rendre chef de I'ordre de fon vaffaL Voilá 
ce que dit de ce prince M, Hainault dans fonabrégé 
de Fhiíloire de France. Ajoutez-y que le titre de roí 
tres-chrédenÍMt donné á Louis X I . en 1469. 

Jamáis prince n'en fot moins digne i & fa donation 
de Boulogne á la Sainte-Viergc doit plutót étre r é -
puíée pour artífice que pour extravagance. Le feui 
titre du contrat qu'il fit femble juílifíer cette reflexión. 
Voici le titre de ce contrat: « Tranfport de Louis X I . 
» á la Vierge-Marie de Boulogne du droií & titre du 
jí fief & hommage du comté de Boulogne, dont re-
» leve le comté de Sainí-Pol, pour étre rendu de-
» vant Fimage de ladite Dame par fes fuccefíeurs, en 
» 1478 ». 

I I n'eft point néceflaire de rechercher le fond des 
aíFaires que ce prince avoit eues pour Facquifition 
de ees deux terres : ce font de ees fentimens dont 
i l eft ici queftion , & non pas des droits de la cou-
ronne. I I fuffit de favoir qu'il cnit que cet añe , 
tout bizarre qu'il eft , étoit utile au bien de fes aíFai
res , puifqu'il s'en avifa & qu'il le fit. 

I I n'y arien d'extraordinairedeconfacrer,vouer, 
dédier le revenu de fes terres au fervice de Dieu , á 
Fufage de fes miniftres, á Fornement de leurs tem
ples & de leurs autels; mais de choifir des puiíTances 
céleftes pour en faire les objets de notre libéralité ; 
qu'au lieu de íeur demander, ou de feindre d'avoir 
re^u d'elles, on fe foit ingéré de leur donner, com
me fi elles avoient befoin de nos biens, ainíi que nous 
avons befoin des leurs; qu'eiles en puflent jouir efíi-
cacettient, ainíi que nouspouvonsjouir des leurs, 
de leurs lumieres &; de leur intelligence, quandilleur 
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plait de nous en communiquer quelque r a y ó n ; cetís 
faufíe libéralité, dis - je , eft un indigne artífice , & 
cependant i l rcuffit á Louis Xí . car nous ne voyons 
pas que de fon tems on ait taxé de fraude cette aclion 
exíraordinaire. Perfonne ne trouva éírange que Ce 
prince contraftát avec la Sainte-Vierge tout comme 
i l auroit contrasté avec un auíre prince, & qu'il lui 
fit du-moins par fiftion accepter un préfent dont i l ne 
demeuroit pas moins maitre aprés cette prétendue l i 
béralité. 

Car enfin , eft-ce que les baillifs , prevóts & au-
tres officiers de la comté de Boulogne , quand onles 
auroit appeilés les baillifs de. la Vierge, fes prevóts & 
fes officiers , en devoient moins obéir au roi ? Eft-
ce que Féglife de Boulogne jouiffant du revenu 
de la terre , en étoit mieux deffervie ? Eft - ce 
que le roi en étoit moins comte pour avoir donné 
cette comté á laVierge ? Non aflurément. Mais le 
peuple d'alors ne voyoit pas tout cela comme nous 
le voyons; fes vues ne portoient pas aílez loin. I I y a 
eu des tems ou Fon a pu hafarder lans crainte toutes 
fortes d'artifices prétendus religieux. ( £e Chevalur 
D E J A U C O U R T . ) 

PLESTORE , f. m. ( Mytkol. ) nom propre d'im 
faux dieu des anciens Thraces. On ne faií ce que c'é-
toit que ce dieu ; tout ce que Fon en apprend d'Héro-
dote, eft que les Thraces lui facrifioient des hommes. 

PLÉTHORE , f. f. (Médcc. ) plénimdc, m Méde-
cine , íignifie Jurabondance de J'ang & d'/mmeurs. La 
pléthore eft une quanfité de fang louable, plus grande 
qu'il ne faut pour pouvoirfupporter íes changemens 
qui font inévitabies dans la vie , fans occafionner des 
maladies. C'eft de la plethore dont parle Hippocrate, 
lorfqu'il dit dans le troifieme aphorifme de la pre
miere feftion , « que les perfonnes qui fe portent le 
» mieux font dansunétatdangereux,puifque nepou-
» vant demeurer dans le méme état pendant long-
»tems , ni changer pour le mieux , i l faut néeeffai-
» rement qu'eiles tombent dans un état pire, de forte 
» qu'on doit les en tirer le plus prompíement qu'il eft 
» poffible. 

La pléthore ne confifte point dans Faugmentation 
de toutes fortes d'humeurs indifféremment, mais feu-
lement dans celles des fucs louables. Auffi Gallen 
nous apprend-il, mzthod. medend. líb. X I I I . cap, vj. 
qu'on donne le nom de ptóAo^á Faugmentation mu-
tuelle & uniforme des fluides ; aulieu quelorfque le 
fang ahonde en bile noire ou jaune , en pituite , 011 
en humeurs féreufes , on appelle cette maladie une 
cacochimie, & non une pléthore. 

La pléthore, ou la quantité augmentée des fluides, 
retarde leur circulation; &lesíluideslanguiffant dans 
leur mouvement, tendent bientót á produire des fta-
fes, des phlogofes, des embarras , & enfin des i n -
flammations qui emportent en peu de tems les ma-
lades, íi on n'y remédie promptement ; c'eft ainíi 
que le fang fuperflu qui produit la pléthore dans les 
femnies & dans les hommes, & qui occaíionne le 
flux menftruel ou hémorrhoídal, n'eft point mauvais 
en lui-méme; mais par fon féjour & la preffion qu'il 
fait fur les vaifíeaux, i l occafionne une compreífion , 
un étranglement dans les diametres des vaiffeaux 
collatéraux , & de-lá viennent Ies obftruftions, les 
congeftions inflammatoires , & les maladies algues 
& chroniques. ' 

Les anciens diftinguoient deux fortes de pUthore 
Fuñe qui affefte le vaifleaux, & Fautre qui influe fur 
les forces, lorfque les vaifleaux font tellement rem-
plis de liqueurs louables, 8c qu'ils font menacés de 
rupture , cela s'appelle íimplement une plénitude ou 
pléthore des vaifleaux ; mais lorfque ees vaifleaux, 
fans contenir une trop grande quantité d'humeurs 
louables , enrenferment cependantplus que la forcé 
vitalé tfeft en état d'eá faire circuler „ cela s'appelle pÜnitií de y 
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pUnitude, owpletkere ad vires, C'efl: aíníi qite Gallen, 
en parlant de la plénitude , ch. iij. nous apprend qu'il 
y a deux fortes de pléthore, Jiiine qui aftedc les for-
ces & les facultes vitales , & rautre les vaifleaux. Et 
darts fon traité de la fagon de traiter les maladies par la 

faignée , ch. vj. i l d i t« que plus une perfonne fe fent 
» pefante , plus la pléthore, eu égard aux forces , eft 
» confidérable; aulieu que celle des vaifleaux fe ma-
» nifeíte par un fentiment de 'tenfion ». 

On n'entend ordinaireiment la pléthore qu'en par
lant des vaifleaux, & c'eft dans ce fens que nous la 
confidérons. 

Ceíte efpecede/'tóAoredevient une vraie maladie. 
Cette quantité trop graínde de fang reconnoít pour 
caufe tout ce qui engendre beaucoup de chyle & de 
fang louable , & empéche en méme tems í'atténua-
tion & la diííipation de la tranfpiration ; car alors la 
recette étant plus grande dépenfe , i l faut de 
néceflité que le fangs'amaífe, qu'il flagne, qu'il crou-
píffe , & qu'il produife la pléthore. 

Les fonñions vitales & naturelles ufent nécefíaire-
mentles folides, & procurent la diííipation des ílui-
des ; de forte que l'on eíl obligé de les réparer tous 
deux par les alimens. Lorfqu'on rend tous les jours 
au corps autant defubílance qu'il en perd,ilreiulte 
un parfait équilibre qui eft le figne le plus parfait & 
le plus conftant de la fanté; car Santorius a prouvépar 
píufieurs expériences c îe le corps eft dans l'état le 
plus parfait oii i l puiííe etre lorfqu'il reprend tous les 
jours fon poids ordinaire ; aprés que la digeftion eft 
faite, le corps repare fes pertes á l'aide d'un chyle 
louable, & d'un fang qui en eft formé : lors done 
qu' i l ¿'engendre une plus grande quantité de chyle & 
de fang qu'il ne faut pour réparer la diííipation qui 
s'eft faite, i l arrive un amas de fucs fuperflus qui aug
mente áproportion de l'eííicacité des fonftions. 

Les caufes dé la pléthore font la forte contraftion 
des vifeeres & organes chyliferes du coeur & des ar-
íeres , & en méme tems le reláchement des veines 
&: des autres petits vaifleaux; les alimens doux qui fe 
changent aifément en chyle , le trop long fommeil, 
Finadion des muleles, le défaut des évacuations or-
dinaires du fang, foit naturelles ou artiíicielles aux-
ouelles on eftaccoutumé, 

Depuis que l'homme a été condamné en punition 
de fon péché , á manger fon pain á la fueur de fon 
vifage, l'exercice du corps eft devenu abfolument 
iiécelíaire pour la confervation de fafanté; auflivoit-
on que ceux qui menent une vie oiíive font affligés 
des maladies les plus terribles. 

Hippocrate nous apprend, dans fon traité de la die-
tt , liv. I . que tout homme qui mange ne fauroit fe 
bien porter, s'il ne travaille á proportion de la nour-
riture qu'il prend ; car le travail eft deftiné á confu-
mer ce qu'il y a de fvqjerflu dans le corps. I I ordonne 
dans le méme t ra i t é , üv. I I I . d'examiner fi la nour-
íiture a excédé le travail, ou le travail la nourriture, 
ou s'ils font l'un & l'autre dans la jufte proportion; 
car de leúrinégalité naiffentles maladies , comme la 
fanté vient de leur équilibre &de leur égalité. 

I I faut done que l'équilibre entre la nourriture & le 
travail foit tel que la diííipation journaliere égale la 
quantité d'allmens dont on ufe ; car íi l'on prend la 
méme quantité de nourriture en méme tems qu'on 
fait moins d'exercice , i l faut nécefíairement qu'il en 
réfulte une pléthore. Lorfquon nourrit des chevaux 
dans une écuriefans les faire travailler, ils s'engraif-
fent en peu de tems, mais on ne les a pas exercés 
pendant quelques jours , que leur embonpoint d i -
minue. 

Les femmes ont tous les mois une évacuation na-
turelle de fang fuperflu , de méme que les hommes 
quifont fujets aufluxhémorrhoídal; ees évacuations 
ibnt l'effet d'autant de faignées; or on eft convaincu 
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par expérience que plus uft homme fe faít faigner 
pourvu que fes forces ne foient pas entierement af-
fbiblies, plus fes vaifleaux fe rempliffent; & les per-
fonnes accoutumées á des faignées réi térées, font aí-
fligées vers le tems auquel elles avoient coutume 
d'ufer de la faignée , des mémes maladies que les 
femmes dont les regles font fupprimées; au moyeit 
de quoileurs forces dégénerent, & ils acquierentune 
habitude aufli lache & aufli foible que celle des 
femmes. 

Symptomes. Tous les phénomenes de la pléthore de-
pendent de la plénitude des vaifleaux, ou de la raré-
faélion qu'elle caufe dans le fang ; ce qui provient 
fur-tout de l'augmentation de fa vélocité & de la cha-
leur qui en réftdte , ou d'autres caufes que l'on peut 
reconnoítre par l'obfervation : de-lá vient la forcé , 
la grandeur & la plénitude du pouls, la dilatation des 
vaifleaux tant fanguins que lymphatiques, le déran-
gement des fecrétions, la compreíflon des veines fan-
guines & lymphatiques, l'interruption de la circula-
tion , l'inflammaíion & la rupture des vaifleaux, la 
fuppuration, la gangrene & la mort, 

Diagnofiic. On eft afliiré de la préfence de la plé
thore ¿ h i t s caufes qui engendrent une trop grande 
quantité de íang louable , & dont on a parlé ci-de-
vant,ont précédé;fi l'on apper^oit une grande rou-
geur par tout le corps, fur-tout dans les parties oíi 
les vaifleaux font comme á déeouver t ; comme dans 
les coinsdesyeux , fur la conjonQive , dans la face 
interne des paupieres, des narines, de la bouche , 
de la gorge & des levres ; fl Yon fent une grande 
chaleur méme dans les extrémités du corps ; íi les 
veines font gonflées, &: le pouls fort & píein ; fi 
aprés un exercice violent, des chaleurs exceflives ^ 
l'ufage du vin ou d'autre liqueur chande ou fpiritueiv-
fe , les malades apper^oivent dans tous leurs muleles: 
une tumeur molle, pleine & difteníive , accompa-
gnée d'une certaine immobilité qui les empéche dé 
pouvoir fermer les poings; s'ils commencent á apper-
cevoir en eux une certaine parefle & un aflbupifle-
ment accompagné de larmes. 

PrognoJlic.Tous les fymptomes déja décrlts pour-
ront étre prédits , & on pourra méme annoncerque 
les fonftions du cerveau feront lé/ées, á caufe qu'il y i 
a une plénitude naturelle dans tóutes les parties de 
la tete; de-lá vient que lorfque les gros vaifleaux 
remplis de fang rouge font diftendus , les vaifleaux 
les plus petits foufFrent une compreífion, parce que 
les vaifleaux du cráne ne peuvent point céder ; de 
forte que toutes les maladies du cerveau , depuis le 
vertige le plusléger jufqu'ál'apoplexie laplusfunef-
te , peuvent venir d'une pléthore. 

La curabilité de la pléthore dépend de fon degré ¿ 
de la violence & du nombre de fes fymptomes. 

Curadon. La cure de la pléthore confifte dans la fai
gnée , le travail & les veilles , á fe nourrir d'alimens 
acres aprés les évacuations convenables, & á cefler 
ou omettre peu-á-peu ees mémes évacuations. 

i0. La faignée eft néceflaire, elle evacué la trop 
grande abondance de fang louable qui eft la caufe de 
tous les accidens dont on vient de parler; d'oíi ü 
fttit que tout ce qui eft capable de la diminuer, doit 
étre falutaire & néceflaire; mais ríen n'eft plus pro-
pre pour cet effet que la faignée, qui appaife immé-
diatement tous les fymptomes. En effet, le méde-
cin ne peut mieux faire que de fuivre la méthode que 
la n'ature fuit & indique elle-méme dans la pléthore. 
Or on fait que dans toutes les maladies qui provien-
nent de la raréfaílion & de la pléthore, rien ne gué-
r i t plus surement & plus efficacement que les hémor-
rhagies falutaires, fur-tout par le nez; de lá vient 
que les médecins égyptiens font des fcarifications 
dans la plüpart des maladies. 

La diete aide &í acheve ce que la faignée a conK 
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meneé; auífi volt-on que les gens qui joignenl la dléfé 
á rexercice font moins pléthoriques & plus fains. 

Mais quoiquela íaignée diminue la redondance du 
fang , non-feulement elle laiffe le cofps auffi fujet 
qu'auparavant á la repletion, mais elle le difpofe en
coré davantage á la généraíion d'une nouvelleplétho-
re, ainíi que nous l'avons déja obfervé. D 'oü i l fuit 
qu'il fauí tellement le fortifier , qu'il ne puiíTe plus 
amaffer al'avenir une íi grande quantite de fang. 

L'exercice non-feulement diflipele trop defangquí 
s'étoit amafie dans le corps, mais i l fortifie encoré les 
folid.es á un tel point , qu'ils ne cedent plus avec la 
méme facilité aux fluides qu'ils contiennent ; auffi 
voit-on rarement les perfonnes accoutuméesáuntra-
vailpénible, fujettes á la/tó/zore, bien qu'elles pren-
nent beaucoup de nourriture : mais un pareil exer-
cice ne convient qu'aprés avoir dégagé les vaifieaux 
par le moyen de la faignée; car fans cette précaution, 
ils ne manqueroient pas de fe diílendre & de fe rom-
pre en trés-peu detems. 

Les veilles font un grand remede contra k pléni-
tude , íi le fommeil eft une caufe de cette méme plé-
ji i tude; aufíi voit-on que ceux qui dorment peu font 
rarement pléthoriques. 

L'ufage des alimens acres ordonné aprés la fai
gnée & la purgation eíl fagement indiqué ; car com-
me les alimens douxfontune caufe de notre accroifíe-
ment, & méme de la pléthore , comme i l le paroít 
par la nutrition & la formation du foetus qui n 'eñ 
nourri que de lait & d'autres nourritures douces & 
humeñantes , i l fuit que la diete oppofée á celle des 
enfans, fera falutaire dans le cas de pléthore ; les ali
mens les plus durs á digérer , les fubftances acres, 
aromatiques& irritantes font les plus falutaires, par
ce qu'ils fourniíTent moins de chy le & de fang, ¿c que 
les humeurs font plus fouettées á l'aide de ees fortes 
de fubñances ; eiles ne peuvent d'ailleurs s'accumu-
ler dans les vaifieaux á caufe du reffort de ceux-ci qui 
fe trouve augmenté. 

Les évacuations doivent étre omifes oit ceíTées par 
degré , leur continuationaugmenteroitla/i/e^ore, de 
méme que leur ceffation fubite; i l faut les diminuer 
peu-á-peu, quant á leur quantité , & mettre un plus 
grand intervalle entr'elles pour pouvoir y renoncer 
infeníiblementfans danger; en prenant ees mefures on 
imite la méthode falutaire dont la nature fe fert vers 
le tems que les regles commencent a ceffer dans les 
femmes; car cette évacuation devientfuccellivement 
moins abondante, & fes retours font moins fréquens 
jufqu'á ce qu'elle ait entierement ceífé; mais lorfque 
les regles viennent á cefíer tout-d'un-coup , cet ac-
cident a pour l'ordinaire des fuites trés-fácheufes. 

La purgation eft un remede auííl sur que la faignée; 
car elle diminue les humeurs des premieres voies , 
elle evacué lechylefurabondant, i l s'enporte moins 
dans le fang, & celui-ci. eft néceffairement diminué 
dansfafource; lá purgation répétée occalionne moins 
la plétkon par elle-méme, que la faignée, car elle ne 
défemplit pas fpécialement les vaifieaux. 

Les fudorifiques & les diurétiques font aufii des 
remedes aífurés , car ils augmentent les fecrétions, 
diminuentlamaffe totale desliqueurs. Qüelques gens 
méme n'emploient que ees remedes, 

Pléthore faujfc eft une maladie oü le fang, fans étre 
augmenté dans la maíTe , i'eft dans fon volume ; de 
facón que vingt-cinq livres de fang équivalent en vo
lume á trente livres; c'eft cet état que Ton nomme ra-
réfaclion des Jluides. 

La caufe de cette pléthore eft difiérante de celle 
de la vraie ; elle dépend de la raréfafíion méme 
du fang ; les foufres &: les autres fluides étant fort 
développés & divifés préfentent plus de furface , ils 
empliflent davantage les vaifieaux, ceux-ci font plus 
dilatés, plustandus, plus vibratifs, le pouls eft plus 
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plfein, píiis fréquent: mais.las caufes de cas raréfac-
tions font les alimens acres & de haut goü t ; les re
medes cHauds & atténffens ordonnés dans l'épaiflif-
fement ou dans la pléthore méme , la pléthore elle-mé
me occafionnée par la fuppreííion des évacuations 
ordinaires, 6c fur-tout de la tranfpiratioh, le défaut 
d'exercice, l'ufage des liqueurs fpiritueufas , & eníín 
tout ce qui peut augmenter l'acrimonie , la chaleur 
& l'expanfion des liqueurs. 

Dans la pléthore fauffi. lé fang eft plus fouatté , plus 
divifé & atténué; aufli le pouls eft plus plein,mais plus 
tendu & plus fréquent ; la chaleur y eft plus mar-
c[iiée que dans la pléthore vraie , oíi le fang eft plus 
etotifíe , mais moins acre & moins expaníible. Les 
veilles contihuelles , l'excés des paííions & l'álkalef-
cérice des humeurs font les vraies caufes da cette 
maládie, qui eft plus dangareufe que la pléthore 
vraie. 

Curatlon. Les indications font de condenfer, d'a-
doucir &c de refierrer la maffe & le volume du fang. 

Les remedes convenables font la faignée moins co-
pieufe & moins fouvent répétée que dans les plé-
thores vraies. 

Les adoucifians font le petit-lait, les tifanes d'or-
ge , de gruau, de riz & de femoule , les crémes fai
tes avec ees graines , les bains & les demi-bains. 

Les rafraichifians, les émullions avec lesfemences 
froides majaures & mineures. 

L'air frais , les alimens doux & balfamiques , les 
viandas des jeunes animaux, les bouillons & les ge-
lées préparées de ees viandes. 

L'éau fimpla pour boifíbn , ou le vín viéux fort 
t r empé , l'exercice modéré , la rapos ou le fommeil 
prolongé &: pris dans un lian temperé, oül 'airnefoit 
ni trop chaud ni trop froid. 

Tout ce que nous avons dit fur la pléthore fuíHt pour 
faire comprendre que cette caufe des maladies eft la 
plus générale & la plus ordinaire, & qu'on ne pourra 
les traiter ni les guérir fans combattra cette caufe gé
nérale. 

Les remadas anti-pléthoriques font en général Ies 
diurétiques , les íudorifiques, les apéritifs , les ce-
phaliques, les ammanagogues, les hépatiques , les 
fplenétiques. Voye^ tous ees articlts. Voye^ MÉDICA-
MENS. 

PLETHORIQUES , médlcamens quifont naítrede 
la chair &; rempliíTent les blefíures. On dohne aufli 
le nom de pléthoriques á toutes les caufes de la plé
thore , foit vraie, foit faufle. Voyê  PLÉTHORE. 

PLÉTHRON, ( Jrpmtag. desanc.) 'nxlüpov, afpace 
de terrein ebez les Grecs, qui contenoit cent pies en 
quarré ; ou quarré dont le coté étoit de cent piés.Le 
jügerum des Latins contenoit deux censpiés , c'eft-á-
dire , l'afpace renfermé dans un parallélogramma de 
deux cens piés dé long fur cent de hauteur, deforte 
que vingt wAsápet des Grecs nefaifoient que áixjugera, 
ou arpens des Romains. Pline a commis perpétualle-
ment cette faute dans les pafiages qu'il a tirés del 
Théophrafta. I I n'a pas fongé que fon jugerum étoit 
una mefure double du Trxidpw. ( D . / . ) 

PLÉTHYPATE, ( Calend. de Papkos.) nom d'un 
mois de ceux de Paphos, fuivant Gyraldus & le pere 
Hardouin; i l répondoit au mois de Juin. ( i? . / . ) 

PLE V I N E , f. f. ( Jutifprud. ) eft un terme parti-
culier á la coutuma de Bretagne pour exprimer un 
cautionnement. Ce terme étoit aufli ulité dans l'an-
cienne coutume de Normandie. Foyei PLEGE, ( ^ ) 

P L E U M O S I I , (Géog. tí/zc. )peuples de laGauíe 
belgique, dans la dépendanca des Nérviens. Comme 
Jules-Céfar, /. c. xxxix. eft le feul qui ait nommé 
ees peuples , & qu'il ne dit rien qui puiffe faire con-
noítre ou ils habitoient, ort s'eft exércé á les placer 
á fantaifie. Les uns ont dit que c'étoient les habitans; 
da la Flandre; les autres les ont mis dans la Flandre 
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oriéntale : d'autres dlfent que ceíbntles habitans de 
Courtrai; & les remarques de M . Samfon, fur la carte 
deráncienne Gaule, diíentque c'eíllepaysde Peule, 
a u diocéí'e de Tournai dans la Flandre wallone o u 
gallicane. ( Z?. / . ) 

PLEVRE, f. f. en Jnatomie, éñ une membrane 
q u i paroit compofée de deux eípeces de facs ou vef-
fies, dont une des extrémités enfoncée vers l'autre 
redolí de chaqué cóíé le poumon & l'enveloppe im-
médiatement, tandis que l'autre tapifle par fa conve-
xite rinterieur du thorax. Â oyê  THORAX. Ce mot 
yient du grec T r M v p a . , qui fignifieoriginairement coíe; 
lesLatins l'appellentfucc'mgens, Ces deux facs s'adof-
fent vers la partie moy enne de la poitrine, & forment 
une cloifon qu'on appelle le médiafiin ; elles laiffent 
tependant entr'elies un efpace oíi eíl placé le periT 
•carde, le t h y m u S j ó-í. Foye^ PÉRICARDE , THY-
MUS, &c. 

Elle eíl d'un tiíTu fort femblable á celui d u péri-
toine; & fon uíage eft de défendre rinterieur du tho
rax 6c d'empécher que les poumons ne foient génés 
dans leur mouvement. Quoiqu'on ait trouvé dans 
l'ouverture de diíterens cadavres cette membrane 
remplie de corps glanduleux, ils ne Ibnt cependant 
pas viíibles dans l'état naturel. Cette membrane s'offi-
fie quelquefois en partie. 
• PLEVRE , maladks de la , ( Médec. ) cette mem
brane dcuée d'un fentiment trés-exquis , qui tapifíe 
toute la cavité interne de la poitrine , & fe continué 
jufqu'au diaphragme & au mediaílin, eíl fujette á 
différentes maladies genérales, parmi lefquelles la 
pleuréfie tient un trifte rang. 

Les bleffures de la poitrine qui pénetrent jufqu'á 
la plevre, ramaflent du fang , dé l 'air, &: puis du pus 
dans le fac dilaté de cette membrane. Pour tirer ce 
pus , i l faut avoir recours á une refpiration artifi-
cielle ou á la fuñion. Les bleffures qui vont au-delá 
de la plevre, prodüifent les mémes maladies dans la 
cavité de la poitrine, dont la méthode curative ap-
partient á celle des maux de cette partie. 

Souvent i l s'amaffe du pus dans les cellules de la 
membrane externe de la plevre. i0. Aprés une contu-
fion de la poitrine, ou une bleffure qui ne penetre 
point. 20,Alafuite d'une affez violente pleuréfie fans 
crachement de pus, mais dans laquellela difficulté de 
refpirer continué tonjours, ainífl que la douleur qviand 
on y touche; fur-tout fi Ton voit en méme tems une 
tumeur & un changement de couleur dans les tégu-
mens,& qu'on s'apper^ivequ'un linge'mouilléqui 
y aura été appliqué feche trop vite dans une petite 
partie. Quand l'abfcés perce intérieurement, i l pro
cure d'abord une refpiration plus libre , & bien-tót 
aprés plus génée. Avant qu'il creve, i l le faut ouvrir 
de bonne heure ; mais quand une fois ce cas eíl arri-
v é , i l convient de letraiter commel'empyéme. 

Les autrfes maladies déla plevre, telles que l'infíam-
mation , la fympathie, le catharre, le rhumatiíme, 
l'hydropifie , la concrétion, fe concoivent aifément 
par la connoiffance qu'on peut avoir de la ftru&üre 
des parties qui compofent la poitrine. ( Z>. / . ) 

PLEURER, v. neut. ( Gramm, ) voyê  Canicie 
PtEURS. 

PLEURER, ( / ^ r ^ ' n ^ . ) ondit que la fevepleure, 
pour exprimer qu'elle eíl en grand mouvement , 
& qu'étant trop ahondante, elle eíl obligée de fortir. 

PLEURES, f. £ pl. ( ) ce font les laines 
qui fe coupent fur la béte aprés qu'elle eíl morte; el
les font d'une trés-mauvaife qualité, auíTi ne les em-
ploie-t-on qu'á la fabrique des couvertures les plus 
groíTieres , en les mélant avec les laines de Barbarie. 
II en vient de Mulhaufen, de Wifmar, du Rhin, &c. 
Savary.{D.J .} 

PLEURÉSIE, f. f. ( Médec. ) fe divife en vraie & 
ifauffe:la vraie que l'on confond avec la péripneu-
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ffloníe, eíl une inflammation de la poitrine, qui a 
pour íignes une ííevre aigué & continué, unpouls 
dur, une douleur de cóté aigué, inílammatoire , qui 
augmente beaucoup durant l'infpiration, qui dirninue 
dans l'expiration, une toux feche continuelle qui 
caufe de grandes douleurs , &c qui met le malade en 
danger d'étre fuffoqué. 

Toutes les parties de la poitrine font le fiege de 
cette maladieron la diílingue en vraie & en.faujje , 
en feche & kumide. La vraie eíl celle oü la douleur at-
taque la plevre & fes expanfions qui s'étendent fur le 
poumon. Lzfaufe eíl celle ou la douleur eíl plus pro-
fonde, & attaque les mufcles intereoílaux & les par̂ -
ties qui les recouvrent. Si les crachats abondent, on 
lanommepleuré/ie kumide; & pleuréfie feche, files cra
chats fortent avec peine. 

La pleuréfie vient d'ordináire aux adultes, qui font 
d'un tempérament fanguin & qui font beaucoup d'e-
xercice ," qui font expofés alíernativement au chaud 
& au froid. On la nomme idiopatiqm, lorfc^u'elle eíl 
produite par le vice local & la furabondance deshu-
meurs; & fymptomatique, lorfqu'elle eíl la fuite d'une 
maladie inílammatoire, dont la caufe & la maíiere 
ontété tranfportées de quelque autre partie furlapoi-
trine. 

Les caufes éloignées feront done toutes celles de 
l'inflammation , appliquées ala poitrine, áfes mem-
branes , ou á fes mufcles. Voyei INFLAMMATION. 

Les fymptomes font d'abord un appétit extraordí-
naire, fuivi de froid, de friflbn , de foibleffe, de laf-
fitude , & de íievre violente; dans fon progrés , la 
chaleur devient infenfiblement ardente, la douleür 
aigué de foible qu'elle étoit, la refpiration fort diffi-
cile; dans fon état , la íievre eíl violente, mais fe má-
nifeíle moins, parce que la refpiration eíl pénée par 
la víolence de la douleur; elle finit de différentes fa-
9ons, ce qui dépenddu fiege de l'inflammation. Plus 
i l y a de parties affeñées á la fois, plus la circulation 
fe fait avec forcé & viteffe , & plus la refpiration & 
les autres fonílions qui en dépendent font dérangées 
& s'éloignent de leur état naturel. 

La pleuréfie \ de méme que toutes Ies autres inflam-
mations , fe guérit , dégénere en d'autres maladies , 
ou caufe lamort. On parvient á la guérir par refolu-
tion lorfque les humeurs qui circulent font douces &: 
que leur cours eílmodéré ; & íi la caufe de l'obílruc-
tion n'eíl pas opiniátre, dans ce cas i l ne faut qu'aider 
la nature par des émolliens, des réfolutifs , 8c de lé-
gers apéritifs. Elle fe guérit par la coftion & l'excré-
tion de fa caufe : i0, file fluxhémorrhoidal ou les re
gles furviennent ; 20. fi les uriñes font chargées & 
critiquéis avant le quatrieme jour , fi elles font épaif-
fes, íi elles fortent goutte á goutte, fi elles font rou
ges , fi elles dépofentunfédiment blanc & calment la 
maladie, ces uriñes font un figne de guérifon, méme 
dans la pleuréfie feche; 30. lorfque le malade eíl fou-
lagé par des felles bilieufes avant le quatrieme jour ; 
40. lorfqu'il commence á paroitre avant le fixieme 
jour autour des oreilles ou aux jambes des abfcés 
ichoreux,purulens,fiíluleuxqui coulent long-tems i 
^0.lorfquelepoint de cóté paiteál'épaule, ala main, 
au dos, avec un engourdiffement & une pefanteur 
douloureufe dans ces parties; 6o. quand les crachats 
font abondans, foulagent le malade , ne font point 
accompagnés de catarres, reffemblent á du pus, ac-
quierent bien-tót ou avant le quatrieme jour une cou
leur blanche, quand cette évacuation n'eíl point j n -
terrompue , ou reparoit aufli-tót qu'elle a été fuppri-
m é e ; car par-lá le malade eíl hors de danger le neu-
vieme ou le onzieme jour. 

Lorfqu'aprés avoir obfervé tous ees ligues, on a re-
connu quelle doit étre la ternftiaifon de cette mala
die , i l faut fuivre les vúes de la nature & favorifer les 
voies qu'elle prend pour délivrer le malade. 
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Áinfion doit favoíiferl'écoulément des regiesen 

^es hémorrhoidespar les remedes propres, téls ^ue 
les fang-fues, les apéritifs enímenagogues. 

Si l'urine eli abondanteyon emploie í e s diuréti'-
-ques. 

Si lesíeílesfont copieufes Se indiqtiées-, oalesfou-
^tientpar des remedes internes ^ui íbient laxatifs j & 
des topiqnes émolliens appliques fur le bas-ventré. 

Ŝ H fe forme des écoulemens ou des dépóts vers 
les oreilles, on les alde par les topiques appropriés. 

Si la douleur paite au dos , á l 'épaule, á la mam , 
« n y attire la maladie par des -friftions, des emplá-
í r e s , &e. 

La méthode curative eft la íuivante. Lorfque la 
jtleuréjie e ñ récente > qu'elle eíl accompagnée dé 
fymptomes facheüx avant la fin du troilieme jour , 
qu'elle eíl: feche, qu'elle fe trouve dansun corps ro-
•bufte, accoutumé á un exereice violent, d'un tem-
férament fec, que la codion paroit impoffible, on 
«bit fuivre les indications fuivantesi 

ió. On faigne copieufement le malade. 
z0.Onfomeniela partieavec des décoftionsémol-

llentes, par des linimens , des embrocations, des 
cataplafmes refolutifs. r, 

3° . Ondonne intérieurement lesmémes remedes, 
& fur-totit les réfolutifs , les adouciílans. f§oye^ ees 
artícles* 

4°, Ón doit les déterminer fur les lieux affeftés > 
par les frifíions 6c les topiques adminiftrés en méme 
tems» 

5°. Le régime fera bumedant, arttiphlogiííique ^ 
rafraíchiffant; on évitera ce qui augmente la circula^ 
tion , ce qui deífeche, comme la chaleur de l'air > 
du l i t , desalimens, & des remedes. 

FomtntationutiUdans lapleurefie.VtQntz des feuil-
les de mauve , de guimauve, de pariétaire , de chan
que deux poignées ; de pavot rouge , de jufquiame , 
de chaqué une poignée ; de fleurs de fureau , de ca-
momille, de mélilot, de chaqué trois onces: faites du 
lout une décoQion dans du lait doux pour fervir de 
fomentation. 

Preñez de fuere de Saturne, deux gros ; de vinai-
gre , fix gros ; d'huile de rofes tirée par infuíion, 
une once: faites-en un liniment. 

O u , preñez d'onguent populeum, deux onces, ou 
d'emplátre diapompholix, quantité fuffifante : éten-
dez-le fur du chamois , &; appliquez-le fur le cóté. 

Boiffon dans la pleuréjie. Preñez des feuilles de tuf-
filage , de mauve, de chaqué deux poignées ; de 
fleurs de pavot rouge & d'althaea, une poignée 6c 
demie; de racine de perfd, de falfe-pareille, de cha
qué trois onces; de graine de l in b royée , quatre 
gros; de laitue, de chardon de Notre-Dame, de 
chaqué une once : mettez le tout en décoéíion dans 
une aflez grande quantité d'eau pour qu'il en reííe fix 
pintes; le malade en boira deux verres par heure. 

Les empyriques ordonnent fur-tout dans lapleu-
>e/ze les fudorifíques &£ les diaphorétiques, tels que 
tous les remedes volatils, les fels volatils de vipere , 
de cráne humain , de corne de cerf, les yeux d'écre^ 
viífe , le fang de bouquetin, la fíente de mulet, & au-
tres remedes femblables: mais ees remedes font dan-
gereux fi Ton n'a pas eu foin de faire précéder les re
medes généraux; & d'ailleurs quand cette méthode 
feroit bonne, i l eft préjudiciable de faire des regles 
genérales enMédecine, attendu que tous les tempé-
ramens n'étant pas lesmémes, les mala dies font eíTen-
tiellement diíFérentes. Et de plus, les grands méde-
cins conviennent eux-mémes que la tranfpiration ne 
peut fe rétablir par les diaphorétiques , qu'aprés 
avoir reláché & détendu les pores de la peau; que 
l 'érétiíme, produit ^ar l'orgafme 8c le relferrement 
convullif de la peau, empéche la tranfpiration; &. 
^ue cette caufe augmenterok encoré par tous les re-
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medes chauds & ílimulans h tels que font tous Ies fü^ 
dorifiques & diaphorétiques. 

Enfin, les fudorifiques nepeuvent élre adminiftrés 
indiíféremment á tout le monde ; on doit craindre 
leurs effets dans les perfonnes feches , arides , dans 
les vieillards-, & dans tous ceux dont les humeurs 
font déja. épuifées par des évacuations trop ahondan^ 
-tes, par des fueurs copieufes. 

PLEURÉSIE FAUSSE, (Me'Jíc.) ceft üne inflam* 
mation des mufcles intercoftaux, internes & exter
nes &c méme de la face externe de la plevre, elle 
eft accompagnée d'une douleur de cóté violente, 
de fievre aigué, avec un pouls dur , une toux fré* 
quente & feche ^ une diíficulté de refpirer des plus 
confidérableSi 

Les caufes font les mémes que celles de la pleu»-
réfie vraie, avec cette différenee ,qu'elies font ap-
pliquées plutót aux enveloppes de la poitrine, qu'á 
la plevre méme, ainfi le nom de pkuréfu ne lui con^ 
vient pas» 

Ses fymptomes font les mémes que ceux de la 
Ytúe pkuréjie, elle attaque ordinairement les per^ 
fonnes d'un tempérament robufté , les ouvriers , 
fur-tout les porte^faix, les gens oceupés aux tra-
Vaux de la eampagne. Cela eft fort connu, & i l eft 
rare que les gens oififs ayent des pUuréfies, quót-
que cependant cela arrive quelquefois; la terminai-
íon eft la méme que celle de lapkuréjie vraie, & de 
Tune & de l'autre péripneumonie, cependant celle-
ci fe termine avee moins de danger, & plus fouvént 
par fuppuration, ce qu'on appelle empyeme. tfayér 
EMPYEME. 

Le traitement eft le méme que celui de l'inflam-
mation , i l faut feulement remarquer que l'on doit 
plus infífter fur les faignées du bras;on doit outre cela 
avoir recours aux remedes béehiqites adouciíTans, i l 
y a moins á expeftorer que dans la pleuré/ie vraie qui 
eft fouvent confondue avec la péripneumonie vraie» 

Les topiques émolliens appliques fur la partie 
fóuiFrante, font d'un grand ufage; les embrocations ^ 
les cataplafmes émolliens , tiennent le premier rang, 
les veííies remplies de décoftions des plantes de mé¡ 
me nature, ou de lait tiede, font d'une grande effi* 
cacité dans cette maladie* 

Liniment anodin. Preñez du baume de Lucatél , 2 
gros; d'huile d'amandes douces, une once; d'huile 
de Macis, tirée par exprelfton, de l'onguent de gui
mauve & de baume tranquilie, de chaqué deux 
gros: mélez le tout & faites-en un liniment» 

Nota ,1o. que lapkuréfie fauífe ou le point de cóté 
fe confond fouvent avec des douleurs qui ont pour 
caufe des affeftions fpafmodiques, du foie, de la 
rate, & des parties voifmes., ou des venís ramaffés 
dans le colon, ce qui mérite une attention finguliereí 

2o. Que la fuppuration de la poitrine eft á crain^ 
dre , & que pour la prévenir i l faut réitérer de bon
ne heure les faignées, c'eft l'ordináire des mauvais 
praticiens, & d'autres empyriques , qui fe mélent 
pour la plüpart de traiter ees maladies purement iu'-
ternes, d'infífter davantage fur les remedes externes , 
en quoi ils oñt grand tor t , car la fuppuration qu'ils 
peuvent déterminer par cette manoeuvre, eft une 
feconde maladie pire que la premiere. 

30. Que Izpleuréjie faulfe étant ordinaire aux gens 
robuftes & qui ont fait beaueoup d'exercice; i l ne 
faut point ménager les remedes , & ordonner en 
méme tems unediete & un régime conformes á l'e-
tat du pouls & des forces ; quoique la diete exade 
ne convienne pas á tout le monde, cependant la nour* 
riture entretient &c allume la fievre. Foy^ RÉGIME 
6* DIETE. 

PLf iÜRON, (Géog. anc.) ville d'Italie: Hornera 
en parle, ainli queStrabon, Hvre X.pag. 461, cpú. 
dit qu'elle étoit báíie dans un terrein gras & uni , 
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voííiYiagé dé Calydoh. Elle fot la patrie d'Aléxandré 
•dit de P¿euron,T¡)arce qu'il luí fit honneur; i l étoit poe
te & gratnmairieñ, i l avoít fait des tragédies,des élé-
gies, & des mimes eíMmes j '&c. mais i l ne nous 
reíle de toutcela que quelqués fragmens qiii font ci
tes par Strabon ypar Athénee j par Aulu-gelle óc par 
Macrobe. 

I I y eut uñé aütré villé ñómmée Phufoñ, qui fiit 
i á t i e aprés la deflruftion de la premiere dans un au-
ire endroit, íavoir au pié du moñt Aracymbus. Pline 
Lib. I V . c. ij. dit que eette feconde P/íaww étoit dans 
les terres. ( D . ) 

PLEURONIA j (peog. Me:') cantón de TEtoliej 
ainfi riommé de la ville Phurón. Strabon, líb. X . p. 
^€6 , nous apprend que ce cantón s'appelloit aupa-
tavant Curétide, parce qu'il étoit habité par les Cu-
retes ¡, anciens eolons del'Étolie'. (Z>. J . ) . 

PLEURS, íi m. pL Foye^ LARME. Par les p'kurs ^ 
«n ne doit pas éntendré de limpies larmes, car outré 
ees krmes, i l y a dans raftion de pleurer, plufiéurs 
aSeftions de la poitrine, avec grande inlpiration ; 
le thorax dilate & comprimé alternativement &; 
promptemént ^ á-peu-prés comme dans le ris , une 
grande éxpiration auffi-tót fuivie du tétour de Tair 
dans les poulmons. Lifez Schréiber déJletu pag. 8* 
Schaarfenude, BérL Nachr. 1740 , n0 46 Waltheri 
de erubefunt. pag. 4. On a done en pleurant les mé^ 
mes anxiétés qu'en riant; on conferve á-peu-prés la 
mémé figure, l i ce n'eft que les yeüx font plus pouf-
íés en avant & s'enflent éñ quelque forte, á forcé 
de pleurer > au reíle on pleure un peu á forcé dé 
ñ re . , 

PLEURS , ( Mstáphyf.) voyê  LARMES. Les pícurs 
font l'éfet de toute violente émotion de l'ame, car 
on pleure d'admiration, de joie j de trifteíTe, &c. Les 
plus grands héros n'étoient point honteux chez les 
anciens dé Vérfer des larmes. Achi l le , Alexandre j 
Scipion, Annibalont fju pleurer. Comment les pleurs 
deshonoreroient-elles Un grand homme, puifque la 
fenfibilité dont elles procedent eft une vertu } Les 
larmes qu'Enée verfa dans le mouvement de joie 
qu'il reffentit dé voir l'honneur qu'on faifoit á fa pa
trie & aux braves guerriers qui l'avoient fi coura-
geufement défendue, étoient des larmes d'une ame 
bien née yfunt láchfima rcrum, dit Virgi le , locütion 
latine qui eft d'une élégance admirable; 

PLEURS DÉ. TERRE , ( Arehitect, hydraul.) brt ap-
pelle ainfi ^ dit Daviler > les eaux qu'on ramaffe de 
diverfts hauteürs á la campagne , par le moyen des 
puifárds qu'on feit pour les découvrir, & des pierres 
glaifées dans le fond, avec goulotes de pierre pour 
les découvrir á un regard commun appellé récipta-
de j oíi elles fe purifiént avant que d'entrer dans un 
aqueduc, &c. Dans l'ufage ordinaire, on nommé 
.plcuts de terre les eaux qui coulent & qui diftillent 
¡entre les terreSi ( Z). / . ) 

PLEURS , ( Géog. mod.) dans la langüé du páys 
Pinri, bburg d'Italie, au comté de Chiavenne ^ Tune 
des Grifons. Je ne parle de ce bourg que parce qu'il 
étoit magnifique, par defomptueux édificesqui l'em-
belliffoient, lorfqu'en 1618 , le 25 d'Aoütj lamon-
tagne voiline fe détacha; ¡k. tombant fur ce bourg j 
l'abima au point qu'il n'en réchappa perfonne pour 
porter la nouvelle de cet affireux défaftre; On dit 
qu'il y périt quinze cens ames, & de-lá vint le nom 
qu'on lui donna tiré des pleurs que fa ruine fit répan-
dre atix habitans des environs. { D . />) 

PLEüREUSES,f . f. pl. ( Jntiquiíh rom.) les Ro^ 
ínains pour s'épargner la peine d'offrir uñe aíHiftion 
extérieure dans les funérailles de léurs parens & de 
íeurs amis, oupour augmenterrafpefl: deleur deuil^ 
établirent l'ufage d'un chosur de pleüreúfes \ qu'ils pla-
^otent á la tete du convoi, & qui par des chants lú
gubres, 6c par des larmes affeétés, táchoient d'é-
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mouvoir le "publié én faveür du morí que Pon cóíi-
duifoit au bucher. Elles avoient á leur té te unefem-
me qui f égioit le ton furlequel elles devóiént pleu^ 
í é r ; oh les appelloit presfiece, comme nOús l'appre^-
hons de Feftus. Práficx dicuntur rtiulieres dd Lamen-
tañdum mortímm cbnducta, quee darit c'aieris Tfioduih 
plangendi, quajiin hocipfumprefeñee. Le póéte L u t i ^ 
lius en a fait mention, au f appórt de Nonius. 

Mercede qué 
Conduela jlent alieno in fiinere praficiz. 

'Cellé qui entonhoit la lamentation étoit nóiriméé 
prafica dü terme pmfañ , parce qu'elle commen-
9oit á piéüfer la premiere. Les autres étoient auíít 
"nommées prmficm, mais plus rarenlent que leur maíi 
treffe; & c'eft ce qui fait croire que pmfica he vient 
pas de prafari, puifque toutes les pleureufes étoient 
honor ees de cette illuftre qualitéi 

Lorfqüe les Romains vóuloieht parler d'eúx-me-
rhes avantageilfement, ils prévenoient leurs audi-
teurs par ce motpmfifcine ; en quói nous les imitons 
encoré, lorfque nous youlohs nous dohnef quel-
qites louanges, car nOiis difons volóntiers , cela foít 
ditfans vanité. Noüs lifons dans VAfinaría de Plante j ; 
act. 2. fcen. 4. qué Leonida aecufé dé quelque tour 
de fóupleffe, cómmen^a fá juftification par prcefifü* 
n e , parce qu'il devoit diré du bien de lüi-mémei 

Práfifcine^ hoc nuitc dixerim nemo me etiam aecufaviti. 
Mérito meo, ñeque me Athenis ejl alter hodie cui credi 

recíe, aquí putent. 

Et conime les^/eareK/e5 afFeftoierit de donrieí* dé 
grandes louanges áu mort, elles fe fervoient d'abord 
felón la coutume, dü terme prcefifeine , pour préve-
hir les fpeétatéurs, & áttirei- leur croyance; d'oíi 
l'ona fait lé mót pmfica. L'Ecriture nous fournit deá 
exemples de ees pleurs publiques; i l eft dit dans le 
ehapitre .11 des Nombres ^ qüe Ton pleurá trente 
jours fur le corps d'Aaron: omnis autem multiiudó vi~ 
dens occübuiffe Aafon,flevit fuper eó trigenta diebüs per 
cúnelas fafnilias fuas. Moife fút pleüré de méme 
pendant trente jours par tout Ifráél. 
, Auffi-tót que le malade étoit expiré, í'ufágé deá 

Romains étoit d'appeller les pleureufes , qlie l'on pía-
coit á la porte de la maifon; la á'étant inftmites par 
les domeftiqües des circOnftances de la vie dü d é -
funt ^ elles en compofoient ün éloge, bíi le mehfohi 
ge & la flattetie n'étoient pas éparghés. 

L'art des pleurs confiíloit dans l'aftibn & dátis le 
chant. Le poete Lucilius nous l 'apprehdpár ees vers¿ 

.. , í n funere , praficce 
Multo i & capillos feinduni, & clamdnt magis: 

. On reconnoít dans ees vers, les deiix parties dé 
l'art de pleurer. Capillos fándunt, voilá l'aéHoii; 6» 
clamantmagis,voi\<í le chant qu'elíes accommodoiéht 
a certains vers lúgubres j que l'on nommoit nenia 4 
felón l'explication de Feftus: nenia eji carmen ̂  quod 
in funere laudandi gratiá cantátur^ & c'eft ainfi qué 
Cicerón en parle dans le fecond livre des lois; hono-
ratorum virorurh laadeS in condone tnemorknt j eafqúc 
etiam dd cantUs; ad tibicinem profequuntur j cui no* 
men nenia j quo vocabulo etiam graci cafitus higubrek 
nominant. _ 

Oh comprerid alfémént que ees pleureufes étoieht 
vétues de l'habit qui marquoit ordinairement le deuil 
& l'affliftion; c'étoit une robe noire, que les Rb~ 
mains appelloient pulla, & ceux qui en étoient v é : 
tris, étoieht défignés pair cette épithete ^ullati^ doní 
Juvénal fait mention dans fa troilieme fátyre; 

Si magna Arturici cecidii doníus, hórrida maééf 
Pulldtos proceres differt i/adimómáp fátor; 

Áúgufte aü fapport de Petrdné j défeñdit k ceti^ 
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qtii portoient cet habit, de fe préfentef aux fpefla-
cles. Sanxit ne quispullatorum in medid cavidjederet. 
Je fuis du fentiment de Saint-Evremont: i l y a,dit-il, 
une certaine douceur á pleurer la mort de celui 
qu'on a aimé ; votre amour vous tient lieu de votre 
amant dans la douleur, & de-lá vient l'attachement 
a un deuil qui a. des charmes. 

Qui me confole, excite ma 'toleré, 
E t le repos eji un bien que je crains; 

Mon deuil me plait, & doit toujours me plaire, 
llme tientlicudecellequejeplains. { D . J . ) 

PLEUREUSES , ( Hifi. des Grecs modernes, ) les 
Grecs modernes, íuivant rancienne coutüme , ont 
á la fuite des enterremens des femmes á gage, dont 
la principale fondion eft d'hurier, de pkurer, 6c de 
fe frapper la poitrine, tandis que quelques autres 
chantent des elégies á la louange du mort ou de la 
morte; ees fortes de chanfons íervant pour les deux 
fexes, & pour toutes fortes de morts, de quelque 
-age & qualité qu'ils foient. 
. Pendant cette efpece de charivari, d'autres per-
fonnes apoftrophoient de tems en tems le defunt ou 
la défunte,en luí difant: «te voilá bien-heureuíe; tu 
»> peux préfentement te marier avec un t e l ; & ce tel 
» eíl: un anclen ami que la chronique fcandaleufe a mis 
» furle compte de la morte ».Au bout de ees propos, 
oú autres íemblables, les pleureufes recommencent 
leurs cris &leurs larmes. 

Enfin, des qu'une perfonne eft morte, les parens, 
les amis, les pleureufes ¿íonúems complaintes autour 
du corps que l'on porte á l'églife , le plus fouvent 
fans aítendre qu'ilíoitfroid; cependant on l'inhume, 
aprés avoir recité quelques oraifons accompagnées 
de gémiflemens feints ou véritables. ( Z), / . ) 

P L E U R E U S E S , P L E U R E U R S , ( Critique facrée. ) les 
Juifs avoient ¿es pleureurs & des pleureufes á gages 
dans leurs funérailles, comme on le voit par qiiel-
ques endroits de l'Ecriture. « Allez chercher des 
»pkureufes & qu'elles viennent: envoyez querir 
» des femmes qui favent faire des lamentations; 
w qu'elles fe hátent , & qu'elles commencent leurs 
a lamentations furle malheur de Sion , dit Jéremie, 
» v. ¡G,. On ne verra que deuil dans toutes les pla-
» ees; & par-tout on n'entendra que ees moís , rrml-
» heur̂  malheur ; on appellera.le laboureur á ce deuil, 
» & on fera venir pour plfeurer , ceux qui favént 
» faire les plaintes ílmebres ». Amos ,v . i 6 . { D . / . ) 

PLEUREUSES , terme de Linteres j elles appellent 
pleureufes, de larges bandes de batifte qu'on met en 
partiefur lerevers déla manche d'un jufte-au-corps, 
dans les premiers tems d'un grand deuil. ( .£>. / . ) 

PLEUVOIR , voyei Canicie PLUIE. I I fe prend au 
íimple & au figuré : i l phut du fang, des pierres , 
des cailloux, des grenouilles; 'úpleut des graces d'en-
haut. 

PLEXAURE, f. f. ( Mythol.) une des océanides, 
&c de celles qui préfidoient á l'éducation des enfans 
males, avec Apollon 6c les fleuves , felón Héfiode. 
( / > . / . ) 

PLEXUS , f. m. en Amtomie, c'eft un nom com-
mun á plufieurs parties du corps figurées en réfeau, 
par l'entrelacement de petits vaiffeaux, ou de filets 
de nerfs. Voyei VAISSEAU & NERF. 

On obferve autour des parties génitales différens 
plexus veineux ; la huitieme paire forme avec le nerf 
intercoftal diírérens plexus, Foye^ VAGUE 6- INTER
COSTAL. 

PLEYADES , f. f. p l . en Aflronomie , eft une af-
femblage de fix étoiles dans le cou de la conftelia-
tion du taureau. Foye^ ETOILE. 

On les appelle ainfi du mot grec v'kltv, mvigare, 
naviguer,parce que les anciens regardoient ees étoi
les comme fort redoutablesaux marins, par les piules 

P L E 
qu'elles excltoíent felón eux, & les tempétes qu'ils 
croyoient s'élever avec elles. 

On n'apper9oit plus á préfení que íix étoiles dans 
la conftellation des pléyades : i l y a appatence qu'il 
y en a une qui a difparu; car les anciens en comp-
toient fept : peut-étre aufli é t o i t - ce une erreur de 
leur part. I I eft certain que du tems d'Ovide, i l n'y 
en avoit que lix : témoin ce vers , 

Quce feptem dici ,fex tamen ejfe folent. ( O ) 

PLÉYADES, {dans la Mythologie.) c'étoientles fept 
filies d'Atlas, dont les noms propres font Maya, 
EUñrt, Taygefe, AJlerope , Alcione, Celeno , & Me-
rope. Elles ílirent aimées , dit Diodore , des plus cé
lebres d'entre les dieux & les héros , & elies en eu-
rent des enfans qui devinrent fameux & chefs de 
plufieurs peuples. On ajoute qu'elles étoient trés-
intelligentes, & qu'en cette confidération, les hom-
mes les diviniferent, & les placerent dans le ciel fous 
le nom de pléyades, C'eft une conftellation fepten-
trionale de fept étoiles affez petites, mais fort b r i l 
lantes , placees au cou du taureau & au tropique du 
cáncer; la plus grande de toutes eft de la troifieme 
grandeur, & s'appelle Lucida pleyadum. Les Latins 
les appelloient Vergilice, du mot ver, printems ^par
ce que c'eft vers réquinoxe de cette faifon, qu'elles 
commencencent á paroitre. Le vulgaire Us appelle 
la. Poufjiniere ; la fable des Atlantides changées en 
afires, vient de ce qu'Atlas fut le premier qui obfer-
va cette conftellation, & qui donna aux fept étoles 
dont elle eft compofée, le nom de lept filies. Foye^ 
TAUREAU & VERGILIES. 

PLÉYADE , ( Pohique. ) nom que les Grecs don-
nerent á fept poetes célebres qui floriífoient fous le 
regne de Ptolomée Philadelphe. 

A l'imitaíion des Grecs, Ronfard forma une pléya-
deáe poetes fran^ois fous le regne de Henri IL Ceux 
qui la compofoient étoient le méme Ronfard, Dau-
rat , du Bellai, Remi Belleau, Baif , Pontus de 
Thiard , & Jodelie , tous grands hommes pour ce 
tems-lá; mais fi fottement infatués du grec , qu'on 
en trouve prefque autant que de franepis dans leurs 
ouvrages. 

Dans le dernier fiecle, on avoit auííi projetté de 
faire une pléyade de ceux de nos auteurs modernes 
qui ont excellé dans la poéfie latine ; mais on n'eft 
encoré convenu ni des noms de ceux qui doivent 
la compofer , ni des rangs qu'ils oceupefont, ni du 
poete á qui l'on donnera le nom de la plus brillante 
des étoiles qui compolent les pléyades, lucidifflma 
pleyadum. M . Balllet nomme pour les fujets qu'elle 
devoit comprendre les peres Rapin , Commire, de 
la R u é , melfieurs de Santeuil, Ménage, du Perrier, 
&Pet i t . 

P L E Y O N , f. m. terme de Jardinier, c'eft de la 
paiile de feigie longue & ferme dont on couvre les 
petites falades fur conche, íkdont onfaitles pail-
laífons. On fe fert auffi de pleyons ou de menus 
ofiers pour lier la vigne, ou attacher les branches 
d'arbre. { D . J . ) 

PLEYON , terme de Nattier, les Nattiers de París 
appellent pleyon, de la paille bottée que vendent les 
Chandeliers, pour mettre dans les paillaffes de l i t , 
& dont fe fervent les Nattiers, pour faire les nattes 
& chaifes de paille. Les gens du monde difent botte 
de paille. ( Z?. / . ) 

P L I , f. m. ( Gram. ) i l fe dit de l'endroit oü une 
chofe fe plie ; le pli <lu conde; le pli de lá jambe ; le 

pli d'une étofie. 
PLI , ( Architecí. ) c'eft l'effet contraire du coude 

dans la continuité d'un mur. 
PLI DE CABLE , ( Marine. ) c'eft la longueur de. la 

noue du cable, de la maniere qu'il eft roué dans fa 
place, qu'on nomme la foffe aux cables. 
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Ñe inomlle qu'un pli di cable, c^eA-á-dire, quHl 

he faut filer que trés-peu de cable en mouillant Tañ
ere ; ce qui fe fait quand on mouille en un lien oíi 
Ton n'a envié de demeurer que forí peu de tems. 

Pus , ( Peinture. ) voysi DRAPERIE. 
PLIAGE , f. m. ( Manufacture. ) maniere de plief 

Ies étoíFes : le pliage des étoffes de lainage, fe fait 
fur une efpece de table ou métier, que l'on appelle 
plioir. Lorfque le pliage eíl achevé, on l'affure en 
mettant la piece entre deux plateaux, & la ferrant 
raifonnablement dans une preffe : on plie les étoffes 
aprés qu'elles ont été fondées, & devant que deles 
appointer. Savary. 

Pliage des chames'des étoffes de foye, Pour plier les 
chaínes für l'enfuple, i l faut commencer á lamettre 
íiir le tambour, qui eíl une roue de trois piés envi-
íon de diametre; & enfuite aprés avoir paffé les 
poríées féparément dans chaqué dent du ratean, on 
dévide la chaíne fur l'enfuple; & au moyen de ce 
ratean, aii-travers duquel paífe la chaíne, on la de-
yide dé la largeur que l'on veut, & les portees fe 
trouvent toujours les unes á cóté des autres. On 
obferve de décharger fuffiíamment le tambour, afin 
que la chaíne foit pliée ferme. 

PLIANT, adj. ( Gram. ) qui eíl flexible furtoute 
fa longueur : i l fe dit bien de l'ofier & de tout autre 
¿orps qui fléchit facilement fans fe brifer , 6c qui fe 
reílitue mollement dans fon premier état. 

PLIANT , {Maréckal. ) lajointurepliante , fe dit 
du paturon, ^oyq JOINTÜRE. Les jarréts plians, 
voyei JARRÉTS. 

P I I C 4 P O L O N I C A , {M¿decinepratiq.} c'eíl 
une maladie , dont le principal fymptome &C celui 
de qui elle tire fon nom eíl un entrelacement indiífo-
lüble des cheveux; le mot plica eíl latin, i l fignifie 
entrelacement; pn ajoute communément , méme en 
frangois, l'épithete latine polonica , parce que cette 
maladie eíl trés - familiere aux Polonois, & prefque 
endémique dans ieur pays; ils l'appellent goid îec , 
gwoid îec ou kolium. 

La figure que prennent les cheveux en ¿entrda-
$ant, Se le plus ou moins d'étendue de cet entrelace
ment, ont donné lien á une diílinñion aífez ílitile du 
plica en male & femelle ; le plica mále confiíte dans 
des efpeces de cordons fort ferrés, fermes, en forme 
de fpirale , par les différens contours de cheveux, 
& qui pendent le long du dos. Dans le plica femelle 
tous les cheveux drenes , repliés &c entrelaces , cou-
yrent entierement la tete comme un chapean ; ils 
préfentent par-lá un fpeñacle horrible & dégoutant. 
Quoique cette maladie puiffe étre regardée, comme 
propre aux cheveux , on l'a quelquefols obfervé af-
fefter le poil qui couvre les autres parties du corps. 
MJean Paterfon Hain a iníeré dans les mémoires des 
curieux de la nature , ann. 3 . obferv, Z2i. l'obferva-
tion curieufe d'une femme qui avoit les poils du pu-
Hs d'une aune & demie de long & affeftes d'iinplica 
Cpníidérable; elle étoit obligée de les roiüer autour 
de fa cuiffe pour empécher qu'ils ne trainaflent par 
terre. Sennert prétend que cette maladie n'eíl pas 
particuliere aux hommes, 8¿ qu'elie attaque auíll les 
animaux , & fur-t9j.1t les chevaux; i l raconte qu'un 
officier mena de Hongrie á Drefde , un cheval qui 
portoit un plica au col qui lui pendoiíJufqu'aux piés. . 

Cette maladie íinguliere s'annonce ordinairement 
dans les hommes par un abattement extraordinaire , 
par des douleurs vives dans tout le corpsdans les 
membres, les jointures, la tete; les os paroiflent bri-
fés, le vlfage eíl pá le , défait, un bourdonnement 
incommode fatigue continuellement les oreilles ; 'ú 
furvient quelquefois des convuífions, les membres 
fe contournent, le dos eíl recourbé , le malade de-
vient bofíli; aprés ce premier tems, une partió des 
fympíomes difparoít, 6c toute la forcé du mal fem-
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ble fe porter á la partie extérieure & chevelué de la 
tete, une fueur ahondante découle de cette paítie 
de petites écailles comme d u fon s'en détachent, les 
cheveux grolliílent $ s'alongent rapidement; ils de* 
viennent gras , onftueux , fales , fétides. Souvent 
alors ils font infeftés. d'une quantité innombrable de 
poux. Voyei MAL PÉDICULAIRE. Ils fe crépent en
fuite , fe replient en divers fens; de leurs pores fuin-
te une humeur tenace & glutineufe; ils fe collent 
l 'un á l'autre , fe compliquent, s'entrelacent & for-
ment par ce moyen différens paquets, cirri, p r e f q u e 
folides &c fi fortement tiffus, que tout l'art du monde 
feroit vainement employé á les déméler 8c les dé* 
faire. Quelques auteurs ont affuré que dans cet état 
les cheveux fe gorgeoient de fang 6c en laiffoient 
échapper, lorfqu'on les coupoit ou racloit, quel
ques gouttes, & méme dans certains cas une quan
tité coníidérable. I I y a á ce fu]et une obfervation 
curieufe. 6c intéreffante d'Helwigius que nous rap-
porterons plus has; d'autres ont prétendu que jamáis 
les cheveux ne pouvoient admettre du fang, 6c q u e 
de quelque faejon qu'on les eoupát , i l n'en fortoit j a 
máis une goutte;6c cette fauíTe prétention n'eftétayée 
que fur un íimple défaut d'obfervations qui leur foient 
propres. Ils ont conclu que ce qu'ils ne voyoient pas 
ne íauroit exiíler; i l eíl .peu néceffaire de prouver 
combien cette logique qui ne laiífe pas d'étre affe&^ 
fuivie eíl fauffe dans fes principes , 6c pernicieufe 
dans fes .conféquences. Pousnous, nous conclurons 
plus juílement fur des autorités refpeñables 6c d'a-
prés des obfervations déciíives que le fait eíl rrés-
certain, mais qu'il n'eíl fans doute pas conílant, Dans 
le méme tems que cet entrelacement fe forme, 6c lorf
que la maladie parvient á l'extréme degré de vio-i 
lence 6c d'intenfité, les ongles 6c fur-tout ceux qui 
font aux pouces des piés croiffent trés-promptement, 
deviennent longs ,,raboteux, épais 6c noirs, fembla-
bles en tout á ceux des boucs , ils tombent fur la fia 
de la maladie, 6c reviennent enfuite naturels q u a n d 
elle a une heureufe iíTue 6c que les cheveux com-
mencerit á fe débrouiller; ce fait rapporté par Schult-
zius, lui a été atteílé par la comteííe de Donhoff qui 
en parloit d'aprés fa propre expérience. 
. Cette maladie eíl,comme nous l'avons deja r e m a r 

qué , trés-commune 6c endémique en Pologne; elle 
a commencé , .fuivant le rapport des hlíloriens du 
pays, á.infeíler ce royanme parla partie qui con
fine la Ruffie , d'oü elle s'eíl répandue dans cet em-
pire , dans la Pruffe, dans FAHemagne, l a Hongrie, 
le Brifgaw, l'Alface, la Suiffe , l a Flandre rhena--
le , oh l'on voit quelques veíliges , mais rares d e 
cette maladie. Ronderic á Fonfeca dit en avoir vft 
un exemple á Padoue. 

On croit communément que \e plica n'a pas tou
jours exiílé. Roderic Fonfeca, Hercule Saxonia &C 
quelqu'autres auteurs affurent, fondés fur l'autorité 
de Stadler, qu'il n 'avQi tpas paru avant l'année 1564; 
quelques autres en fontremonter l'origine plus haut, 
6c en fixent l'époque á l'année 1287. Sennert pré
tend au contraire que cette maladie a dü étre de 
tout tems , 6c que ies caufes qui la produifent étant 
trés-anciennes, elle doitl 'étre aufli; que íi l'on n'en 
voit aucune mention dans les anciens auteurs, leur 
filence doit étre unlquement imputé á leur petit nom» 
bre , á leiir inexaüitude , 6c á la rareté ¿VL plica, 
Quelque fpécieux que foient ees raifonnemens ; c e 
ne font jamáis que des raifonnemens oppofés á des 
faits , & pa r - l á méme entierement détruits ; i l n e 
s'agiffoit que de v.ériíier le íilence des écrivains fur 
cet article ; s'il eíl bien conílaté, on ne peut douter 
qu'il né foit occafionné par un défaut abfolu d'ob
fervations ; car cette maladie eíl affez íinguliere pour 
devoir frapper la curioíité d'un obfervateur quelcon-

• que, médecin ou non 3 6c pour mériter d'étre remar» 
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<{\iée, décrlte & tranfmife a la poftérité. Nous vojons 
dans rous nos recueils d'obíervations ce goút do-
ininant pour le mervellleux , toujours íbutenu áu 
qyoint qu'on y a íbuvent íacrifié l'utile, On trouve 
•dans quelques anciens aiiteurs le mot laúnpíica on 
plicatio , & le mot grec wXiKrav», qui lui répond; 
•mais ils íbnt employés dans un autre fens ; favoir, 
your défigner une contorfion, avec ramolliffement 
-&fans frañure, des cotes & autres os, qu'on obferve 
íur-tout dans les enfans. 

S'il a ¿té un tems oii le plica rt'exxfloit pomt, les 
caufes qui le produifent aftuellement ont done été 
pendant tout ce tems fans forcé , fans a£i:ion, ou ab-
¿blument nuiles. Quelle a done été leur origine, ou 
iqu'eft-ce qui a réveillé leur aftivité ? Roderic Fon-
íeca attribue cet effet au changement operé dans Tat-
ynofphere par l'afpeft liniftre des aftres; d'autres ont 
eu recours á des caufes iníuffiíantes, tirées de quel-
que erreur dans les íix chofes non-naturelles, de la 
malpropreté , de la négligence á fe peigner, á fe la-
ver la tete, &c. Quelques-uns ont aecufé des caufes 
plus ridicules, cbimériques , que la crainte enfante, 
que l'attrait frivole & puiíTant du merveilleux ac-
crédite , & que l'ignorante crédulité foutient. Uñ 
-yulgaire infenfé qui eíl de tous les pâ ys a c ru , & 
des auteurs encoré plus fots, parce qu'etant éclairés 
ils devoient l'étre moins ̂  ont écri t ; ceux-ci, que le 
j>Uca devoit fon origine á des enchantemens, des 
opérations magiques , & qu'il ne pouvoit étre diffi-
p é que par des fecours furnaturels; ceux-lá, que Ven-
trdaumcnt des cheveux étoit i'ouvrage des enfans 
snorts , non baptifés, qui venoient travailler á cela 
pendant la nui í ; &: pour perpétuer ceíte fottife, oñ 
a donné au plica le nom allemand de wichtd-^ocpfft; 
wichuln fignifie dans l'ancien langage non baptijl, & 
^ocpffe, naud, entrzlacement. Lesuns, que c'étoit des 
incubes qui venoient fucer & nouer ainli les ebe-
•veux; les autres , que ees incubes paroiífoient fous 
fe forme d'une femme juive , & cette erreur popu-
laire eíi: encoré marquée dans ce nom,juden-%oepffey 
¿ce. &c . 

L'origine de cette maladie la plus probable , dont 
je me garde bien cependant de garantir la vér i té , eíl 
celle qui eíl fondee fur le rapport de la plüpart des 
Üíloriens polonois, Spondanus, Bzovius , Crome-
rus Dhigofius, Joachimus Paílorius, & fur une tra-
dit ion confiante & prefque univeríelle dans le pays; 
d'oíi i l réíulte, que l'époque de l'orígine de cette ma
ladie doit étre fixée vers l'année 12^7 fous le regne 
•de Le/cus le noir en Pologne, tems auquel les Tar-
tares firent une irmption dans la Ruffie rouge : ees 
peuples , dit Spondanus, naturellement méchans , 
magiciens & empoifonneurs , corrompirent' toutes 
les eaux du pays par le moyen des coeurs qu'ils 
avoientarrachés de leurs prifonniers, qu'ils jetterent 
dans les rivieres aprés les avoir remplis d'herbes ve-
nimeufes, & oü ils les retenoient avec des broches. 
Les eaux ainíi infeñées donnerentla mort á ceux qui 
en burent d'abord, ou porterent dans leur fang les 
femenees de la.funeíle maladie dont i l s'agit. Cette 
difpoíition vicieufe des humeurs a dü fe tranfmettre 
des peres aux enfans, répandre au loin & multiplier 
beaucoup le plica, elle a pu étre favorifée par Ja na-
ture de l 'air , du elimat, par la qualité permanente 
des eaux, des alimens , par la fa^on de vivre , par 
l'irrégularité de régime, par la complication avec la 
véro le , ou le feorbut, maladies avec leíquelles elle 
a, comme on voit, beaucoup de rapport, & par lef-
quelles elle eíl extrémement aigrie. En fouícrivant 
ainfi au témoignage des auteurs que nous avons ci
tes , bn explique aífez plauliblement l'origine , l ' in-
vafion & Tendémieité de cette maladie; mais i l reíle 
a déterminer encoré en quoi confiíle cette maladie , 
quel eíl le méchanifme , la facón d'agir des caufes 
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qui la produifent; quel changement operent-elles fuf 
les humeurs & les vaiífeaux ; problémes qui ne fonf 
point encoré réfolus d'une maniere fatisfaifante; la 
faine philofophie qui fe répand avec avantage dans > 
la Médeeine , refiiíant d'adopter toutes ees explica-
tions ridicules &. imaginaires, fondées fur les acri-
monies de diíférente efpece, la volatilifation des fou-
fres, l'exaltation des fels , &c. &c, Cuillaume D á -
viífon a coupé le noeud fans le réfoudre: i l s'eíl épar-
gné la peine de ehercher des explications de cette 
maladie, en niant qu'elle exiílat & cju'elle eut jamáis 
exiílé autre part que dans la tete feié© de quelques* 
femmelettes fuperílitieufes, d'oíi elle a été tranfplan-
t é e , d i t - i l , dans le cerveau foible de quelques médi-
caílres ignorans ; & partant de cette i d é e , i l traite 
toutes les obfervátions qu'on a recueillies fur ce fujet, 
de fables, de contes de vieilles, de ehimeres, que la 
crainte, í ' ignorance, l'imagination préoeeupée , en 
fafeinant les yeux, ont fait prendre pour des réali-
tés. Mais toutes ees vaines déelamations, ees for-
ties indécentes ne fauroient, devant un juge impar-
t i a l , infirmer le témoignage authentique d'un grand 
nombre de médeeins & d'hiftoriens refpeftables: 011 
ne fait de quelque titre qualiííer la prétention r idi-
cule de cet.écrivain, d'ailleurs célebre , qui feul & 
de fon autorité privée , s'oppofe á l'aíTertion conf-
tante de plufieurs peuples fur une queílion de fait 
& qui ne tend pas á moins qu'á les raire paíTer, eux 
& les auteurs de leur pays pour des fots & des fous. 

íye£ Commnt. feot. in petr. Severin. ideam medicin* 
philofoph.pag. 4 Í 0 . & Vopifc.Fortunat. Plempius, de 
ajlutib. capiüor. 

On ne peut pas non plus tirer de grandes lumieres 
pour la connoiíTance intime de cette maladie , de la 
prétendue obfervation de Flovacius , médecin dé 
Cracovie , qui dit avoir trouvé des poils tres-longs 
dans le fang d'une perfonne attaquée du plica, & qui 
prédit en conféquence que la maladie étoit trop en-
raeinée dans le fang pour pouvoir céder á Tefiicacité 
des remedes. Cette obfervation a cependant donné 
lieu á Scultetus de penfer que toute la difpoíition 
vicieufe du fang confiíloit dans cette maladie á ehar-
rier des poils acres & fiimulans, eomme i l dit lui-mé-
me; & i l Mure que dans les cadavres de ceux qui font 
morts du plica y ees poils font fenfibles á la vúe. Crc-
dat judetus apella, non ego ; tant i l eíl vrai qu'une er
reur conduit toujours á une autre. 

Mais fans nous arréter á toutes ees abíürái tés , i l 
paroit , en examinant avec attention les fymptomes 
qui précedent & aecompagnent le plica, & rappel-
lant les obfervátions que les auteurs nous ont tranf-
mifes fur cette maladie ; i l paroit, dis-je, que e'eít 
une efpece de íiévre maligne, ou de feorbut aigu qu? 
a fa caufe fpécifíque , & pour fymptome particulier 
cet entrelacemtnt des cheveux, qui pourroit auffiétre 
regardé comme un dépót critique qui fe portant ÍI 
l'extérieur débarraífe les parties nobles, & juge falu-
tairement la maladie. i0. On peut fe reíTouvenir que 
nous avons remarqué plus haut que des que les che
veux commencent á étre afFedés, une grande partie 
des fymptomes fe diffipe;z0.ileoníle par plufieurs ob
fervátions que fi l'on empécherafFediondes cheveux 
en les coupant, par exemple, la maladie dévient plus 
férieufe,& lesyeux fur-tout font fur-le-champ attaqués 
par des íluxions opiniátres; ou bien i l arrive, comme 
HeWigius l'aobfervé, que le fangdiífous fort goutte á 
goutte des cheveux coupés, fans qu'il foit poííible de 
l'arréter ; le malade s'affaiífe, éprouve de fréquentes 
fyncopes, & meurt en peu de jours. 30. La crife or-
dinaire dans les maladies malignes, venéneufes , fe 
fait par des abfcés aux parties extérieures, eomme 
Hippocrate l'a judicieufemement remarqué. 40. L'aug-
mentation fubite, la noirceur, l'afpérité des ongles 
doivent auíE étre regardées comme critiques, paree 

qu'q^ 
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qu'on les voit íurvenir dans le méme tems qué l'en-
trelacement des cheveux; 8c en íecond lien, fi on les 
coupe dans cet é ta t , les fluxions des yeux & les au-
tres accidens fuccedent auíH prompíement que íi on 
coupe les cheveux. Quant á la maniere dont cette 
crife s'Opere, & la caufe qui la determine plütót vers 
cette partie que vers les autres, nous avouons íincé-
rement que nous ne favons ríen de pofiíif lá-deíTus, 
& que ce méchaniíme eft auíS obícur &c auííl ignoré 
que i'aitiologie des autres crifes; on peut feulement 
préfumer que la naturé de la maladie,Qe la caufe mór-
bifíque, la difpolition des humeurs , íemblent affecter 
"& déterminer un couloir particulier préférablement 
atout aütre ; qüe de méme qu'une fluxión de poitrine, 
fe juge par l'expeftoration ou les fueurs, une mala^ 
die de la tete par les felles,une fievre maligne par une 
parotidejíiS-c. de méme le plica aSe&e déterminément 
les cheveux & les ongles. II y a lien de penfer avec 
le dofteurDerham, que les cheveux Se les poilsfer-
vent de canaux polir une infenfible tranípiration. 
Quelques expériences d'accord avec les obfervations 
faites fur les malades attaqués ánplica, démontrent 
que les poils ont une cavité „ qu'ils font arrofés, hu-
meñés , lubréfiés i entretenus , repares & nourris 
par une humeur particuliere qui circule dans leur 
tilTu ( voye^ POIL , CHEVEUX ) ; ils tirent cette hu^ 
meur par une racine bulbeufe implantée dans la peau, 
de fa^on qu'ils font fur le corps comme des plantes 
paraíites qui vivent avec lui & fans l u i , qui ont une 
vie commune & particuliere. Qu'on fuppofe que par 
un efFort critique les humeurs foient pouíTées abon-
damment vers leurs bulbes, que ees petites glandes 
foient i r r i tées , réveillées; que leur jen foit animé, 
leur aftion augmentée, elles íiiceront une plus grande 
quantité d'humeurs, elles en tranfmettront davantage 
dans les cheveux í ceux-ci s'alongeront, groííiront; 
leur tranfpirátion deviendra plus fenlibie ; ils féront 
humides, gras, ondueux; l'irritation qu'excitera fur 
leur tiflli fenJible Aa. quantité & peut-étre la qualité 
des humeurs , les fera crifper , replier: de-lá cette 
complication ^ cet entrelacement aidé , favorifé & 
fortifié par ce fue glutineux qui fuinte de leurs póres , 
8c qui colle les cheveux l'un á l'autre. Lámeme caufe 
qui détermine une plus grande quantité d'humeurs 
dans les bulbes des poils, y peut auííi faire parvenir 
le fang rouge; car alors les vaiíTeaux font dilatés, & 
i l eíl probable que le fang eft diflbus. C'eftpar le mé
me méchanifme , par l'abord plus confidérable d'hu
meurs & méme de fang, que les ongles groííiíTent, 
s'alongent, deviennent noirs & raboteux. 

Quelqüe rapport qu'ait cette maladie avec la vé -
fole &c le feorbut, i l eft bien facile de l'en diftinguer, 
foit en faifant attention aux fymptomes propres á ees 
maladies > ce qui eft néceffaire dañs le premier pério-
de du plica, avant l'affeftion des cheveux, foit en 
eoriíidérant l'ientrelaeement des cheveux &c l'altéra-
tion des ongles; mais ce figne qui eft univoque & in-
faillible j ne peut fervir que lorfqüe la maladie eft 
tout-á-fait décidée, & qu'elle ténd k fa finí 

Tous les autetirs > á l'exception de ce Guilláume 
Daviffon dont nous avons parlé plus haut, s'accor-
dent á regardef cette maladie comme trés-dangereü1 
fe; mais ils conviennent que le danger eft beaucoup 
moindre lorfque l'entrelacément des cheveux eft for
mé : du refte i l varíe fuivanl le nombre & l'intenííté 
des fymptomes ; fi la crife eft parfaite, c'eft-á'dire fi, 
apréis que le plica eft décidé, la violence des aeeidens 
diminvie, le malade peut étré cénfé hors d'affaire. 
Vuelques auteurs ont prétendu que le plica femelle 
étoit plus grave & plus dangereux que le plicd mále ; 
quelquefois Ventrelacement des cheveux fubfifte pen-
dant trés-long-tems, la dépuration ne fe faifant que 
petit-á-petit & par degrés; quelquefois les paquets 
íbrmés par les cheveux entrelaces tombent en peu de 
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tems, mais ils reviennent enfuite, & alofs on a ob-
fervé que pendant le téms qui s'écouloit entre la 
chute de ees paquets & leur renouvelíement , i l fur-' 
venoit defácheux accidens qui nefe diífipoient qu'a^-
prés la formation d 'un nouveali plica, II y a des gens 
qui ont porté toute leur v i e fans incomm'odité un pa
r e d entrelacement de cheveux toujours défagréable 
& dégoútant; d'autres, aprés avoir fupporté patiem-
ment pendant quelques années 6c ce défagrément& 
la malpropreté qui en eft inféparable, ont été parfai-
tement guéris par la chute fpontanée de ees paquets» 
Mais le danger n'eft jamáis fi prochain que lorfqu'on 
veut s'en débarrafler mal-á-propos, qu'on rafe les 
cheveux, 6c qu'on coupe les ongles. On a vu des 
malades mourir victimes de rinexpérience de leur 
médecin oude leurpropre imprudence. Les fuites les 
plus ordinaires font la cécité , des ophtahiñes, des 
fluxions opiniátres ; quelques - uns en font devenus 
boflus, d'autres ont éprouve divers accidens, fuivant 
la nature & l'ufage de la partie fur laquelle fejettoit, 
comme on d i t , l'humeur morbifique , á qui on ótoit 
par cette indiferette précipitaíion fon iíTue naturelle. 
On aííitre que les faignées 6c les purgations , les feu-
les armes de bien des medecins, qu'a juítement ridi-
euüfés Moliere, ne font pas moins nuifibles. Her-
cule Saxonia raconte avoir vú furvenir des douleurs 
ex;trémement aigués, aVec des tumeurs oedémateufes 
au bras 6c au p i é , aprés des faignées faites dans ees 
parties au commencement duplita. 

Quel parti doit done prendre le médecin poiif 
guérir furement &C fans danger cette maladie? Quel 
fecours doit-il employer ? aucuns.-11 na dans ce cas, 
comme dans prefque touíes les maladies, qu'a laiífef 
faire la nature, qu'a la fuivre, luí obéir fervilement* 
6c fe bien garder de prétendre la maitrifer; elle eft le 
vrai médecin , qui quoique peu inftruite de la fitua-
tion 6c de la ftruflure des reflbrts de la machine, 
fait mettre en mouvement les plus convenables dans 
l e tems le plus propre 8c de la faetón la plus ftire; 
elle a fu ménager une voie pour la terminaifon de la 
maladie dont i l s'agit. Si le médecin ne veut pas étre 
tranquille 6c oifif fpeñateur de fes opérat ions; s'il 
veut mettre une main qui ne foit qu'iautile á l 'ou-
vrage , qui ne foit pas pernicieufe; qu'il feconde la 
nature, qu'il pouíie doucement les humeurs vers le 
couloit qu'elle affefte ; bien inftruitde cet admirable 
axiome, quo natura tendit, 6cc. fi fouvent répété , 
mais qui ne fauroit l'éíre affez , 6c qui devroit, au 
grand avantage des malades, étre profondément in
culqué dans l'efprit de tous les Médecins : alors i l 
pourra ufer de quelques legers fudorifiques $ cor-
diaux, employer l'émétique, les deco£Hons de falie-
pareille , de houblon , 6c de l a thériaque ; quelques 
gouttes d'efprits aromatiques hüileux. II évit.^ra avec 
la derniere circonfpeftion les purgatifs qui détour-' 
nent 6c diminuent puiíTamment la tranfpirátion, les 
faignées, qui font le m é m e eiTet ^ 6c qui font fure
ment mortelles dans les maladies malignes ; fecours 
qu'une obfervation plus particuliere a bannis plus fé-
verement du traitement de cette maladie. Les lotions 
de la téte avec les décoftions de branche-urfine ^ de 
houblon , de moufle terreftre , &c. fofit fort ufitées 
dans le pays , 6c ne font furement pas fans utilité , 
pouvant relácher les pores de la peau, 6c déterminer 
lafueurvers cette partie. Peut-étre pourroit-on trou-
v e r u n antidote fpécifique dans cette maladie , com
me ort en a pour la vérole 6c le feorbut; mais en ÍÍ-
tendant o n eft obligé de s'en teñir á cette prudente 
i n a ñ i o n , o u á l'ufage de ees foibles fecóurs; Quel
ques auteurs ont prétendu que la moufle terreftre 
avoit l a propnété fpéciíicjue de guérir cette maladie; 
6c on l'a appellé en confequence plicaria. II eft ce r -
tain qu'il réfulíe de plufieürs obfervations bien attef-
tees ? que des perfonnes atteintes du plica en font 
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guéries pendant fon ufage; mais n'auroient-elles pas 
guéri fans cela ? La vertu de cette plante n'auroit-
elle été établie que fur le rapport de fa figure avec 
celle des cheveus:, fidvant la doftrine desjignatures, 
fuivie par Crollius, Paracelíe, Rólfinkius, &c} C'eft 
fur la meme reffemblance qu'on a cm que la vigne, 
le lierre, la brioine, & toutes les efpeces de liferons, 
devoient avoir la métne efficacité. f̂ oyei les objlrva-
tlons de Bernhardus á Bemiz, MifceU, geren. curio/, 
ann. J . obferv. ó2. Le . méme auteur dit avoir fou-
vent éprouvé que le mercure eft aulli dans le plica 
un remede af í l i rémais rien n'égale les fuccés de la 
mouffe terreílre employée á i'extérieur en fomenta-
t i o n , & prife intérieurement en décoftion. I I me 
femble que quand le dépót eft formé, que Ventrelace-
ment eft bien décidé, le plus prudent &: le plus sur 
feroit de ne rien faire. ( n i ) 

PLIE , PLAÑE, PLATUSE , f.f. {Hifi.nau IcíioL) 
pajfer, poiííbn de mer qui reffemble par la forme 
du corps au turbot & á la fole ; mais i l eft plus étroit 
que le premier, & plus large que le fecond; les yeux 
font places fur la face fupérieure delátete ; labouche 
eft petite, dépourvue de dents , & femblable á celle 
de la fole. Ce poiííbn n'a qu'une nageoire qui occupe 
toute la longueur du ventre & du dos : i l y a fur les 
cótés du corps un trait un peu tortueux qui s'éíend 
depuis les ouies jufqu'á ia queue. Les plks cberchent 
les endroits limonneux , comme la plúpart des autres 
poiífons plats ;auffi fentent-elles prefque toujours la 
boue : elles remontent dans les rivieres; celles qu'on 
peche dans la mer ont la chair moins molle & moins 
humide , & celles qui vivent quelque tems dans les 
eaux douces , deviennent iníipides. Rondelet, Hijl. 
nat. des Poijfons , prcm. part. liv. X I . ck. vj. Voye^ 
POISSON. 

PLIÉ , participe , (Gramm.') Voye^ PLIER. 
PLIÉ , en teme de Blafon , fe dit de ce qui eft íim-

plement courbé , auíli-bien que des oifeaux qui n 'é-
tendent pas leurs alies , 6c fur-tout de l'aigle qu'on 
dit alors au vol plié. 

PLIER, v. aft. {Gramm?) c'eft par l'emploi de la 
flexibilité d'un corps , luí faire prendre une direftion 
contraire á ceüe qu'il affeíle naturellement, & cela 
fans le brifer. Onpüe la branche d'un arbre. On plie 
le caraftere d'un enfant au bien ou au mal. 

Onplie aufli une étoffe; plicr, en ce fens , íignifie 
formcr des piis. 

I I femble qu'on confond alfez dans l'ufage, les 
veíbes plier &c ployer, & qu'on pourroit attacher á 
plier , l'acception de faire un p l i , & á ployer, l'ac-
ception de courber. L'aile droite a plié , c'eft-á-dire 
qu'elle s'eft laiffée enfoncer ou renverfer. 

PLIER , COURBER , {Synonymes. ) ees deux mots 
fignifient proprement, mettre quelque chofe hors de 
la ligne droite: tous deux s'emploient également au 
propre& au figuré , en profe & en vers. On d i t : ce 
miniftre plic ou courbe fous le poids des affaires. Un 
de nos Poetes a d i t : 

Laches ambitieux , nous plions les génoux 
Devant un homme foible & mortel comme. nous. 

Tout le monde connoit ees beaux vers de Cor-
neille dans fa Tóifon d'or. 

A vaincre tant de fois , mes forces s'affbiblijfent; 
L'état ejl jlorijfant , mais les peuples gémijfent. 
Leurs membres décharnés courbent fous mes hauts 

faits , 
E t la grandeur du troné accable les fujets, 

Campiftron les a traveftis bien clairement dans fa 
Tragédie de Tiridate, añe Il.fcene ij . 

Je fais qiien triomphant les ¿tats s'affoibUjJent; 
Le monarque ejlvainqueur, & les peuples gémijfent: 
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Dans le rapide cours de fes vafes projets , 
La gloire dont i l brilU accable les jujees. ( Z). 7.) 

PLIER LES ÉTOFFES , {Commerce. ) c'eft leur faire 
prendre un pli au milieil dans toute leur longueur , 
& leur en faire enfuite pluíieurs dans leur largeur, 
également diftans les uns des autres , qu'on range 
alternativemént en dedans & en dehors. 

fVierfedit auííi chez les Marchands , pour remettre 
une étoffe dans fes premiers plis. 
- On plie aufli les foies, les fils; c'eft-á-dire les éche-

veaux de foie & de fil en deux outrois , felón la lon
gueur qu'on veut donner aux bottes. D i ñ . de comm. 

PLIER , en terme d'Epinglier - Aiguilletier, c'eft ra-
mener Textrémité d'une aiguille , de maniere qu'elle 
vienne entrer dans la cháffe , en formant un angle. 
On fe fertpour cela d'un outil de grandeur propor-
tionnée á celle de la piece , nommé plioir. Fbyer 
PLIOIR. 

PLIER, en terme defaifeurde cardes, c'eft courber le 
fil d'abord en deux , de maniere que la courbure 
forme deux angles diftans l'un de l'autre d'environ 
une ligne , & deux branches qui font pliées de nou-
veau toutes deux á la méme hauteur. On fe fert des 
doublets pour cette opération. Voyê  DOUBLETS. 

PLIER UN t v ^ T A l h , terme d'Eventailli/le , c'eft 
le monter , y mettre le bois. I I fe dit quelquefois 
feulement des plis qui fe font au papier , pour le 
mettre en état de recevoir lá monture. 

PLIER LES JARRETS, en terme de Manege , fe dit 
d'un cheval qui manie fur les hanches. Plier les han-
ches , voyei HANCHES. Plier un cheval á droite pu á 
gauche, c'eft l'accoutumer á tourner fans peine á ees 
deux mains. Plier le col d'un cheval, c'eft le rendre 
fouple, afin que le cheval obéifíe plus promptement 
quand on veut le tourner ; mais c'eft une trés-mau-
vaife máxime, lorfqu'on ne fait pas fuivre les épaules. 

PLIER les pieces de bois , {Marine.) c'eft les faire 
courber en les chauffant: on dit les frais du feu pour 
chauffer le brai & le goudron, & pour plier les pie
ces de bois. 

Plier le cóté. Un vaifleau qui plie le cóté , c'eft-á-
dire que ce vaifleau a le cóté foible , & qu'il porte 
malla voile. Ainfi ilnedemeure pas droi t ; mais i lfe 
conche lorfque le vent eft frais. Notre navire porte 
mal la voile , car 'úplie le coté au moindre vent. 

Plier le pavillon , plier les voiles , c'eft les attacher, 
& ne laiífer n i voltiger le pavil lon, n i les voiles 
étendues. 

PLIER ^Rel ieur. ) c'eft mettre les feullles de la 
grandeur que le livre doit avoir; in-folio , la feuille 
fe plie en deux; in-40. elle fe plie en quatre ; in - 8°. 
elle fe plie en hui t ; in-iz, elle fe plie en douze , ain-
l i des autres grandeurs : on fe fert de plioir. F'oyei 
PLIOIR. 

PLIER fur la main , v. aft. terme de Marchand de 
galons, c'eft faire teñir les mains fufpendues & un 
peu éloignéesTune de l'autre, &faire pafíer tout au-
tour du galón ou déla foie, pour en faire unécheveau. 

PLIEUR , f. m. (Comm.) celui dont le métier ou 
l'occupation n'eft que de plier. C'eft le nom qu'on 
donne dans les manufaftures de lainage, á des ou-
vriers uniquement oceupés áfaire le pliage des étoffes. 

I I y a aufli des plieurs de foie & des plieurs de fil 
qui n'ont d'autre oceupation quede faire le pliage de 
ees marchandifes , & de les mettre en bottes. Ces 
plieurs ont de grofles & longues chevilles de bois fur 
lefquelles ils drefíent&plient leurs foies & leurs fils, 
en les fecouant & les tirant pluíieurs fois á eux. D iñ . 
de commerce. 

PLIMOUTH , {Géog. mod.) ville de l'Angleterre , 
dans le Dévonshire , fur la cote méridionale, á 
l'embouchure du Plira quiluidonne fon nom, á 96 
milles au fud-oueft de Londres. Son port eft un des 
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meilleiirs & des plus fréquehtes de tout le royanme. 
I I eft défendu par trois forts & une citadelle. Le 
chevalierDrakepartit de ce porten 1577, pour faire 
le tour du monde. Cette ville a titre de comté, &, 
envoie deúx députés auparlemennt. Long. / j . j o , 
latit. 5o. 22.. 

G,/í2w,v/7/(Jofeph) favant & fpirituel ecrivaín du 
xvij . í iecle, naquit á PUmouth , & fit des ouvra^es 
trés-eftimables. 11 publia en 1661 un livre intitulé 
la vanitédes Décifions, prouvée par l'imperfe£Hon de 
nos connoiffances. 11 joignit á ce difcours quelques 
réflexions contre le péripatetifme , & une apologie 
pour la Philofojphie. L'année fuivante i l mit au jour 
ion livre intitule Lux oriemalis , ou Recherches fur 
l'opinion des fages. de l'orient , touchant ,1a préexif-
tence des ames. En 1665 , parut un autre de fes 011-
vrages fous le titre de ̂ ce^ls fclmtlfica , London , 
1665, //2-40. En 1666 i l donna fon Plus ultra, ou les 
progrés des Sciences depuis le tems d'Ariflote. I I 
prouve dans cet ouvrage que les deux principales 
voies d'avancer les fciences , font i0 , d'augmenter 
l'hilioire des faits ; 20 , de multiplier le commerce & 
la communicatiqn des connoiffances. En 1670 i l mit 
au jour une brochure rare & précieufe , intitulée 
Eloge & Défenfi de la raifon en matiere de religión; 
contre l'incredulité , le fcepticifme & lefanatifme de 
toutes les efpeces. L'année fuivante 1671^ parut fa 
Philofophia pia , ou difcours fur le caraftere & fur le 
but naturel de la Philofophie expérimentale , culti: 
vée par lafociété royale, in-80. Ces divers ouvrages 
& quelques auíres du meme auteur , mériteroient 
d'étre récueillis en un feul corps. I I y regne du génie, 
du favoir , une imagination vive, belie & agréable, 
outre que l'auteur poffédoit parfaitement fa langue , 
&: c^u'il eft le premier qui a établi que la religión 
chretienne eft fondée fur la raifon. I I moiirut en 
1680 , á l'áge de 44 ans.'Son aríicle eft trés-inftru-
fiif dans le diftionnaire de M . de Chaufepié. (Z>./.) 

PLIMOUTH , LA NOUVELLE , (Géog. mod.') the 
mw-Plimouth , ville de l'Amérique feptentrionale , 
dans la nouvelíe Angleterre, fur la cote méridionale 
d'une baie que forme le cap de Cod , vers le midi de 
Bofton. La premiere colonie angloife qui s'y établit, 
partit de PUmouth en Devonshire en 1520 ; cette 
colonie s'augmenta bientót par la venue d'autres ha-
bitans qui , pour la plus grande partie , étoient pu-
ritains. (Z>. / . ) 

PLINGER LA CHANDELLE , (Chandelitr.*) c'eft 
donner la premiere trempe á la chandelle commune, 
c'eft-á-dire , á celle qu'on fait en plongeant les me
ches dans le fuiffondu. Lafeconde conche fe nomme 
retourner; la troifieme, remettre; pour la pénultieme, 
on dit mettre prétes , & pour la derniere , rachever. 
Entre latroiíieme trempe qu'on appelle aulfi remife, 
& la pénultieme 3 i l y en a quantité d'autres , fuivant 
la groffeur & le poids des chandelles; mais qui n'ont 
point de nom particulier. Savary. 

PLINE , plinia j f. f. (i&y?. nat. Batan.*) genre de 
plante á fleur monopétale, campaniforme , ouverte 
& profondement découpée. Le piftil fort du cálice 
& devient dans la fuite un fruit m o l , rond & ftrié, 
qui contient une femence de la méme fbrme.Plumier, 
nova plant. amer. gen. Foye^ P L A N T E . 

Ce genre de plante a été décrit par Plumier & 
Linnaeus: en voici les carafteres.Le cálice de la fleur 
eft pet i t , applati, 8c coníifte en une feule feuille ; la 
fleur eft aufll compofée d'un feul pétale qui eft divifé 
en cinq parties égales. Les étamines font des filets 
nombreux, trés-déliés, & de la lóngueur de la fleur; 
les boffettes des étamines font fort menúes; le germe 
du piftil reftauffi; leftile eft pointu & de la lón
gueur des étamines ; le ftigma eft fimple , le fruit eft 
une baie grofle , ronde , fillonnée, contenant une 
feule loge dans laquelle eft uo? graine groffe , UíTe, 
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& fphérique. Linnaei , gen. plant, 2351. Plumief» 
gen. 11. ( D . J . ) 

, PLINTHE, f . f . (Archit.) mot déñvé du grec 
"SfA/c-S-oí, trique, C'eft une table quarrée foUs les mou-
lures des baíes d'une colonne & d'un piédeftal. 

P lint he arrondiê  c'eft une plinthe dont le plan eíl 
rond, ainfi que le tore , comme le tofcan de V i -
truve. 

i Pknthe de figure, c'eft la bafe píate, ronde ou quar
rée qui porte une ftatue. 

Plinthe de wzar, moulure píate & haute, qui dans 
les murs de face marque les planchers, & fert á por-
ter l'égoút d'un chaperon de mur de clóture, & le lar-
mier d'une fouche de cheminée. 

Plinthe mva/ee;^/irt/iequiaunepetitetablerefouiI-
lée,quelquefoisavec des ornemens, comme des por
tes, guillochis, éntrelas, á-c. 

I I j i a de czs plinthes au palais Farnéfe, á Rome,' 

PLINTHE , (Menuiferie.) {e dit d'uúe planche min
ee, & de la largeur convenable, qui regne au bas des 
lambris tout au pourtour. Fbye{ nos Planches d'Ar~ 
chite(íure, 
Plinthe fe dit encoré d'une plerf e quarrée qui eft au 

bas des chambranles des portes & des cheminées, 8c 
aufli au bas des portes á placard. foyei nos Planch, da 
Menuiferie & les Planch. d'Architeñ. 

Plinthes , font auffi de petits quarrés de bois qui 
récouvrent l'affemblage des petits bois des croifées. 

Plinthes ílegies , font les mémes plinthes que celles 
ci-deffus, avec cette différence qu'elles ne font point 
rapportées comme les autres, mais refervées dans la 
maffe , ce qui rend l'ouvrage plus folide. 

PLINTHINE , {Géog. anc.) dans Strabon Plinthy-
na , ville que Ptolomée , Uv. IV. ch. v. place dans la 
Marmarique fur la cote du Nóme marédtique en 
Egypte. Cette ancienne ville s'appelle préfentement 
la Tour des Arabes, ( Z>. / . ) 

PLINTHITIS , {Hifi. nat.') nom donné par quel
ques auteurs aun efpece d'alun qui fe t rouvé, dit-on, 
dans l 'Archipel, fous la forme de feuillets,ce quil 'a 
auííi fait appeller placitis. 

PLINTHIUM, f. m. (Chirurgie anc.) machine de 
chirurgie des anciens pour les luxations. Oribafel'ap-
pelle plinthiwn Nilei,parce qu'elle avoit été inventée 
par Nileus. 

Elle coníifte dans une maniere de cadre plus long 
que large, les cótés les plus longs ayant "4 palmes de 
lóngueur, & un pouce d'épaiffeur, 8c les plus courts 
ayant une palme de long fur la méme épaiffeur; ceux-
c i , qui fervent de traveríiers, ont dans leur milieu 
un trou par ou paffent des lacs , 8c les plus longs ont 
un trou rond afíez duvert pour paffer un elíieu, dont 
la tete, qui excéde le cóté gauche, a un manche 011 
manivelle. lis ont auffi quatre anneaux de fer avec 
áutant de courroies pour attacher le plinthium á une 
échelle. L'effieu a á fes deux extrémités deux roues 
remplies de crans, 8c des arréts pour arréter ferme-
ment l'effieu, en tournant avec le manche. Lorfque 
l'os du conde luxé ne pouvoit pas étre remis par une 
bande paffée fous l'&iffelle , ni par un linge roulé en 
pelotón, on attachoit le plinthium á l'échelle , 8c le 
conde ferré étoit étendu par les lacs de la machine. 
On en trouvera la figure dans l'arfenal de Scultet, 
tab, xxij. c'eft tout ce qu'il faut favoir de cette ma
chine des anciens, dont on ne fait plus d'ufage depuis 
long-tems. ( Z > . / , ) 

PLIOIR , f. m. en terme d,Epinglier Aiguilletier, eft 
un outil compofé d'une lame de fer pliée fur elle-mé-
me, qui fe termine par une queue qui entre dans un 
manche de bois, on met l'aiguille dans ce plioir pour 
la plier á la lóngueur que fon numero exige ; ce qui 
fait qu'il faut autant de plioirs qu'il y a de différens 
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números en efpeces d'aiguilles. Voyeiíes fig. Pl/de 
VAiguillier-Bonnetier. 

PLIOIR , en urmt de Ciñer; c'eft une petite planche 
de bois plus ou moins longue & large , & fur laquelie 
on pilé la bougie íilee. Cette planche eft garnie d'un 
morceau de bois plus éíroit , &c percé dans fon épaif-

' feur d'une mortaife du méme calibre que la planche, 
afín d'y pouvoir entrer pour relTerrer les rangs de la 
bougie qu'on plic. 

PLIOIR , (Gaierie!) le fabriquans, marchands, fai-: 
feurs de gaze appellent plioir ou: lanurne un inílm-
ment eompofé de plufieurs légers morceaux de bois 
qui fert á ourdir &: monter les oies dont ils foní ia 
chaíne de leur gaze. Savary. (D . / . ) 
• PLIOIR % (La'mage.} métier ou inílrument qui fert 
á plier. Dans les manufaüures de lainage,ily adeux 
fortes de plioirs, l'un qui eft pour les draps & les étof-
fes qui font íarges ; c'eft une efpeee de talj^e ou 
de métier fur lequel on les met pour^en faire Je 
pliage é l'autre plioir qxii fert aux petite s étoíies, eft 
une lame ou couteau de bois tres-minee, large de 
quatre ou cinq pouces | & long de deux piés & 
davantage, avec une poignée ronde auííi.de bois. 
G'eft fur ce couteau oti plioir, qu'on dreíTe les plis, 
en les mettant entre les deux parties de l'étoffe qui 
compofent chaqué pli . Les Drapiers fe fervent auíft 
de ce plioir. Diñion. ' de cqmm. / . ) . 

PLIOIR , {Layetier^) efpeee de pince de fer en for
me de tenadles,.de feptáhui t pouces de longueur, 
de laquelie les Layetiers fe fervent pour couper & 
plier le íil de fer, dont ilsufent prefque toujours ali 
lieu de cloux. ( i ? . / . ) 

PLIOIR, {Relieur?) les Relieurs & les marchands 
Merciers-Papetiers ont auííi desplioirs; les uns pour 
plier des cahiers & des feuilles de livres qu'ils pré-
parent póur la reliure; les autres pour plier le papier 
qu'ils veulent hattre & rogner, particulierement le 
grand & petit papier á lettres. Les plioirs des uns &c 
des autres font d'ivoire, de buis , ou d'autres bois 
qui prennent le pol i : ils font en. forme de .régle trés-
mince, arrondie par les deux bouts, de huit ou dix 
pouces de long, & d'un pouce & demi de large. Sa
vary. (-O. / . ) 

PLIS , f. m . -$\. {Lainage.) fortes de laines de la 
moindre qualité, qui fe levent de defílis les bétes 
tuées á laboucherie. I I y a de trois fortes d e / / ¿ s ; de 
ílns, de moyens & de gros.' Les íins s'emploient dans 
des ratinesj des ferges & des reveches de certaines 
quali tés; les autres fervent á faire des cordeaux & 
lifieres des étoffes. 

PLISSER, v. aft. terme de couture; ce mot de tai l -
leur & de couturiere, veut diré faire plufieurs pe-
tits plis áune éíoffe ou á de la toile , de rang & en 
long avec raiguille. 

PLISSON DEPOITOU, {Art. culinaire,} c'eft un 
mets fort délicat qui fe fait avec du lait & de la ére
me. Onprendune pinte de créme nouvelle, que Ton 
méle avec une terrinée de lait frais tiré ; le tout bien 
remué , on le laiffe repoíer quelques heures dans un 
lieu frais, puis on le met fur le feu pendant une demi-
heure fans bouillir , & on le remet encoré au frais 
pendant trois heures. Enfuite oii le met fur le feu un 
bon quart-d'heure , puis on le remet refroidir pen
dant trois heures ; aprés cela on remet un quart-
d'heure fur le feu , d'ou on le retire pour le laiíTer 
refroidir. Pour lors i l fe forme un plijfon deíTus, épais 
de trois doigts ; on le leve & on le faupoudre de fu
ere. Ilfaut prendre garde dans toutes ees opérations 
de les faire íi promptement, que le plijfon qui fe for
me ne fe rompe pas en remuant la terrine. Voilá ce 
qu'on appelle plijjon de Poitou. Trévoux. (Z>. 7.) 

PLISTOEOLINDE, f. f. {Hifi. anc.) jen de dez oü 
celui qui amenoit le plus de points avoit gagné. 

PLOC , f. m. {Marine.') le ploc eft proprement du 
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poil de vache ou de beuf; mais comme ¡I fait la pfin-
cipale partie d'une fórte de couroi ou de courée, quí 
eft une compofition qu'on met entre le doubláge, & 
le francbord d'un navire; on confond ees deux ter
mes , & l'on donne le nom de placan couroi. On dit 
de memeploquer pour donner le couroi-Foye^Cov-
REEC * • '• JO" í-'iivj i ' '¿(pió.; ,. 

PLOC , terme de Convenuriers ; le ploc de vache fert 
particulierement á faire des couvertures. I I y a de 
ees couvertures qu'on appelle couvertures í píoc , & 
d'aütres couvertures á poils. ( Z?. / . ) 

PLOCQUER, PLOQUER , {Marine.) c'eft met-
tre du poil de vache entre le doubláge &c le bordage 
des vaiííeaux, qu'on double pour la navigation qui fe 
fait entre Ies tropiques, oíi i l s'engendre des v e r i 
dans le bordage qu'ils percent. On plocque pour em-
pecher que ees vers, qui s'attacheíit premierement 
au doubláge , ne gagnent auffi jufqu'au franc bord ; 
ce qu'ils ne peuvent faire lorfqu'il y a du ploc entre 
deux, & ce ploc fert auffi á empécher que le bordage 
& le doubláge, qui font l'un fous l'autre, ne s'échauf-
fent.- • ^ %'%'ái¿ i-A bií íírí'I 

PLOCSKO , (Gíog.mod.) ville de la grande Po-
logne, avec un évéché fondé en 96.5 , & q u i eft ftife 
fragant de Gnefne. Cette ville eft fituée fur la r ive 
feptentrionale de la Viftule, dans le palatinat du me-, 
me nom, á 20 lieues nord de Varíovie. Long. i 
46'. lat. ¿ 2 . 3 0 . 

Le palatinat de Plocsko eft borne au nord par le 
royanme de PruíFe, au midi par la Viftule , au levant 
par le palatinat de Mazovie, & au couchant par ceiui 
d'Ino-wladiíW. ( Z>. / . ) 

PLOEN , {Géog.mod.) ville du duché de Holf-
tein, dans j a ^¥agrie , chef-Iieu de la principante de 
méme nom, fur le lac de Ploen qui l'environne pref
que de toas les cótés , á 4 milles aufud-eft de Kiel > 
& á 6 au nord-oueft de Lubeck,avecun cháteau. Ses 
deux portes répondent á deux ponts, par lefquels la 
ville communique avec le continent. 

Elle eft trés-ancienne , car elle exiftoit déja dans 
le tems que les Vénedes , maitres de la "Wagrie^ re-
connurent pour prince Crucon, qui étoit idolatre 
comme eux. Adolphe , comte de Holftein , y éleva 
une citadelle, & en 1151 , S. Vicolin y fit batir la 
premiere églife. Ploen a été plufieurs fois réduite en 
cendres, tantót comme en 1534, par les habiíans de 
Lubeck, & tantót par des incendies fortuirs, com
me en 1574, La peche eft le feul commerce des ha-
bitans. Long. x8. 4. lat. 64. 14. ( Z>. J . ) 

PLOERMEL, ( Géog. mod.) petite ville de Fran-
ce dans la Bretagne, au diocéfe de S. Malo, proche 
la riviere d'Oueft, á 8 lieues de Vannes. Cette petiíe 
ville députe aux états de la province, & a un gouver-
neur. Long. i5. 14. lat. 47. 6y. (£>. / . ) 

PLOK-PENIN, f, m. (CbmOTírce.) un terme ufité 
á Amfterdam dans les ventes publiques, pour expri-
merune petite fomme ou gratification que l'on donne 
au dernier enchérifleur. 

Le plók-penin eft une efpeee d'arrhes ou de denier-
adieu , par lequel on fait connoítre que la marchan-
dife eft adjugée. ^oyê  ARRHE. 

Le plokpen'm diíFere fuivant la qualité de la mar-
chandife , & leprix des lots. I I eft quelquefois arbi-
traire, & á la volonté de I'acheteur; quelquefois i l 
eft réglé par les ordonnances des boúrguemeftres. 

Par exemple, les plok-penins des vins de France 
fontfixés á deux florins; ceux de Frontignan á vingt 
Ibis; ceux du Rhin á deux florins; ceux de vinaigre 
á vingt fols, & ceux d'eau-de-vie á trente fols. 

I I y a auffi des marchandifes oh i l n'y a point de 
plok-penins , & d'autres oü i l eft double de celui dont 
nous avons fait mention. Diciionn. de comm. 

PLOMB, f. m. ( Hifi. nat. Min. & Métall.) en latin , 
plumbum, faturnuSyplumbum nigrum.Ceñ un metal 
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íres-imparfait, d'un blanc bleuátre fort brílíant, lorf-
qu'il a été fraíchement coupé , mais qui devient d'un 

. gris mat lorfqu'il eíi refté long-tems expofé ;á l'air ; 
i l eíl írésrmou, & ti t end ré , qu'on peut aiféraent 

l e taiiler; c'eíl aprés t'or , je mercure& la platine, 
le corps le plus peiant de la nature; i l n 'eí í ni fonore 
ni élaíliqué,; i l s'étend aifément íous le marteau , 
mais fes parties ont trés-peu de ténacité; i l íe fond 
avec beaucoup de promptitude á un feu mediocre , 
& fa furface íe couvre d'une efpece de craffe ou de 
chaux; i l fe yitrifie avec beaucoup de facilité , & i l 
a la propriéíé de changer pareillement en verre les 
autres metaux, á l'exception de l'or & de l'argent; 
i l change auffi en verre les terres & les pierres avec 
quion le melé ; l 'air, l'eau, les huiles , les fels , en 
un mot, tous les diíTolvans agiílent fur lui . 

Le plomb íe trouve en différens états dans le fein 
de la terre. Les Minéralogiíles ne font point encoré 
d'accord, pour favoir s'il fe trouve du plomb viergS 
ou natif dans la nature , c'eíl-á-dire, fi Ton rencon-
tre ce metal tout pur & fans étre minéralifé. On 

! trouve á MalTel, en Siíéfie, des grains & des maíTes 
de plomb, dudiles & malléables; ees grains font re-
couverts d'une fubftance blanche, fembiable á de la 
cérufe , mais on foup^onne que CP plomb a été porté 
par accident dans l'endroit oíi on le rencontre. 

Quant aux mines de plomb , elles font trés-com-
munes, & trés-univerfeliement répandues danstou-
tes les parties du monde. On les trouve ordinaire-
ment par fiions fuivis, qui font plus riches á mefure 
qu'ils s'enfoncent plus profondément en terre ; ce-
pendant on en rencontre auífi par maffes détachées. 
La mine de plomb la plus ordinaire , e í l ; 

IO. Lagalene ; c'eft une mine de plomb compofée 
d'un affemblage de cubes qui ont la couleur brillante 
dumétal qu'ils renferment lorfqu'il eíl fraíchement 
coupé. Ces cubes font compofés de lames ou de feuil-
lets luifans, placés les uns fur les autres, & fáciles á 
diílinguerlorfque les cubes font grands. En effet, ees 
cubes varientpour la grandeur, & quelquefois ils 
font íi petits, que Toeil ne peut point diítinguer leur 
figure. I I y a méme des mines de plomb compofées 
de particules fi fines , qu'elles refíemblent á du fer 
ou á de l'acier. dans l'endroit de la fraQure. Dans 
d'autres ces particules font difpofées, de maniere 
que la mine paroit i lr iée, ou par aiguilles. Les cubes 
dont la galene eíl compofée , font quelquefois íi 
abondans en plomb , qu'on peut les couper avec un 
couteau. Dans toutes ees mines , le plomb eíl miné-

; ralifé avec le fouffre ; i l y en a qui font íi riches , 
qu'elles donnent jufqu'á 50, 6o, & r a é m e 75 livres 
de plomb par quintal, mais elles ne font point tou
tes , á beaucoup prés , íi chargées de metal. Ces mi 
nes de plomb ou galenes, contiennent plus ou moins 
d'argent. On a obfervé que celles qui font compo
fées de gros cubes , font moins riches en argent, 
que celles qui font en petites particules déliées ; les 
.premieres n'en donnent guere qu'une ou deux onces 
d'argent par quintal, tandis que les dernieres en don
nent fouvent le double , & méme davantage. Parmi 
les mines de plomb d'Europe, on ne connoit que 
celle de Villach en Efclavonie qui ne contienne point 
d'argent. 
. I o . De lamine de plomb, quin'aíFefte point de figure 
réguliere , fa couleur eíl fouvent la méme que celle 
duplombpm, &C quelquefois elle eílfi tendré, qu'on 
peut la couper avec un couteau. Cette mine eíl com
pofée de plomb minéralifé avec du foufre & de l'ar-
íen ic ; elle eíl quelquefois trés-riche , au point que, 
felón M . de Juí l i , on en a trouvé dans les mines du 
Hartz, qui donnoit 8a , & jufqu'á 84livres plomb 
au quintal. Les Allemands appellent cette minepky-
fchweif. 

30. La mine áeplomb cryftalifée; elle eíl ou verte, 
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ou blanche; elle forme des groupes de cryílaus 
oblongs, & prifmatiques comme des fels ; c'eíl l'ar-
fenic qui met le plomb dans l'état oü i l eíl dans ces 
fortes de mines; elles contiennent une grande quan-
tité de ceméta l , & quelquefois jufqu'á 70 & 80 l i 
vres par quintal. M. de Juíli eroit qué cette mine 
eíl une efpecé de fuere de faturne naturel , c'eíl-
á-dire un plomb ^m. a été diííbut pár un acide, 
& cryílalliíé á la maniere des fels. I I conjeólure que 
quelques-unes de ces mines ont pu auffi fe former 
comme le plomb corné , c'eíl-á-dire, par une diffo-
lution de/?/(W2¿précipitée parlefel marin. Quoi qu'il 
en foit de ce fentiment , la mine de plomb cryílalli-
fée verte, eíl d'un verd plus ou moins v i f ; fes cryf-
taux font tantót des prifmes tres-bien formes , tantót 
ils font moins apparens,& refTemblentá iamoufle 
fine qui s'attacheau pié des arbres;quelquefois elle eíl 
poreufe&rempliedecreux commeune feorie. Cette 
mine eíl communément accompagnée d'une terre 
rougeátre ou jaune, fembiable á de l'ochre. A l'égard 
de la mine de plomb cryílallifée blanche, elle eíl auffi 
formée par un affemblage de prifmes bíanes & lui-
fanS comme le gypfe ílrié , ou comme l'asbeíle. On 
trouve quelquefois ces cryílaux blancs , mélés avec 
les cryílaux verds dont on vient de parler. Ces deux 
fortes de mines de plomb font aílez rares, & plus 
propres á orner les cabinets des curieux , qu'á étre 
traitées pour en tirer le métal. Cependant on en 
trouve á Zfchoppau & á Freyberg en Saxe, ainít 
que dans quelques mines de Bohéme & du Hartz. 
Quant á la mine de plornb verte , i í y en a une grande 
quantité dans les mines du Brifgau , qui font á peu 
de diílance de Fribourg. Les Direüeurs vendent 
cette mine aux potiers-de-terre, qui ne font que 
l'écrafer pour en vernilTer leurs potéries, 

40. La mine de plomb fpathique ; c'eíl une mine 
de plomb compofée de lames ou de feuillets opaques, 
comme le fpath, á qui elle reífemble beaucoup. Ce
pendant elle en differe, en ce qu'elle ne fait point 
effervefeence avec í'eau forte, comme fait le fpath , 
qui eíl une pierre calcaire. Cette mine eíl ou blanche 
ou grifé , ou jaunátre ; elle varié pour la figure & 
l'arrangement de fes feuillets ; elle eíl plus pefante 
que le ípath ordinaire. 

50. La terre de plomb, que Fon pourroit appeller 
cérufe. fojjlle. Elle reífemble á de la craie ou á de la 
mame ; i l y en a de blanche, de jaune, & de rouge ; 
ces couleurs font dües vraiffemblablement á de l'o
chre avec qui cette terre eíl mélée; on peut la re-
connoítre á fon poids. Ces fortes de terres font pro-
digieufement rares; on en a cependant trouvé á Jo-
hann-Georgen-Stadt en Mifnie, ainli qu'en Pologne 
& dans la baffe Autriche. M . de Juíli conjeñure qu'
elles ont été précipitées des eaux qui tenoient íe 
plomb en diíToIution par un fel alkaii, vu que ces 
terres font effervefeence avec les acides, mais cela 
pourroit venir des autres terres avec qui elles font 
mélées. I I paroit certain qu'elles ont été charriées & 
tranfportées par des eaux. 

Outre cela la mine de plomb cubique ou la galene 
fe trouve mélée avec prefque toutes les mines des 
autres metaux, dans lefquelles on voit fouvent trés-
feníiblement que la premiere eíl répandue. Quant 
aux pierres qui lui ferventde matrice ou de miniere, 
c'eíl tantót du quartz, tantót du fpath. Lazare Ercker 
parle d'un grais qui contenoit du plomb, ce qui pa
roit fort extraordinaire; peut - étre é to i t - ce une 
pierre de la nature du ípath compofée . de, petits 
grains< 

A l'égard du traitement des mines áép lomb, on 
commence par les piler & les laver ; celles qui font 
purés peuvent étre portées au fourneau de fuíion 
fans avoir été grillées; d'autres, fur-tout celles quí 
font arfénicales &c chargées de beaucoup de foufre , 
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ou mélées de íubftances étríiAgeres , exigent d'étfe 
grillées, 5c méme quelquefois á plufieurs repriíes, 
avant que d'etre miíes eñ fuíion. Lorfque les mines 
dé plomb ont été ainfi préparees, on les porte au fouf-
neau de fufion. Ce íburneau eíl plus étroit que ceux 
qui fervent a la fonte des mines de cuivre; on le dif-
pofe á l'ordinaire en le garniflant d'une brafque, 
c'eíl-á-dire d'un enduit de terre & de charbon piles. 
I I en eflentiel-qne-ce fourneau foit conftruit de pier-
res folides & qui réSñent au feu, parce que le plomb 
vitrifie aifément tontas les pierres. On echauffe pen-
dant quelqvies heure¿ le fourneau avec des charbons, 
pour achever de fecher l'enduit dont i l a été revétu 
intérieurement. On arrange la tuyere de maniere 
qu'elle dirige le vent des íbufflets horifontalement. 
Les chofes ainli difpofées, on commence par char-
ger le fourneau avec du charbon, enfuite on met 
alternativement des couches de mineral & de char
bon ; on y joint des fcories fraiches des dernieres 
opératións, de la litharge, de la chaux de plomb, 8c 
des craffes qui ont été produites dans les fuíions 
précédentes. Quand le fourneau eft rempli, on l 'al-
lume & l'onfond durant neuf heures la premiere 
fois , & enfuite pendant fix heures pour les fontes 
fubféquentes; au bout de ce tems on laifle couler la 
matiere fondue par l'oeil du fourneau, c 'ef t -á-dire 
par une ouverture qui eft au bas de la partie anté-
rieure du fourneau, & que l'on a tenue bouchée 
avec de la glaife pendant la fonte; cette matiere fon
due eft re<jiie dans le baffin concave qui eft au pié 
du fourneau, & cette matiere eft ce qu'on appelle la 
matte de plomb ; c'eft un mélange de plomb, de fou-
fre, d'arfenic, d'arpent, &c. en un mot de toutes 
les fubftances qui etoient contenues dans la mine 
qui a été fondue, &: que le grillage n'a point pú 
eníierement débarraíTer, On prend une portion de 
cette matte pour en faire l'eíTai en petit, afín de 
s'affurer de ce qu'elle contient. A Freyberg on fait 
trentej-fix fontes en une femaine. Les différentes 
mattes qui réfultent de ees fontes fe grillent de nou-
veau, pour achever d'en dégager le foufre & l'arfe-
nic; on eft obligé pour cela de les faire palTer par 
trois ou quatre feux de grillage différens, aprés quoi 
on les remet de nouveau en fulion dans un fourneau 
femblable au premier 

On donne alors de l'inclinaifon a la tuyere qui 
dirige le vent du foufflet. On joint á ees mattes gril
lées de la nouvelle mine de plomb grillée, des fcories 
chargées de plomb, de la litharge &: des craffes, &c. 
& l'on procede á une nouvelle fonte en faifant des 
couches alternatives de différentes matieres avec du 
charbon; on laiffe fondre le tout pendant quinze 
heures la premiere fois, & pendant huit heures feu-
lement pour les fontes fuivantes. Au bout de ce tems 
on laiffe couler le plomb fondu dans le baffin qui eft 
au-bas du fourneau.On referme l'oeil ou le trou aufli-
tót qu'on s'apper9oit qu'il fe forme de la matte ou 
du laitier au-deffus du plomb qui a coulé; on enleve 
cette fubftance avec un crochet de fer; pour-lors on 
verfe le plomb fondu qui eft chargé d'argent, 6c que 
Ton nommeplomb J'ceuvre, dans des bamnes de fer 
enduites d'un mélange de glaife & de charbon; alors 
l'effayeur prend des échantillons de ce plomb d'oeu-
vre pour en faire l'effai & pour favoir combien i l 
contient d'argent. Pour enrichir encoré davantage ce 
plomb d'oeuvre, on le remet de nouveau en fonte au 
fourneau á manche; on y joint des mattes de plomb 
grillées, des fcories encoré chargées de métal, 8c des 
fcories vitrifiées ou du laitier, de la litharge, &e. 6c 
on fait fóndre ce mélange de la maniere qui a été 
décrite en dernier lieu. Lorfque le plomb e&íuffiüm-
ment enrichi, c'eft-á-dire chargé d'argent, on le fé-
pare au fourneau de grande coupelle, oii l'on réduit 
hplomb en litharge, 6c i'argent reíle pur 6c dégagé 
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de toute fubftance étrangere. Foye^ C O U P E L L E 
Comme par cette opération le plomb a perdu fa for
me métallique, on eft obligé de le faire fondre de 
nouveau par les charbons dans le íburneau de fulion, 
par ce moyen la litharge qui s'étoit faite dans l'opé-
raíion de la grande coupelle fe réduit en plon¡h; mais 
comme ce metal n'eft point parfaitement pur , vu 
cpi'il s'eft chargé des, fubftances métalliques qui, 
etoient jointes á l'argént qui a été coupelle, onle re-
fond de nouveau. Cette fonte fe fait á l'air libre dans 
un foyer entouf é de murs peu élevés; on y forme 
des lits avec des fagots , 6c l'on y j ette le plomb qui 
fe fond fuffifamment 8c va couler dans le baffin def-
tiné á le recevoir; c'eft dans ce baffin qu'on le puife 
avec des cuilleres de fer, 8c on le verfe dans des 
moules de fer, pour lui donner la forme de maffes 
ou de faumons quifont alors propres au débit. Voilá 
la maniere dont fe traite le plomb á Freyberg en M i t 
nie. La facilité avec laquelle le feu diffipe ce métal 
eft caufe qu'il fouffre du déchet dans chaqué opéra
tion par laquelle i l paffe; cette perte eft inévitable, 
c'eft á i'intelligence du métallurgifte á faire enforte 
que cette perte foit la moindre qu'il eft poffible. 

Lorfque la mine de plomb fe trouve jointe avec 
de la mine de cuivre aííez riche en métal pour qu'on 
veuille le retirer, le plomb uni avec l'argént fe fépa-
rera du cuivre par la liquation. Si la mine de cuivre 
ne contenoit point de plomb par e l l e -méme, on fe-
roit obligé de lui en joindre, afín qu'ilfe charge de 
l'argént qui peut y étre contenu. Foye^ LIQUATION 
6-RAFRAICHIR. Voyc^nosPl. dcMétallurgie. 

Examinons añuellement les propriétés que les ex-
périences chimiques font découvrir dans le plomb. 
Ce metal , fe fond trés-promptement 6c avant que 
d'avoir rougi; i l n'y a que l'étain qui entre en fufion 
plus promptement que l u i ; i l fe calcine avec beau-
coup de facilité, pour cet effet on n'a qu'á le faire 
fondre, i l fe formera perpétuellement une pellicule 
grife á fa furace , qui fe reproduit auffi-tót qu'on l'a 
enlevée; c'eft une vraie chaux de plomb, mais elle 
n'eft que foiblement privée de fon phlogiftique; 
cette chaux eft fous la forme d'une poudre grife; fi 
on l'expofe á un feu plus violent elle devient d'un 
beau jaune, 8c forme la couleur que les Peintres 
nomment mafficot. Si on calcine cette chaux au feu 
de reverbere, elle devient d'un rouge trés-Vif>tirant 
un peu fur le jaune; c'eft ce qu'on appelle le minium 
ou le vermillon. 

he plomb mis dans un creufet avec partie égale de 
ftíufre, fe réduit en une poudre noire, que l'on nom
ine plomb htiiXé,plumbum uftum. Par cette opération 
le plomb loin d'etre réduit en chaux, comme quel-
ques-uns fe l'imaginent, devient plus difficile á cal-
ciner, car alors ce métal eft dans le méme état qu© 
la matte qui réfulte de la premiere fonte des mines 
de ce métal. 

En faifant fondre de la chaux de plomb dans un 
creufet á grand feu, on obtient une matiere fem
blable á du verre d'une couleur jaune par écailles, 
6c qui a peu de liaifon, c'eft ce qu'on nomme de la 
litharge; on obtient auffi cette matiere par l'opéra-
tion de la coupelle. 

Si on méle trois parties de chaux de plomb avec 
une partie de fable ou de caillou calciné 8c pulvé-
rifé, 8c qu'on mette ce mélange en fliíion dans un 
creufet, on aura un verre jaune Se tranfparent, que 
l'on appelle verre de plomb. Le plomb eft un des plus 
puiffans fondans de la Chimie ; non-feulement i l en
tre tres-aifément en ftifion lui-méme , mais encoré 
i l vitrifie 6c fait entrer en fuíion les autres fubftan
ces auxquelles on le jo in t ; c'eft á caufe de cette pro-
priété du plomb qu'on le fait entrer dans les couver-
tes ou les émaux dont on couvre les poteries, 6c la 
fayanco Foyei FAYANGE & POI^IJE, Majii h gran-
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áe íiiíibiiité áu ploinb fait qu'il perce tres - aifemertt 
les creufets dans leíquels on le traite dans les four-
neaux, 

Lorfque le plomb a été mis dans l'état d'une chaux, 
on peuí lui rendre ía forme métallique , ou réduire 
cette chaux, en lui joignant une matiere inflamma^ 
ble quelconque , telle que de la pondré de charbon , 
de la limaille de fer , du fuif, du flux noir , &c. 

LepLomb Te difíbut á l'air; i l y perd fon éclat&fe 
ronge peu á peu ; i l s'y réduit en une poudre grifá-
tre ; la méme chofe lui arrive dans l'eau. Si on fait 
bouillir ce metal dans de l'huile, i l fe fait une effer^ 
vefcence, 8c l'huile le diffout; cette diíTolution fe 
fait plus promptement, íi au lien de plomb oh prend 
de la litharge ou du minium, ou quelque autre chaux 
de ce metal; par ce moyen Thiiile prend une conlif-
tence épaiffe, qui fert de bafe á tous les emplátres 
de la Pharmacie. Cette huile eílauíii d'un grand ufage 
dans la peinture , oíi Ton emploie de l'huile de lin 
epaiifre par rébullition avec la litharge. 

Le plomb fe difíbut dans le vinaigre. Si on fait bouil
l i r du vinaigre, & que l'on y jette de la litharge, elle 
s'y diífout ayec effervefcence , & i l fe precipite une 
poudre blanche, qui eíl un fel infoluble , & fuivant 
M . Roueile, demande 8 0 0 parties d'eau pour étre 
mis en diíTolution. Si on filtre laliqueur quifurnage 
á cette poudre, & qu'on la fafle évaporer , on aura 
un fel en cryllaux que l'on appelle fuere de Saturne. 

Des lames de plomb expofées á la vapeur acide du 
yin aigri que l'on a mis fur des grappes de raifin, fe 
convertiffent en une poudre blanche que l'on nomme 
cérufe. Les peintres font ufage de cette fubflance qui 
eftun vrai íéul neutre; mais cette couleur eílfujette 
á varier avec le tems , & á fe gáter. 

Si l'on verfe de l'alkali fixe fur une diíTolution de 
fuere de faturne , i l fe fera un précipité que l'on nom
ine magijlere de Jaturne. 

C'eftíür la facilité avec laquelle le plomb fe diífout 
dans l'acide du v i n , qu'eft fondé le fecret íunefte que 
mettent en pratique un grand nombre de marchands 
de vin pour adoucir les vins qu'ilsvoyent tirer á l'aigre; 
fouvent ils remédient á cet inconvénient en y met-
tant de la litharge. De plus les cabaretiers diftribuent 
ordinairemfent le vin dans des vaiffeaux d'un étain 
allié avec beaucoup de plomb; ils font auffi doubler 
d'une lame de plomb les comptoirs fur lefquels ils me-
furent leur v i n ; par ce moyen ils diftribuent au peu-
ple un poifon lent , qui peu á peu détruit entiere-
jnent fafanté. Ces fortes depratiques devroient étre 
rigoureufementdéfendues; & les contrevenans mé-
riteroient d'étre traites comme des empoifonneurs 
publics contre qui le gouvernement ne fauroit fé-
vir avec affez de rigueur. En Allemagne, & furtout 
fur les bords duRhin oü i l croít des vins affez acides, 
i l y a peine de mort contre ceux qui adouciffent & 
falíifient les vins avec du plomb & de la litharge. En 
effet le plomb , furtout quand i l eft diffout, eft ünpow 
fon trés-vif, & aucunes de fes préparations ne peu-
yent étre prifes innocemment; elles occafionnent. 
des coliques trés-dangereufes & trés-doulourenfes , 
des tremblemens dans les nerfs, & fouvent la mort. 
Pour reconnoítre fi du vin a été fallifié par du plomb 
ou par de la litharge , on n'a qu'á y verfer quelques 
gouttes de la diíTolution du foie de foufre arfénical,ou 
ce qu'on appelle de tenere de fympathit. C'eft une l i -
queur faite avec une partie d'orpiment & deux par
ties de chaux vive fur lefquels on verfe cinq ou fix 
parties d'eau bouillante. Toy^ORPiMENT. Pour peu 
qu'on verfe de cette liqueur dans du vin qui a été fre-
laté avec de la litharge ou du plomb, i l deviendra 
noir; s'il n'en contient point, i l reftera rouge , & ne 
fera que fe troubler. 

L'acide nitreux agit auffi fur le plomb; mais ilfaut 
que cet acide foit étendu dans beaucoup d'eau ; 

On fait chamTer le ihélañge ; i l fe fait une légere eíFer* 
vefcence; en faifant évaporer cette diíTolution , on 
obtient des cryftaux en pyramides tronquées. Ces 
cryftaux diftillés á grand feu dans Ies vaiíTeaux fer»-
més font une détonation tres-vive & trés-dangereu-
fepour celui qui opere, comme Kunckel l'a éprouvé. 
Quelques chimiftes ont prétendu que ce fel formé 
par la combinaifon de l'acide nitreux & du plomb 
fournit un moyen de tirer le mercure de ce métaU 
Glauber fait cette mercurification, en joignant beau.'-
coup de fel alkali & de la chaux vive á ce fel nitreux 
uni au plomb ; i l diftille enfuite , & dit d'avoir obte-
mi de cette faejon quelques gouttes de mercure cou-
lant. M . Groffe de l'académie des Sciences a prétendu 
tirer le mercure du plomb par un autre moyen ; mais 
M . Roueile regarde avec raifon fon procédé comme 
fufpeft. 

L'acide du fel marin verfé fur du plomb divifé en 
petits morceaux le diffout avec effervefeence, & i l 
s'éleve beaucoup de vapeurs blanches. Si on met. ce 
mélange en diftillation dans une cornue au bain de 
fable, l'acide du fel marin s'élévera, & entraínera 
avec lui le plomb, fous la forme d'une matiere épaiffe 
que Ton appelle le plomb cornéow le beurre de faturne* 
C'eft un vrai fel q u i , íi on le fait fondre, fe change 
en une matiere femblable á de la cornei 

En faifant bouillir du plomb dans de l'acide v i t r i o 
lique, ce metal en fera diffout. On peut auffi combi-
ner le plomb avec l'acide vitriolique d'une maniere 
plus limpie; i l n'y a pour cela qu'á verfer cet acide 
fur du fel ou du fuere de faturne, i l chaffera l'acide 
du vinaigre ̂  & s'unira en fa place avec le plomb. 

Lejt7/cwz¿'s'unittrés-aifémentavecle mercure. C'eft 
pour cette raifon que quelques marchands fe fervent 
de plomb pour falímer le mercure ; íi Ton joint du 
bifmuth á cet amalgame , i l devient plus fluide, au 
point de paffer avec le mercure au-travers d'une pean 
de chamoi. ^qye^ MERCURE. On fent que le niercure 
ainfi falfifié peut avoir des mauvaifes qualités que le 
plomb lui communique. 

Telles font les propriétés qiie la Chimie découvré 
dans \Q.plomb; de toutes fes qualités M. Roueile en 
concludavecbeaucoup de vraiffemblance que ce mé-
tal approche beaucoup de la nature des fels., par la 
facilité avec laquelle i l fe diffout, par fa íuíibilité, par 
fa volatilité & par fa vitrification. 

Pluíieurs chimiftes ont regardé le plomb comme de 
Targent qui n'étoit point encoré parvenú á maturi té; 
ils fe font fondés fur Taffinité finguliere qui fe trouve 
entre ces deux métaux; en effet i l y a prefque tou-
jours de Targent dans les mines de ^/o w¿ ;& d'ailleurs 
le plomb fe charge dans la fufion de Targent qui eft 
joint á d'autres métaux; mais ce qui femble encoré 
plus fortifier cette conjeture, c'eft que toutes Ies 
fois qu'on paffe du plomb á la coupelle, on en obtient 
de nouvel argent: phénoméne qui eft conftaté par 
une infinité d'expériences. 

QuantáTidée de ceux qui prétendent que \s, plomb 
dont quelques édifices & quelques églifes font cou-
verts, fe convertit á la fin en argent, aprés avoir 
été long-tems expoféál 'air, elle n'eft nullement fon-
dée: ce qui peut y avoir donné liéu, c'eft que dans 
les tems auxquels on a employé ce plomb, Ton ne 
favoit point dégager Targent de ce métal avec autant 
d'exañitude qu'aujourd'hui, & Tonylaiffoit celui 
qui y étoit contenu , foit parce qu'on ignoroit qu'i l 
en contint, foit parce qu'on ne favoit pas la maniere 
de Ten féparer. 

On a dé ja fait remar quer dans le cours de cet ar-
tlcle, que le plomb étoit un poifon trés-violent. I I fait 
fentir íes mauvaifes qualités non-feulement quand i l 
eft mis en diíTolution dans quelque acide, mais en
coré fa vapeur eft trés-nuifible , comme on peut en 
jugerpar les m?ladies auxquellesfont expofés ceux 
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quitravalllent ce metal. En effet les ouvriefs qui tra-
vaillent dans les fonderies de plomb, font fujets á des 
coliques fpaímodiques tíés-violentes, & accompa-
gnées de douleurs infupportables.Les Allemans nom-
ment Cette maladie hutten-katfe, ce qüi fignifíe lí chai 
des fonderies. Les plombiers qui fondent da plomb, &c 
les peintres qui emploient beaucoup de cerufeparmi 
leurs couleurs, font fujets á la méme maladie que 
Ton nomme en France coHque des plombiers ou coüque 
des peintres. Les Anglois nomment cette maladie 
millreek. En voici les fymptomes; elle commence par 
Une pefanteur fur reftomach, & quelquefóis par une 
colique vive dans les inteftins; les malades fenteht 
u n goüt dou^átre dans la bouche, leur pouls eíl foí-
ble, leurs jambes s'affoiblifíent & font comme en-
gourdies, ils éprouvent des laffitudes par tout le 
corps ; l'appétit fe perd, les digeftions íe font mal ; 
quelquefóis i l furvient une diarrhée qui peut foula-
ger le malade , pourvu qti'elle ne dure point trop 
lóng-tetns. Si i'on ne remedie á ees premiers fympto
mes, le mal augmente; on fent une douleur fixe dans 
Í'eftoníáb& les inteftins, furtout dans lapartie i n -
férieure de l'abdomerti On eíl fortement refferré, 
o n fent fes entrailles comme déchirées, le pouls de-
vient trés-vif, la peati eft bridante, i l furvient un 
grand mal de tete accompagné d'un delire qui e í l 
fuivi de tremblemens, de convulfions & d'une efpe-
ee de fureur qui fait que les malades fe dechirent & 
fe mordént aüx bras & aux mains ; le pouls devient 
jntermittent, & ilsmeurent dans une efpece de coma 
o u d'apoplexie. 

On attribue avec raifon cette funefte maladie á la 
fumée duplomb que le feu en dégage; c'eíl une vraie 
cbaux de plomb que les ouvriers reípirent perpétuel-
lement, & qui eíl portee dans Teílomae &: les in
teftins , oíi elle ne trouve que trop d'acides propres 
á la diflbudf e & á luí donner de VaQáw'xté.. On affure 
que cette vapeur n'eft pas moins funefte auxanimaux. 
On dit que les oifeaux qui traverfent la fumée des 
fonderies de plomb, tombent morts; les beftiaux & 
les troupeaux ne peuvent paítre fans danger dans les 
prairies du voifinage fur lefquelles retombe cette íü-
mée pernicieufe; lés eaux memes des environs en 
font empoifonnées, & les chiens qui en boivent ont 
des fymptomes de la rage. 

Pour fe garantir d'une maladie fi terrible, i l faüt 
furtout que les ouvriers qui s'occupent de ees tra-
vaux dangereux , s'abftiennent foigneufement de 
nourritures acides & vinaigrées, de falines, &c. ainfi 
que d'excés dans le vin & dans les liqueurs fortes. I I 
eft á propos qu'ils ne travaillent jamáis á jeun j qu'ils 
faffentufage de beurre, de laitage, & d'alimens gras. 

Lorfqu'ils feront attaqués de cette maladie, i l fau-
dra fans délai leur faire prendre des vomitifs trés-
violens pour évacuer les premieres voies. On pourra 
encoré appaifer les coliques des inteftins en leur ap-
pliquant des fomentations fur leventre. I I refte quel-
Ouefois long^tems aprés la cure, des douleurs dans 
íes jambes femblables á celles que caufent les rhuma-
tifmes; on pourrales faire paffer aumoyen de l'exer-
eice du cheval. 

Ceft vraifemblablement au plomb qu'il faut attri-
buer beaucoup de coliques & de maladies dont fou-
vent on fe trouve at taqué, fans en deviner la caufe. 
En effetla plüpart de nos alimens font prepares dans 
des cafteroles de cuivre qui font deja dangereufes 
par elles*mémes. foyei CUIVRE. Pourfe garantir de 
ees dangers , on les etame, c'eft-á-dire , qu'on dou-
ble le cuivre avec de l'étain, qui eft communément 
falfifié & melé avec une grande quantité de plomb. 
Les graiffes, les fels, le vinaigre, &c. agifíent fur ce 
plomb, & font qu'il s'en méie une portion dans nos 
alimens. Le méme danger fublifte pour les poteries 
de terre vermífées i en effetle vernis oula couverte 
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donl on les enduit par dedans & par debors, eft un 
véritable verre de plomb, fur lequei le, v i n , le vinai
gre & les acides peuvent agir ; par la on travaille 
peu á peu á fe détruire. ( — =) 

PLOMB , ( Pharmdc, & Mal. medie. •) la premlere 
confidération médicale fur ce niétal doit fe déduire 
d'une de fes propriétés thimiftes ; favoir, dé fá dif-
folubilité par les acides , par les alkalis& par les bul
les j voyê  PLOMB , Clúmie ; en forte que tout es les 
fubftances falines, á l'exception des fds parfaitement 
neutres , & les fubftances huileufes qui ont été en-
fermées dans des vaifleaux de plomb, doiventtoujourS 
étre foup^onnées contenir qúelques particules de ce 
métal. Cependant i l ne faudroit pas en inférer que 
l'eau de fontaine ou de riviere qu'on garde dans des 
refervoirs de plomb, ou qui coulent á-travers descon* 
duits de ce métal pour fervir aux ufages économiques, 
foit altérée par cette imprégnation ; car l'eaü Com-
mune ne contient aucun acide , aucun alkali faiíñ 
nud; & en fuppofant méme qu'elle fut cbargéé d'un 
pareil mertftrue, la croüte de terre feleniteufequine 
tarderoit pas á fe former dans l'intérieur de ees con-
duits ou refervoirs,préfei-veroit l'eau cdntre un pareil 
accident. 

Les fels parfaitement neutrés qu'on prepare dang 
des chaudieres de plomb , commel'alun, dont lapré-
paration eft la méme dans prefque tous les pays, la 
cuite du fel marin qui fe fait au feu artificiel fur les 
cotes de laBretagne&autres contrées mí,riíimes,oü 
l'air eft humide & le ciel ordinairement nébuleux , 
les fels d'Ebfum & de Seidliíz , tous ees fels i dis-je ̂  
parfaitement neutres n'empruntent aucune qualiié 
mal-faifante de ees chaudieres de plomb, n'en déta-
chent & n'en entraíneñt rien. 

Les différens produits du plomb empídyéá le plus 
communément en Médecine , font lachauxjaunátre 
de plomb ou ma fficot , la chaux rouge ou immuiti j la 
chauXa-demi vitrifiée ou la litar ge, qu'on divifemal-
á-propos en litarge d'or & litarge d'argent, atienda 
que la premiere n'eft pas un produit de l'affinage dé 
l'or , ni la feconde un produit conftaní de i'affinage 
de l'argent, & qu'enfin elles ne difFerent pointelíen-
tieliement entr'elles ; le verre de plomb, les fels neu
tres préparésavee les acides végétaux & le plomb, 
fel imparfait qui provient de l'acide du vinaigre , & 
qu'on appelle cérufe, ou fuivant quelques auteurs , & 
comme on le trouve dans la pharmaCopée de Paris, 
plomb blanc , dénomination équivoque, puifqu'eile 
déíigne ordinairement l'étain ; leT fel neutre parfait ¿ 
autrement appelíé fuere, ou fel de Saturne, qu'on retire 
des acides végétaux quelconques fermentés , & dont 
la propriété ípéciale, de méme que ¿elle du fei for
mé du plomb & de l'acide nitreux , eft d'avoir une 
faveur douce finguliere, fuivie d'un arriere gouí auf-
tere-ftiptique ; les magifteres ou précipités de cesdi-
vers fels, un baume réfultant d'une diíTolution dans 
les huile éthérées du plomb, foit dans fon ihtégrité , 
foit calciné, ou du fuere de Saturne, enfin dlfférea-
tes chaux de plomb unies par une véritable mixtión á 
des bulles graffes , fonrniflent á la Médecine des em-
plátres fimples, & les bafes de plufieurs emplátres 
compofés :-j on peut mettre encoré au nombre des: 
médicamens retires du plomb , le blanc rhafis, qui eft 
un compofé de cire &: d'hulle par expreííion , & de 
cérufe, & le nutritum eommun, qui fe prépare avec 
du vinaigre de Saturne & l'huile d'olive. 

Les remedes qu'on tire du p / o / 7 2 ¿ pour les employeí 
á l'extérieur , font vantés par les yertus fuivaníes : 
ceux qui font fous forme de pondré , entr'autres íe 
m'mium & la cérufe, & les emplátres préparésavee 
ees dernieres fubftances , ont une vertu deífteative, 
vulnéraire, difeuluvé , abforbante; l'acide ou ie fu
ere de Saturne , foit en lotion , foit employé dans les 
onguens, a une qualité repereurlive » tonique, ra-̂  

fraidullante. 
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íraícliilFaMe ^ antiphlogifliqué , fed&tiVeoii calman
te ; i l eíl particulierement recommandé dans les oph-
talmies, les brúlures , les dartres ulcerees, avec fup-
puration & démangeaifon confidérable : á l 'égarddu 
baume, ilpaffe pour un bon mondificatif & un leger 
aftringent; néanmoins les médecins fages & expéri-
jnentes redoutent non-feulement cette qualité reper-
curíive qui eft commune a tous les remedes tirés dü 
plomb; mais ils fonl encoré á ees remedes le repro
che de renfermer un venin particulier, au point que 
l'application des lames ou plaques á.Q plomb fur le pu
bis , á titre de cúnturc de chajleté, fi ridiculement 
vanté par quelques auteurs, n'eíl pas méme fans dan-
ger, íi l'onen croit ees médecins, qui defapprouvent 
á plus forte raiíbnles gargarifmes dans les angines,& 
Ies injeftions dans la gonorrhée, préparées avec les 
fel de Saturne; mais i l paroitque cette exclufion que 
ees médecins veulent donner aux préparations du 
plomb pour lesufages externes, eít trop genérale & 
trop abfolue ; on a conftamment éprouvé au con-
íraire que l'adminiítration de ees remedes faite avec 
•art & avec foin dans les cas énoncés , n'eíl non-feu
lement pas dangereufe, mais encoré qu'elle a fes uti-
lités ; nous en exceptons cependant les gargarifmes 
& les injeílions deja mentionnées , comme appro-
chant trop d'une application iníérieure de ees re
medes. 

Les préparations de plomb deílinées á l'ufage inté-
rieur font, i0. le vinaigre , l'huile & le fuere de Sa
turne , qui ne different entr'eux qu'en confiftenee > 
attendu que le vinaigre eíl une leílive d'une diíTolu-
tion de fel de Saturne; l'huile, la méme liqueur con-
centrée , & le fuere un fel concret provenant des mé-
anes liqueurs, lequel doitprefque étre regardé comme 
étant toujours un ou le m é m e , foit qu'on le prépare 
avec le vinaigre non diílillé , foitavee le vinaigre dif-
íillé,foitenfinavec le tartre.A ees derniers remedes on 
j)eiitjoindre,comme leur étant trés-analog\ie,lateintu-
re anti-phyfique de Germanus, qui a été long-tems en 
vogue en Allemagne,& qui eíl une í'olution ou extrac-
í ion part'efprit-de-vin,dufel teplomb vitriolique & d u 
i e l de Mars acéteux: tous ees remedes font, aurapport 
jde Boerrhaave , trés-falutaires dans l'hémophthifie, 
les hémorragies proprement dites , le piíTement de 
iang , les gonorrhées , les fleurs blanches & autres 
maladies de cette efpece ; cependant, de l'aveu de 
jBoerrhaave lui-méme, & de pkiíieurs gutres méde
cins tres-célebres, ils doivent étre proferits de l 'art, 
comme dangereux, infideles , & bien éloignés d'ail-
leurs de teñir ce qu'ils promettent. Nous rapporte-
rons , á l'appui de cette afíertion, une remarque de 
Juneker , qu i , á nOtre avis , n'eíl pas des moins gra-
jves. Voiei ce que dit ce fameux auteur : « Les difFé-

rens aceidens funeíles , dont nous avons fait men-
dj- t ion , dilfuadent de l'ufage intérieur du plomb; & i l 
p eíl furprenant qu'aprés la févérité des défenfes 

qu'on a faites de la duleification des vins par la l i -
» tharge , & qu'on a por.té jufqu'á faire punir de 
w mort i l y á qüelques années , un marchand de vin 
>> convaincu d'une pareille fraude , malgré ees défen-

fes , dis-je , le fuere de Saturne foit regardé comme 
» un remede falutaire dans plufieurs maladies, tan-
>> dis qu'il n'eíl point de chimiíle intelligent^pasmé-
» me d'apprenti,qui ne s'apper^oive, d'aprés une jü-
» íle analogie , qu'il doit y avoii" un danger égjal á 
>> employer des remedes qui proviennent de la méme 
^>fource». Ferales cafus pajfim notad internum ejus 

plumbi fcü'icet ) ufum dijjuadent , 6* mirüm efl cum 
vina lithar'gyño dulcificata qcko: damnata fint , m quir 
dam doliaríus ob hanc fraudem fiipplicio capitis ante ali-
quotannos afficeretur , tamen fauharum Saturnt multis 
in tnorbis falubre remedium pmdicari, cum quivis induf-
trius ehimicus ( 6- quidem vel rudijfimus tito} facile per-
yideát ex eodem fonu Hic juxta comparatione parem 

Toim X U t 

P L O " 7 7 7 
noxam expeclari opportere. Poye^ Jünekí:r , C-onfpccí-. 
therap. gemr. Qnant aux aceidens que défigne l'au-
teur, i l n'eíl períbnne qui ait fait quelque féjour dans 
les pays oíi l'on fait des vins verts, ou qui tirent des 
pareils vins des contrées voifines, qui n'ait été á por-
tée de les obferver : on aecuíé les marehands de vin 
allemands d'étre dans l'ufage de mafquer par une 
manoeuvre vraiment punilfable cetteacidité déiagréa-
ble qui annonee dans le vin une difpofition á tourner 
au vinaigre. Cette mañceuvre coníiíle á méíer dans 
ees vins de la litharge ou du minlum, qui en fé ma-
riant á l'acide du vin , déguife non-feulement fa fa-* 
veur propre , mais lui donne encoré un gout fuere * 
en faifant avec eet acide un véritable fel de Saturnei 
L'obfervation journaliere démontre que les terribles 
fymptomes qui accompagnent la eolique du Poitou, 
font düs bien fouvent á la boiíTon de ees vins lithar-
girés. I I eíl fort commun de voir dans les hópitaux dé 
Paris de ees coliques dont la plüpart font oceafion* 
nées par une pareille boiíTon. 

Aprés avoir parlé de la maniere de fophiíiiquer les 
vins par la litharge , i l ne fera pas inutile d'indiquer 
les moyens chimiques qu'on peut employer ádécou-
vrir cette fraude. IO. Le goút feul chez les perfonnes 
qui ont les organes tant-íoit-peu exercés par l'habitu-
de des expériences chimiques , découvre cette dou-
ceur particuliere aux vins lithargirés; cep endant quoi-
que ce témoignage des fens foit quelquefois d'une 
certitude qui va jufqu'au pro digerí neiáuroitforrner 
dans de pareilles oceurrences un témoignage iégal ; 
ainfipour s'aílurer de la maniere la moins équivoque 
de cette introduftion du plomb dans les vins , on n'a 
qu'á y verfer du foie d'arlenic préparé avec l'eau de 
chaux ; pour lors fi les vins font réellement lithargir 
r é s , ils fe troubleront par l'apparition d'un précipité 
noirátre. On a le complément de cette démonílra-
tion en décantant avec íoin , ou en féparant par le 
filtre ce précipité, & le convertiífant en plomb par le 
moyen d'un léger phlogiftique, comme par exemple, 
le íllif, & C . ^oye^ENCRE S Y M P A T H I Q U E . 

Revenons maintenant á l'ufage médicinal interne 
des fels retires du plomb. Nous penfons , malgré les 
déclamations des auteurs contre radminifrration de 
ees remedes, qu'ils pourrónt étre employés comme 
fecours externes dans certaines maladies rebeiles ^ 
malo nodo, malus cuneas, toutes les fois cju'un maitre 
de l 'ar t , aprés une expérienee raifonnee , fuivie & 
variée de ees remedes, aura donné la maniere de les 
employer á d'autres obíervateurs prudens & circonf 
pe¿ls comme l u i , c'eíl-á-dire aux vrais médecins, qui 
íeuls peuvent légitimement conílater & évaluer l'u-
tilité de pareilles obfervations j ou enfin, aprés que 
ees préparations de plomb auront été unanimement 
déclarées d'un ufage sur, & qu'on pourra les regarder 
fur le pié des remedes uniques , fpécifiques , & qui 
méritent la préférence fur les vulgaires; mais en at-
tendant que des expériences de cette lég-itimité & au-
torité viennentenrichir l'art Se raírurerrait i í le, i leíl 
d'un médecin raifonnable, & qui a l'ame honnéte , 
de s'abílenir religieufement de l'adminiílration d'un 
remede qui defanatureeílmanifeílementveneneux, 
ou tout-au-moins fufpeíl, & qu'aucun fuceés , du-
moins d'une évidence reeonnué, n'a juíqu'iei püfau-
ver du reproche d'étre dangereux. 

Nous finirons par confidérer le plomb comme com-
pris dans laclaíTe des chofes appellées non naturelles^ 
c'eíl-á-dire , á l'influenee defquelles plufieurs perfon
nes font expofées, foit fortuitement, foit habituel-
lement ou par état. Nous avons déja touché quelque 
chofe des qualités mal-faifantes du v in lithargiré , ou 
dans lefquels on a diíTout du fuere de Saturne, & des 
dangers d'une pareille boiíTon; le plomb entier & fes 
produits queleonques, introduits fous forme de va-
peurs ou de pouííiere tres-fine,trés-volatile , dansltf 
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poumon ou clans l'eflomac , ainfi qiie les partkules 
^roffieres des chaux de plomb qu'on détache impru-
xlemment, foit en léchant des corps peints infeftes 
=de ees í«ls, íbit en mordant fur les corps , & qu'on 
avale avec la falive, comme cela eíl ordinaire aux 
fondeurs des mines Se aux eflayeurs qui travaillent le 
plomh, ou qui s'occupent a l'affinage de l'or ou de l'ar-
gent, les plombiers, les potiers d'étain, les ouvriers 
quipréparent les dragées de plomb, les broyeurs des 
«couleurs, les barbouilleurs qui emploient une grande 
qúantité de couleurs liquides qu'ils broyent eux-mé-
mémes , tous ceux enfin qui font dans la dangereufe 
habitude d'afRler ou nettoyer du bout des levres ou 
de la langue l'extrémité des pinceaux , les apothi-
caires imprudens, les potiers de terre, les lapidaires, 
les poliffeurs de glaces de miroir & de verre, les 
cordonniers qui blanchiflent les talons desíbuliers de 
femme avec une préparation de cérufe, ou qui tirent 
avec les dents les peaux colorees avec du minium ou 
du mafficot; tous ees ouvriers, en un mot , dont le 
dénombrement exaft eft néceflaire pour mettre un 
médecin appellé par quelqu'un de ees ouvriers qui fe 
plaint a&uellement de quelque maladie extraordinai-
re , fur la voie de foup^onner l'origine de la maladie 
dans cet ouvrier, d'en découvrir la caufe qui devient 
pour lui evidente, &c. & de fonder fur toutes ees no-
tions un traitement méthodique & fuiv i d'un heureux 
fuccés ; tous ees ouvriers , dis-je , font quelquefois 
attaqués d'afthmes terribles &; incurables provenant 
de cette caufe , &tombent plus oumoins vite dans la 

, colique appellée des Peintres , des Potiers, des Poite-
vins , colique minérale , & qu'on appelle plus conve-
nablement encoré colique des Plombiersowde plomb. 
Foyei COLIQUE DU POITOU au mot général COLI
QUE. Cet anide efl extrait des legons de Matiere médicale 
de M, VENUL , profejfeur en Médecine de la faculté de 
Montpelier , & Vun des auteurs de ce Diclionnaire, par 
M. H, F o u Q U E T , docíeur en Médecine de lámeme fa
culté. 

PLOMB , (Géom?) ligne a plomb, efl: la méme chofe 
que ligne vcnicale ou perpendiculaire á l'horifon. 
Voyei VERTICALE S-HORISON , vqyei aujji N l V E A U 
iS" N l V E L E R . ( O ) 

PLOMB, avec fon fouet & fon chat, c'efl: dans VAr-
tillerie un petit morceau de plomb pendu á une ficelle 
ou cordelette, qui fert aux mineurs pour prendre les 
hauteurs dans les galeries & les rameaux des mines. 
(<2) 

PLOMB , (^ACA/>.) les Menuiíiers, Charpentiers, 
Ma^ons & autrés artifans qui font obligés de placer 
leurs ouvrages d'á-plomb, c'eft-á-dire perpendiculai-
rement fur rhorifoh, ont diverfes fortes d'inflnimens 
qu'ils appellentplomb,kcaii{e d'un petit morceau de 
ce metsl qui en fait partie , quoique pourtant on y 
mette le plus fouvent du cuivre ou du fer. 

Le plomb des Maijons & des Menuiíiers efl ordi-
nairement de cuivre, en forme de petit cylindre, de 
fix ou fept ligues de diametre, & d'un pouce de hau-
teur. I I pend á une ficelle qui fe nomme la corde ou 
cordeau, qui pafle á-travers une petite platine auffide 
cuivre, quarrée & trés-mince, appellée h chat. Cette 
plaque qui n'a que la largeur du cylindre, monte & 
defeend á volonté le long du cordeau, & fert á a p -
puyer contre l'ouvrage qu'on veut mettre Sa-plomb. 

Le plomb des Charpentiers n'a point de chat, i l efl 
plat en forme de rofe á jour , de 2 pouces environ de 
diametre: On le fait de plomb, de fer ou de cuivre. I l 
efl ainfi percé pour donner paflage á la vüe-, 5c que 
l'ouvrier puifle mieux adreffer á l'endroit ou i l veut 
piquer le bois, c'efl-á-dire le mareper. 

Le plomb a. niveau, qui efl un veritable niveau, & 
un plomb dont la corde defeend le long d'une regle 
oude bois ou de cuivre, dreflee perpendiculairement 
fur une autre. 

P L O 
Le plomb a talus, n'eft autre chofe que le niveau 

plein, dont la corde fe déplace. 
Le plomb a regle, efl une limpie regle qui a une 

échancrure á fa bafe, & une ligne perpendiculaire 
tracée du haut en bas, laquelle tient la corde oíi efl 
attaché le plomb. (D . / . ) 

PLOMB , arreflier de, {Archit.} c'efl un bout de ta-
ble de plomb au bas de Varreflier de la croupe d'un 
comble couvert d'ardoife. Dans les grands bátimens 
fur les combles en domes, ees arrejliers revétent tou-
te l'encoignure, & font faits de diverfes figures, ou 
en maniere de pilaflre , comme au cháteau de Cla-
gny, ou en maniere de chaine de boflages, ou pier-
res de refend, comme on en voit au gros pavillon du 
Louvre. 

PLOMB D'ENFAÍTEMENT , c'efl le plomb qui cou-
vre le faite d'un comble d'ardoife. I I doit avoir une l i 
gne ou une ligne & demie d'épaifleur, fur 18 á 2 0 
pouces de largeur. Le plomb des lucarnes a une ligne 
d'épaiíTeur-, fur 15 pouces de largeur. 

Plomb de revétement, c'efl le plomb dont on couvre 
la charpente des lucarnes-demoifelles. I I ne doit avoir 
qu'une ligne d'épaiíTeur, pour former le contour des 
moldures. Daviler. / . ) 

PLOMB , {bas au métier.) plomb á aiguilles , plomb 
k platine, moule de plomb, á platine & á aiguilles, 
inflrumens ou parties du métier á bas. Foye^ cet ar-
ticle. 

P L O M E S , f. m. pl . terme de Co'éjfeufe, elles appel-
loient plombs, dans le íiecle dernier, des pyramides 
ou cónes de plomb, d'argent 011 d'autre métal, dont 
elles fe fervoient pour coéffer. Ces plombs de toilet
te tenoient par la cime á un ruban que les femmes at-
tachoient á leur bonnet, pour le maintenir pendant 
qu'on ajufloit le refle de la coéííure. 

PLOMB, {Commerce.') en terme de Fabrique, efl un 
cachet de plomb qu'on appofe aux étoffes aprés qu'el-
les ont été vilitées & examinées par les jurés gardes 
ou efgards, lequel vaut certificat qu'elles font bien 
& duement fabriquées. 

PLOMB , efl enfin un morceau de plomb fondu ex
prés , de figure ronde & píate , marqué de quel-
qu'empreinte qui s'applique fur les étoffes d'or, d'ar
gent, de foie, de laine, «S-c. méme fur les bailes, 
ballots, caiffes, paquets de marchandifes dont les 
droits de douane ont été payés, ^oye^ MARQUE. 

PLOMB D'ARRÉTS, {Pólice de manufac.') fe dit des 
plombs ou marques que Ton appofe fur les étoffes de 
laine défeftueufes, que les maitres & gardes , jurés 
ou efgards , arrétent lors de leurs viíites dans les bu-
reaux, halles & foires. Savary. 

P L O M B D'AUNAGE , {Pratiq. de commerce?) c'efl UH 
plomb que les jurés Auneurs, les Preffeurs, les Mar-
chands fabriquans, &c, appliquent aux étoffes pour 
faire connoitre le nombre d'aunes qu'elles contien-
nent, fuivant l'aunage qui en a été fait, Savary. 
( D . J . ) 

PLOMB DE LOYAUTÉ , (CommerceS) c'efl le nom 
qu'on donne dans la manufaüure de la fayetterié 
d'Amiens, aux plombs qui s'appliquent fur les étoffes 
apprétées , que les jurés Sayetteurs ou Hautelifliers 
trouvent loyales & marchandes. 

PLOMB D E VISITE , {Pólice de manufac.') ou plomb 
forain, c'efl un plomb appofé fur les étoffes aprés que 
la vifite en a été fáite par les máítres & gardes, dans 
les foires, halles & bureaux des villes & lieux oíi 
elles ont été envoyées ou apportées par les mar-
chands forains ou manufaéhiriers, pour y étre ven-
dues ou débitées. Savary. 

PLOMB DE CHEF-D'ÍEUVRE, «rOTe¿e jurande,oñ 
appelle plomb de chef-d'oeuvre, le plomb le plus étroit 
¿ele plus propre, qui fert pour les pieces d'expérien-
ces& les chefs-d'oeuvres. 

PLOMB DE CONTROLE; {Pólice di commerce,} c'efl 
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tm plomh qui s'appofe aux étoffes de laíne dans les 
foires & marchés , ou lieux de fabrique, par ceux 
qid ont droit de les contróler, & de percevoir qúel-
ques droits íiir chaqué piece. 

PLOMB , (CouteUerie.) les maítres Couteliers ap-
pellent le plomb, une maíTe de ce metal fur laquelle 
ils coupentavec le rofettier, ees petites rofettesdont 
ils fe fervent pourmonter les lancettes & les rafoirs. 
( £ > • • ' . ) 

PLOMB Á LA MAIN, termedes Gravcurs enmédail-
/ « , c'eñ une maniere de tirer l'épreuve du coin qu'ils 
gravent. Pour cet eífet ils font fondre du plomb qu'ils 
verfent fur un morceau de papier, & fur lequel avant 
qu'il ait ceífé d'étre coulant,ils appliquent le quarré 
du cóté de la gravure , ils frappent en méme tems 
avec la paume de la main fur le cóté oppofé, le coin 
s'enfonce facilement dans le plomb fondu , que Ton 
laiífe prendre en cet état; on ote enfuite le coin , & 
on aune épreuvefidele de la gravure. 

PLOMB, {Monn.') ce mot eíl pris bien fouvent 
pour fignifier toute la fonde, parce que la principale 
partie eíl de ce metal: on d i t , les cotes de Hollande 
font íi dangereufes, qu'il faut toujours avoir le plomb 
á la main. ^by^ SONDE. 

PLOMB DE SONDE,c'eílun//cwz¿ faitencone, & 
attacbé á une corde nommée avec lequel on 
fonde á la mer, pour favoir combien i l y a de braíTes 
d'eau, & de quelle qualité eíl le fond, s'il eíl de ro
che , de vafe ou de fable, &c. Plomb de 6, de 12, de 
2.5 , de 36, t&c. 

PLOMB , urmí de Mir&iturs. L'on appeile plomb, 
parmi les ouvriers de ce métier qui mettent les glaces 
au teint, des plaques de plomb longues d'un pié , 
larges de cinq á íix pouces , Se de trois á quatre l i -
gn^s d'épaiireur, avec une poignée de fer par-deífus 
pour les prendre & manier commodément. 

Ces plombs fervent á charger la glace quand elle a 
cté placee fur le vif-argent, aprés néanmoins avoir 
pris la précaution de la couvrir de revéche ou de 
molleton, de crainte qu'ils ne la rayent ou ne la 

1 gátent. Quelques-uns mettent des boulets de canons 
pófés dans des efpeces de fébilles de bois, á la place 
des plombs j mais les bons ouvriers ne fe fervent de 
boulets que pour arréter les glaces. Se non pour les 
charger. ítíytíry. ( . £> . / . ) 

PLOMB , en lerme de Marchand de modes, eíl une 
efpece de coííret de bois garni d'un t i roi r , couvert 
d'une étofFe queiconque, & terminé en dos-d'áne en 
deífus, lequel eíl chargé de plomb pour l'appefantir, 
de fon pour y piquer les épingles ou aiguilles, & 
d'un cordón attaché á chaqué bout, devant & der-
riere le plomb , quifert de poignée pour le prendre 
& lestranfporter. Ces fortes áeplombs fervent á rete
ñir l'ouvrage qu'ontravaille, foit enlesplajant deífus, 
foit en attachant des ouvrages creux. 

PLOMB de Monoyage, fert á Palfinage de l'argent, 
& cet affinage s'éxécute dans une grande coupelle 
que l'on fait dans un fourneau, couvert d'un chapi-
teau de brique.pour déterminer la flamme á réver-
bérer fur les matieres , ce qu'on appeile feu de rever
bere. On chauffe ce fourneau par un grand feu de bois, 
& l'on met áxiplomb dans la coupelle, á proportion 
de la quantité & de la qualité des matieres á affiner. 
Quand le plomb a bouilli quelque tems, on jette les 
matieres dans la coupelle , ce qu'on appeile charger 
la coupelle ; & quand elles ont boui l l i , on fe fert d'un 
gros foufflet pour fouffler la furface des matieres , 
afín de les faire tourner & circuler, & qu'en circu-
íant elles chaffent la litharge ou l'impureté des mé-
taux qui vient en écume au bord de la coupelle; 
eette écume coule par un conduit que l'on fait au 
bord de la coupelle, & l'échancrant en un endroit, 
on continué le vent du foufflet'ufqu'á ce que l'argent 
ait paru de couleur d'opale ¿ ce quj feit coryioitre 
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qiie tout I'impur en a été chaífé, & que l'argent eíl 
pur , c'eíl;á-dire, á onze deniers dix-neuf á vingt 
grains. 

PLOMB MINERAL , ( Poterie.) 11 y en a de diverfes 
fortes ; celui que l'on nomme ordinairement alquil 
foux, n'a autre ufage en France que pour les Potiers-
de-terre qui s'en fervent, apres 1'avoir pulvérifé, á 
vernir, leur poterie. ( D . / . ) 

PLOMB BLANCHI, {Plomberie.} Les Plombiers 
appellent du plomb blanchi , les tables de plomb qu'ils 
ont étamées ou colorees avec de l'étain , de méme 
que le fer blanc. Dans les bátimens neufs, les Plom
biers font obligés, fuivant l'article 3 3 de leurs nou-
veaux í la tuts , d'employer du plomb blanchi fur les 
enfaitures, énufures & amortiflemens, chefneaux, 
cuvettes, tuyaux de defeente, Se autres endroits 
qui font en vue. 

Le plomb en culot eíl du vieux plomb quiafervi, & 
qu'on a faitrefondre & épurer dans unepoéle de fer* 
On lui donne le nom de plomb en culot, á caufe de la 
forme ronde de culot, que le fond ou cul de la poéle 
lui a donnée , ou pour le diílinguer du plomb neuf, 
qui s'appelle du plomb en fanmon , ou navette. I I eíl 
défendu en France á toutes perfonnes autres que les 
maitres Plombiers, d'acheter, fondre, & mettre en 
culot les vieux plombs. 

PLOMB ENPOUDRE, ( ^ r w OTCCA^K.)LesPotiers-
de-terre s'en fervent aulieu del'alquifoux, ou plomb 
mineral pour vernir leurs ouvrages. I I fe fait en jet-
tant du charbon pilé dans du plomb bien fondu , & 
en les remuant long-tems. Pour en féparer le char
bon , l'on n'a qu'á le laver dans l'eau, 6c le faire fé-
cher. Les Potiers fe fervent auííi de la cendre ou 
écume de plomb ̂  qui n'eíl autre chofe que les feories 
du plomb que l'on a purifié pour quelque ufage , ou-
qu'on a employé pour faire du méme plomb, & de 
ladragée. Dicl. du Comm. 

PLOMB EN TABLE , ( Plomberie. )plomb fondu Se 
coulé de plat fur une longue table couverte de fable 
bien uni. Sa largeur ordinaire eíl depuis quinze pou
ces de r o i , jufqu'á foixante & douze , & fon épaif-
feur plus ou moins forte, fuivant les chofes á quoi i l 
peut étre deíliné. 

Les maitres Plombiers font tenus,fuivantl 'articlé 
3 5 de leurs ílatuts , de jetter le plomb en table avec 
telle égalité, que tous les bouts , endroits & cótés 
foient d'une épaiíreurpareille,fans qu'ils enpuiífent 
vendré , ni mettre en oeuvre, qu'elles ne foient dé-
bordées, c'eíl-á-dire, que les deux cótés ou bords 
des tables n'ayent été coupés, & unis avec la plañe, 
qui eíl un outil tranchant, propre á eet ufage. Saya-
r y . { D . J . ) 

PLOMB , terme de Saliñe , efpece de chaudiere 
píate & quarrée , & faite de plomb , dans laquelle 
on tra'vaille au fel blanc dans les falines de Norman-
die. Chaqué plomb eíl environ de trois piés de long , 
de deux de large, & de fix pouces de profondeur ; 
quatre plombs font une faline. ( Z?. / . ) 

PLOMB qui Jert a rouhr les étoffes de foie. Ce qu'on 
appeile communément/'AwBÍ a rouler, eíl une caiífe 
de bois tres-forte , de huit pouces de large fur deux 
piés de long , de la hauteur de quatre pouces, dans 
laquelle on met environ cent livres de plomb ; cette 
caiífe bien apée , eíl enveloppée de peaude veau , 
& bien rembourrée. I I y a d'un cote deux fers , au 
bout defquels i l yadeux roulettes, & d e l'autredeux 
poignées, avec lefquels on fouleve cette machine ; 
& au moyen defdites roulettes , une perfonne feule 
la fait mouvoir d'un bout d'une banque á l'autre , & 
enfuite on la laiífe aller fur í'étoífe qui eíl étendue 
fur cette banque; enfuite on roule l'étoíFe á l'autre 
bout de banque fur un platean , & á mefure que 
I'étoífe fe roule fur le platean, le plomb avance du 
bout de la banque á- rautre ? & au moyen des rou^ 
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lettes , on le tranfporte facilement, & jufqu'k la íín 
de la piece. 

PLOMBS ¡temé de Tontear.LesTondeurs de draps 
& autres étoíFes de laine, appellent plombs , certai-
nes maíTes deplomb , ordinairement du poids de cinq, 
dix & vingt livres, dont ils fe fervent poiir charger 
plus ou moins les forces dont ils tondent les etoffes. 
Plus la forcé efl: chargée de ees plombs, & plus elle 
tond de prés. ( D . J . ) 

PLOMB DE VITRES , ( Vitrerie. ) Plomb fondu par 
petits lin^ots ou bandes dans une lingotlere, & en-
íuite étire par verges á deux rainures dans un tire'-
plomb, pour fervir á entretenir & former les pan-
neaux des vitres ; ou á une rainure pour les grands 
carreaux ; mais on ne s'en fert prefque plus, parce 
qu'i l ne défend pas du vent coulis. 

La meilleure maniere d'employer le plomb, efl; 
d'arréter ees carreaux avec une efpece de maftic qui 
S'endurcit á l 'air , & qui couvre la vitre de deux ou 
trois ligues au circuit , comme 011 le pratique dans 
la plúpart des grands hó t e l s , ou bien avec des poin-
tes & des bandes de papier. 

Un tire-plomb efl la machine avec laquelle les Vi-
triers forment le plomb qu'ils emploient pour affem-
bler les vitres enfemble. Cette machine efl compofée 
des pieces qui fuivent; favoir, de deux jumelles de 
fer,*í4 B C D , áe deux arbres ouaxes , E á un 
bout de chacun de fes pignons I K , &ck l'autre bout 
de l'arbre de deffous, de la manivelle N, qui fert á 
faire tourner ledit arbre, lequel fait mouvoir celui 
de deíTus par le moyen de l'engrenement des deux 
pignons, de deux étoquiaux L M ,ayant visá écroux 
a chaqué bout, fervent á aíTembler lefdites deux ju
melles de deux couííinets d'acier O P : entre lefdits 
couílineís font les deux roues R Q , qui fervent á for
mer les fentes & coeur du plomb, elles font montées 
fur lefdits arbres E F . 

PLOME A G I N E , f. f. ( Hifi.nat Mln. ) plumbago 
feriptoria. C'eíl le nom que l'ondonne aune fubftance 
minérale, plus connue fous le nom de crayon ou de 
mine de plomb $ on s'en fert pour deííiner. La plus 
puré eíl celle qui vient d'Angleterre; celle d'Alle-
magne , efl: beaucoup plus grolliere, & paroit mélée 
de fubftances étrangeres , & méme de foufre, ce qui 
empéche que l'on ne puifle la tailler avec la méme 
facilité que celle d'Angleterre qui efl: trés-luifante, 
trés-tendre, quoique d'un tiíruficompafte, que l'on 
ne peut diftinguer les parties dont elle efl compofée. 
Voye^ /V«c/<; CRAYON, 

• Cette fubflance qui réíifte á l 'añíon du feu , pa
roit une combinaifon de fer, de foufre Se de zinc , 
de la nature de celle qui conftitue la hiende. Voye^ 
BLENDE. (—) 

PLOMBATEUR, f. m. ( Jurlfpmd.) efl unoíHcier 
de la chancellerie romaine ainfi appellé, parce qu'il 
ícelle les bulles en plomb. Voye^ BULLES, 

PLOMEÉ, participe ,VOJ^PLOMBER & PLOMB^ 
PLOMBÉ, marqué avec un plomb, {Comm,} on ap-

pelle ¿tojfe, marchandifi, baile plombée, c elles fur lef-
v quelles i l a été appofé un plomb ou marque particu-

Ijere. f̂ oye^ PLOMB. 
Les réglemens des manufaíbires de France veu-

lent que toutes les étofFes de laine qui fe fabriquent 
dans le royanme foient plombées des plombs & mar
ques de fabrique , & des plombs de vilite ou de vue.. 

Les caifles & halles de marchandifes qui ont été 
une foisjp/í»TOtóí dans les bureaux de douanes ou trai
tes , ne doivent point étre ouvértes en chemin, l i ce 
n'eft au dernier burean de la route oii elles doivent 
étre controllées , pour connoitre s'il n'y a point eu 
de fraude. Diñion. de comm. 

PLOMBÉ, terme de Relieur ¡ terme en ufage chez les 
marchands Libraires & parmi les Relieurs ; i l fe dit 
d'une certaine compofition faite de mine de plomb 
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& de colle détrempée & broyée avec de I*eau , qui 
{ertkplomberSc colorerlatranche de quelques livres 
d'églife ou de prieres, particulierement de ceux def-̂  
tinés pour les religieux & religieufes, ou pour les 
perfonnes qui font en deuil. (¿>. / . ) 

PLOMBER , en terme de Peche; on ditplomber des 
filets, c'eft y attacher des plombs pour les faire def 
cendre au fond de l'eau. 

1 PLOMBER, opération de Chirurglen dendjle , qui 
coníifte á mettre du plomb en feuille dans le creux: 
d'ime dent canee , pour la conferver. 

Pour plomber une dent, i l faut nettoyer le cretix 
que la carie a fait: on fe fert á cet efFet d'un inflru* 
ment d'acier convenable. Enfuite on introduit á dif-
féreníes reprifes un petit bouton de cotón prbpor* 
tionné á l'ouverture , afín d'emporter les ordures, 
les débris d'alimens qui pourroient s'y étre intro-
duits. Cela étant ainfi diípofé, on porte un peu de 
cotón imbibé d'eíTence de canelle dans le fond de la 
carie,pour deífecher le nerf, qui pourroit íbuffirir 
fans cette précaution, de la preffion du plomb. Quand 
le nerf n'eft pas douloureux , c'eft-á-dire , lorfqu'on 
l'a defleché, ou dans les caries, qui n'ont pas encoré 
alfez fait de progrés pour le mettre á découver t , 
on procede á l'intromiínon du plomb , qu'on ferré 
dans le creux de la dent avec un efpece de fouloir , 
afín qu'il en remplifie bien tout le vuide. Une dent 
bien plombée refte ainfi fans faire de douleur jufqu'á 
ce que l'aclion des alimens contre les dents & l'air , 
la fubflance mément de plomb, oblige á replomber la 
dent de nouveau. La carie efl quelquefois placée fi 
défavantageufement, & le trou efl fi peu propre á 
reteñir le plomb , qu'on ne peut compter fur la con-
fervation de la dent par ce moyen. Le plus court 
alors efl d'en faire faire l'extraftíon. ( Y ) 

PLOMBER, v. aft. (Commerce.') mettre, appíiqueí 
ou appofer un plomb , une marque á une piece d'e-
toffe, á une baile de marchandife. Foye^ PLOMB. 

Les marchands, manufafturiers, ouvriers font obíi-
gés de faire plomber ou marquer leitrs étofFes dans 
les bureaux, halles, foires, & lieux ou doit s'en faire 
la vifite. 

A Amiens au lieu de diré plomber une ¿toffe , oa 
dit la ferrer; ailleurs on dit la marquer. Foye^ FER-
RER. 

Si les marchands veulent que le bailes, ballots oit 
caifles de marchandifes ne foient point ouvértes n i 
vifitées en chemin , i l faut qu'ils les faffent acquitter 
& plomber dans les bureaux des termes du roi. Dicí. 
de comm. 

PLOMBER , (^rcA/S.) c'efl juger par un plomb de 
de la íituation, foit verticale, foit inclinée , d'un ou-
vrage de maejonnerie , d'un mur , par exemple. 

PLOMBER , (Jardinage.') fe dit d'une terre meuble 
que l'on prefle , & que l'on foule avec les pies pour 
TafFermir. 

PLOMBER UN NAVIRE , {Marine.} c'eft voir avec 
un inftrument ou avec de l'eau íi le navire efl: droit,' 
s'il efl fur l'arriere, ou s'il efl fur l'avant. 

Plomber les écubiers, c'eft coudre ou clouer du 
plomb en table tout-au-tour des écubiers, tant pour 
leur confervation que pour la confervation des ca
bles qui y paffent. En clouant ce plomb i l faut faire 
enforte qu'il foit retourné l'un fur l'autre , & attaché 
avec de bons clous á tete large ; ce qui empéche le 
plomb de fe cafler.par le grand froid ; & i l faut ob-
ferver la méme chofe dans tous les endroits oíi l'on 
en doit coudre. 

PhOMBZR, terme cTEmailleur. Les Emailleurs d i -
fent que les émaux clairs mis fur un has or plombent 
& deviennent lonches , pour diré qu'il y a certain 
noir comme une fumée epi obfeurcit la couleur de 
l 'émail , . ote de fa yivacite & la bordóle ? fe rangeant 
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loiit-aiitour, cofnme fi c'étoit du plomb ñ o i t . fayei 
BORDOYER, BORDEMENT. 

PLOMBER VN ARBRE j (Jardlnagt.) c'eft ápfés 
qii'un arbre eíl planté d'alignement dans la terre , & 
comblé jufqu'aix niveau de l'allee, pefer du pié íur 
la terre pour raffermir &c TalTurer á demeure, (-O./.) 

PLOMBER, en terme de Poder de terre ; c'eíl vernif-
feí* de la vaiflelle de terre avec de la mine de plomb. 
Les Potiers empioient ordinairement á eet ulage de 
Talquifoiix ou plomb minéral , du plomb en poudre, 
qni fe fait en jettant du charbon pilé dans du plomb 
en fiifion, & des cendres de plomb, qui ne font au-
tre chofe que fon écume & les feories. ^oye^ AL-
QUIFOUX , PLOMB EN POUDRE ó" POTIER DE TER
RE. 

PLOMBERIE , f. f. ( ̂ « méchanlque.') De la plóm-
ierie en général. Sous le nom áe. plomberie on entend 
l'art d'employer le plomb, de lui donner des formes 
convenables aux lieux oü i l doit étré place. Ce mot 
vient du latin plumbus plomb , metal qid fait le prin
cipal objet de cet art. 

Ce métal eíl un minéral qui fe tire en France de 
cpxelques mines fort peu abondantes, encoré n'eft-
i i queílion que de celles du Limofm ; eelles de L i 
mares en Efpagne ne le font pas beaucoup davanta-

Se. I I en vient d'Allemagne par la voie de Cham-
ourg fous la forme de navette. Les Hollandois en 

lirent aufll de Pologne qu'ils envoient en différens 
pays ; mais prefque tout celui que Ton voit en Fran
ce , vient d'Angleterre fous la forme de faumons j 
(Jig. 2. ) & fe tire des mines deNeucaftel, du Der-
by, de Combmartin, & fur-tout de celles de Péakj 
oü la pierre minérale fe trouve prefque fur la fur-
face de la terre; ce qui fait que ees mines s'exploi-
tent fort facilement & le plus fouvent de plain-pié 
& á découvert. Le plomb que l'on en tire , eíl íans 
contredit le plus pur & le plus fain de tous, & par 
conféquent le meilleur. / 

La mine de plomb que l'on nommé auflí plomb 
m'mérhl, eíl noire, quoique cependant en la caffant 
elle femble étre remplie intérieurement d'une iníi=-
hité de petits filets blancs qui reífemblent á eeux 
que l'on vói tdans l'antimoine. On en tire d'affez 
gros morceaux quelquefois purs , mais le plus fou-
Vent mélés de roche* 

Poui fohdlfe cette mine on la mét dans urt foür-
neau fait exprés avec beaucoup de feu & de char
bon par-deífus. Le plomb fondu coule par un canal 
pratiqué á c ó t é , & la terre 6c les pierres rellent 
avec les certdres du charbon. On le purifie enfuite 
avant qu'il foit figé en écumant ^ & en y jettant des 
fuifs ^ graiífes ou réíines; cette écume appelléeplomb 
des potiers de tefre l̂euv eíl de grande utilité pour leurs 
Óuvrages; les moules oü on le re^oit ont la forme de 
navette ou de faumons (fig. / . (& 2.) norns que l'on 
donneaux maíTes de plomb qu'on en t i re , dont les 
iiiies pefent environ deux cens livres , & les autres 
cent vingt ou cent trente livres; i l fe vend ainft chez 
les marchfands de fer depuis vingt-cinq jufqu'á trente 
franes le cent pefant, & pefe environ hiiit cens l i -
Vres le pié cubique : on appelloit autrefois les mar-
chands faumons, & les plombíers navettes. 

Quoique le plomb foit fort facile á fondré, les fon-
deurs anglois y empioient cependant de grands feux, 
&fonttrés-attentifs á ne placer leurs fourneaux que 
fúr des lieux élevés, & á les expofer au vent d'oueíl, 
pour en rendre, par cette expoíition, la chaleur plus 
v i v e , plus grande, exploiter plus de mine, & con-
fommer moihs de bois» D'habiles Phyíiciens ont 
cru que le poids du plomb augmentoit á l ' a i r ; 
d'autres ont cru qu'il pourroit fe produif e dans les 
mines déja épuifées, en les laiíTañt long-téms repo-
íer j l 'expéncnge nous a apprís depuis qué les uns S¿ 

Ies áutrés s'étoient égaleinent trorñpés &¿ que rieA 
n'étoit plus faux que leur fyíléme. 

Quelqúes favans qui Tont analyfé, ont troüvé qu'ii 
étoit compofé d'un peu de foufíe & de mercure'} 
mais de beaucoup de terre bitumineufei Les Chimif-
tes l'appellent faturne : en général, c'eíl dé tous les 
métaux le plus mou & le plus facile á fondre lorf-
qu'il eíl püriíié-. 

Le plomb eíl d'tiné grande uti l i té , ñomfeulement 
dans Ies bátimens pour les couvertures , terraffes j 
réfervoirs, conduites d'eau, ainfi que poUr les íigu-i 
res, ílatues & ornemens d'architefture, mais encoré 
pour l'affinage de tous les mé taux , comme le cui-
vre , l'argent & l 'or, auxquels On prétend qu'il com-
munique fon humidité : on s'en fert encoré daris les 
óuvrages de vitrerie j balancerie j chauderonnerie ^ 
bimbeloterie j poterie de terre & d'étain , ainfi qué 
pour la guerre & la chaffe , ou l'on ne ne laiffe pas 
que d'en faire une grande confommation. 

Les anciens, tel que Piine &c quelques^aütfes ¿ 
eonforldoient le plomb avec un autre mineral á-peu-
prés femblable , qii'ils nê  diílinguoient que par la 
couleun Cette autre efpece eíl l 'é tain, que l'on tire 
des mémes mines, mais en beaucoup plus petité 
quantité ; raifon pour laquelle i l eíl infiniment plus 
cher; i l efl: plus blane , plus dur &c plus facile á fon
dre que le préeédent. On Templóle á fouder lé 
plomb &: tous les autres métaux ; i l eíl évident que 
quelquesmodernes ne fe font pas moins trompes pour 
avoir adopté le fentiment des anciens, ou poúravoir 
mal interpreté le favant naturaliíle, q u i , dans fori 
traité des propriétés de ce minéral, rapporte qu'il eíí 
propre á fouder les autres métaux enfemble 6c k 
d'autres opérations chimiques, ce qui ne peut mieüx 
convenir qu'á Fétaim 

La plomber'u eíl done l'art de donner aü plomb Íes 
formes que l'on juge á-propos ^ felón les différentes 

ccafions que l'on a de l'employer : on la divifé en 
trois efpeces; la premiere eíl la fonte du plomb ^ la 
feconde en eíl le couler ^ & la troifieme eíl la ma
niere de le íbuden 

De U fante du plomb. La fonte du plomb n'eíl point 
merveilleiue; elle eíl au-contraire trés-fimple, le 
plomb étaht de tous les métaux le plus facile á fon
dre : on n'eíl pas obligé pour cela d'employer une 
chaleur aufíi grande & auffi vive que pour tous les 
aütres métaux : tout cet art ne confiíle qu'á mettré 
le plomb que l'on veut fondre dans un vaiíTéaü de 
fer quelcOnque capable de le contehir, tel par exem-
plé qu'une cuilliere de fer {figure j . ) & le préfenteí 
enfuite au feu jufqu'á ce qu'il devienne liquide; Si 
cette quantité monte beaucoup aü-deíTus de vingt-
cinq ou trente livres, qu'on ne pourroit porter faci
lement á la main, on eíl obligé alors d'avoir recours 
á une marmite {figure 4.") ou poéle { f i g u r t ó . } de 
fef oü de fonte que l'on pofe á terre, & au premier 
endroit, dans laquelle on met le plomb: on enve-
lóppe enfuite le tout d'un feu de bóis ou de charbon 
poür échauffer & faire fondre plus promptemeht la 
maíTe du plomb; & c'eíl-lá la maniere dont les Plom-
biers fe fervent le plus fouvent, loríqu'ils n'en ont 
befoiñ que d'une petite quantité ^ furtout lorfqu'ils 
travaillent en ville ( a ) . Si l'on a befoin pour de eer-
tains óuvrages d'entretenir liquide cette méme quan
tité de plomb , on fe fert á cet effet ( ce qui écono-
mife beaucoup le charbon ) d'ime autre eípece dé 
poéle de íer,f ig. G. & y. appelléepolajíre^^íws gran
de, de forme quarrée , circulaire ou ovale, dans la
quelle {fig. 7.) on met le feu & la marmite qui con-
tient le plomb ; ce feu ainfi concentré contierit plüs 
de chaleiir &: confomme moins de charbon; ee po-

(a) On dit comniunémerit qu'un homme travaille eti ville, 
loríque fon ouvrage fe fai£. chez le propriétaire & hdrs dé 
l'attelierí 
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laftre fert auffi, & íbuvent en tnéme tems k faire 
chauíFer les fers á íbuder ( 3 2. 6- 3 4. ) dont nous 
parlerons daos la íuite , que l'on place chacun dans 
une échancrure pratiquée de diftance á autre au-
tour du polaftre ; mais lorfque l 'on a befain d'une 
beaucoup plus grande quantité de plomb fondu á-
la-fois, ce qui arrive le plus fouvent dans l'attelier 
des plombiers; ils ont alors chacun chez eux un four-
neau (fig. 8 ,9 . & r o . } báti en brique A de deux 
pies & demi á trois pies de hauteur ílir quatre, cinq 
& quelqueíbis fix pies en quarré , compofé d'une 
grande marmite de fer B , en forme de cbaudiere ca-
pable de contenir depuis cinq cens jufqu'á trois ou 
quatre milliers pefant de plomb, arrafée par-dellus le 
fourneau, enclavée & foutenue dans la maconnerie 
de brique A , par des armatures de gros fer á envi-
ron quinze pouces au-deíTus du fond du fourneau C, 

Jig, S. ce qui forme par-deffousun vidde ou l'on fait 
un feu de bois á brü ler , dont la fumée fort par une 
ouverture D d'environ huit pouces de largeur, pra
tiquée fort prés de la cbaudiere, 6c s'éleve enfuite 
-dans un tuyau de cheminée £ ,Jig. ¡ o . dont la hotte 
fe trouve au-deffus du fourneau ; c'eíl dans cette ef-
pece de chavidiere que l'on met le plomb F , fig. 8. 
•que l'on veut fondre , comme navettes , fig. 1. fau-
mons ,fig. 2.. tels qu'ils arrivent 'des mines. 

D u plomb coulé. Le plomb fe coule de quatre ma
nieres , qui fe réduifent en deux principales, l'une 
que l'on appelle plomb en tabk , Sí l'autre plomb 
maulé. 

La premiere fe fait en forme de table dont les di-
-menfions varient felón les circonftances : cette for
me de plomb fert pour l'intérieur des réfervoirs, les 
baffins, les bains, les couvertures des bátimens, pla-
tesformes, terraííes, gouttieres, cbaineaux, hoííes, 
lucarnes, cuvettes, bavettes de fontaines , &c. & 
quelquefois dans la maconnerie pour les joints des 
pierres, on en fait auffi destuyaux de defcente pour 
l'écoulement des eaux, chauffes, aifances, &c. le pié 
quarré fur une demi-ligne d'épaiífeur pefe en virón 
alivres i4onces; furuneligne, environ 5 livres 3 
quarts, & le refte á proportion. 

La feconde , qu'on appelle plomb moulé, fe coule 
dans des moules faits exprés , foit pour des tuyaux 
dont la groffeur intérieure varié depuis 6 ligues juf
qu'á 6 pouces de diametre, & TépailTeur á propor
tion , depuis 2 lignes & demie jufqu'á 6 : je dis grof

feur intérkurt , parce qu'en général les tuyaux ne 
fe mefurent jamáis par l'extérieur, mais bien par l ' in
tér ieur; leurs longueurs ne paflént jamáis 18 ou 2 0 
p iés , non qu'on ne puiffe les faire beaucoup plus 
longs, fi on le jugeoit á p r o p o s , mais parce que cette 
grande longueur feroit trop embarraífante pour leur 
tranfport, Scferoit fujette á les tourmenter, caíTer ou 
rompre , foit encoré pour des figures, ftatues & or-
nemens d'architeñure & de fculpture. 

D u plomb en tabk. plomb en. table {Q divife en 
trois efpeces difFérentes ; la premiere, que l'on ap-
pelle//o?72¿ moulé en tabk ; la feconde, plomb laminé; 
Se la troifieme , plomb coulé fur toile. 

iPour couler le plomb en table, felón la premiere 
« ípece , i l faut d'abord employer á cet ufage une ta
ble ¡ f ig . n , appellée mouk entable , que tous les 
Plombiers ont chacun dans leurs atteliers, faite en 
bois de chéne de 15 á 18 lignes d'épaiffeur, 4 á 5 
piés de largeur fur environ 2 0 piés de longueur, po-
fée fur trois ou quatre forts fupports ou treteaux de 
bois ^ folidementaffemblés, en obfervant delui don-
ner environ 12 á 15 lignes de pente par toife pour 
procurer au/'tóm¿ une plus grande facilité de couler; 
le pourtour de cette íable fe trouve bordé d'une 
.efpece de chaffis de planches B D de méme bois de, 
jpareille épaiffeurfur 8 á icpouces de hauteur, qu'on 
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appelle eponge, dont Pintérieur C eíl rempli d'un fa-
ble jaune d'environ 5 á 6 pouces d'épaiíTeur, fur le-
quel étant préparé , on coule le plomb dont i l eft ici 
queftion: i l faut remarquer que pour donner aux ta-
bles de plomb la largeur que l'on juge á propos, ou 
enfonce dans le fable une autre éponge D mobile, 
que l'on foutient par derriere avec des maífes de fer 
ou de plomb. 

Lors done qu'il s'agit de préparer le fable á rece-
voir leplomb, on commence par l'humefter un peu 
en y jettant de l'eau deffiis en forme d'afperííon ; ce 
fable ainíi humefté, s'unit beaucoup plus faciíement; 
on le drelfe enfuite de niveau en paffant & repafíant 
le rabie E á difFérentes reprifes fur toute falongueur: 
ce rabie, fig. i z , n'eíl autre chofe qu'une planche A 
de bois de chene d'environ 1 5 lignes d'épaiffeur , &c 
dont la longueur eft égale á la largeur des tables que 
l'on véut faire : cette planche A eft échancrée par 
chaqué bout que l'on fait gliffer le long des éponges 
B D , f ig . 11, par le moyen d'un báton C , fig. i z , de 
4 á 5 piés de long emmanché dedans : l'intervalie 
des échancrures B s'enfonce dans la profondeur du 
moule ̂  figi 11, relativement á l'épaiffeur que l'on 
veut donner á ees mémes tables : le fable ainli dref-
fé , on le plañe auffi fur toute fa longueur avec la 
p lañe , fig. 13, que l'on a foin de chauffer un peu, 
afin que le íable humide ne puiffe s'y attacher , ce 
qui y formeroit autant de fillons : ceci fait, & le 
plomb fondu dans la grande cbaudiere ,fig. 8,^ & / 0 , 
i l faut prendre la précaution avant que de le couler, 
de le purifier avec des réfmes , fuif ou autres graif-
fes , & de l'écumer avec la cuillere percée ,fig. 23 ¿ 
c'eft-á-dire en fupprimer toutes les ordures que ees 
graiffes ont du attirer : enfuite lorfqu'il s'agit de le 
couler, deux hommes en verfent alternativement & 
par cuillerée au-moins autant, mais toujours un peu 
plus qu'il n'en faut pour la table que l'on veut faire , 
dans un auget, fig. 14, appellé poek a verfer, place 
au fommet du moule ,fig. 11, comme on peut le v o i r 
dans la premiere Planche. La quantité de plomb étact 
fuffifante , les deux memes hommes tenant la poele 
á verfer ¡4 , par la queue C , la foulevent dou-
cement, & font ainíi couler le plomb qu'elle con-
tient fur le fable C , fig. 11, tandis qu'un autre á 2 ouf 
3 piés plus loin le recpitfurle rabie m é m e ^ « r e , ' 
qu'il paffe prefque dans le méme d'un bout á l'autre 
du moule fur le plomb avant qu'il foit figé pour don
ner á la table une égale épaiffeur par-tout, & le fur-; 
plus du plomb va fe loger dans une cavité F prati
quée dans le fable : au bout du moule, i l faut pren
dre garde lorfque la table vient d'étre coulée , d'en 
féparer promptement le furplus du plomb; parce que 
comme le plomb, ainfi que tous les autres métaux , 
fe retire á mefure qu'il fe refroidit, la table n'auroit 
pas affez de forcé en fe retirant pour amener avec 
íbi la maffe du plomb qui refte , & fe romperoit 
& lá en différens endroits : on a foin encoré avant 
que cette méme maffe de plomb foit figée,d'y placer 
intérieurement les branches d'un crampón de fer re--
courbé , fig. IÓ , afin de procurer par-lá la facilité de 
l'enlever avec des leviers,^. 3z, pour la remettrede 
nouveau á la fonte: cette table ainíi faite, on la roule 
fur fa largeur ,fig. 24, pour qu'elle oceupe moins de 
place, & avec des leviers ,fig. 61, on la tranfporte 
ailleurs oü elle ne puiffe étre embarraífante ; enfuite 
on hume ft e de nouveau le fable, qui par la chaleur du 
plomb que l'on coule perpétuellement deffus, fe fe-i 
che toujours; on le laboure d'environ un pouce d'é-^ 
paiíléur avec le bout A d'un báton á labourer ,figJ. 
J o , bien également par-tout; ' car íi on l'enfonce 
plus d'un cóté que de l'autre , le fable devient par 
conféquent plus foible , & forme les tables de plomb 
d'une inégale épaiffeur: on le dreffe enfuite avec le 
rable,/^. / 2 , & oa le place de liouveau avec la plañe. 
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fiS' '3 > Polir 7 couler enfuite leplomb comme aupa-
ravant. 

I I faut obferver que le meilleur ouvrier & lé plus 
intelligent ne l'eftpastrop pour cette opération: trop 
de hardieffe & trop de timidité feroient egalement 
nuifibles dans cette manoeuvre ; mais beaucoup de 
précaution, de prudence , & fur-tout d'ufage font 
feuls capables de procurer le moyen de faire de bon 
ouvrage. 

La íeconde eípece de plomb en table eft le plomb 
laminé. Cette partie inventée par les Anglois re-
garde plus particulierement une manufafture privi-
légiere établie á París á cet effet, que les Plombiers 
auxquels elle fait beaucoup de tor t , & quin'ontpas 
moins de talent, & ne font pas moins en état qu'elle de 
faire ce qu'elle fait;cette forte de plomb fe coule d'abord 
d'environ 18 lignes d'épaiífeur & 4 á 4 piés & demi 
en quarré fur une table ou moule, de méme forme 
& grandeur, bordé comme celui, /1, que nous 
avons déja vu préeédemment , que Fon fak paííer 
enfuite au laminoir, dont on peut'voir la defcription 
en fon lieu. Voye^ l'ankk í.AMlíiOiR. 

Comparaifon du plomb- coidé en tabk avee le plomb 
laminé. Toute forte de. plomb nouvellement coulé 
eft fujet á une infinité de pores frés-ouverts que le 
laminoir feul peut refferrer; ce mítmeplomb eft beau
coup plus roide & plus caflant, lorfqu'il n y a point 
pafle : i l eft vrai que quelques-uns , pour refferrer 
ees pores & teñir lieu par-Iá du laminoir qu'ils mépri-
foient, ont imaginé de le forger ( ¿ ) ; mais l'ont ren-
du , ainfi que tous les métaux que l'on frappe á froid, 
encoré plus roide & plus caífant, & n'ont pu en ren-
dre répaiffeur auííi parfaltement égale que le lami
noir le peut faire. 

Si le plomb qui a paífé au laminoir eft beaucoup 
"plys liant que le précédent , auííi eft-ilbeaucoup plus 
feuilleté , & moins capable , felón le fentiment des 
Chimiftes , de réfifter au íb le i l , á lagelée & aux i n 
temperies des faifons ; la raifon eft que la maffe du 
plomb que- l'on deftine a paffer au laminoir, eft fu-
jette , comme toute efpece de plomb. qui vient d'étre 
éouié d'une affez forte épaiffeur , á étre compofée 
d'une infinité de globules d'air plus grandes les unes 
que íes autres: plus cette mafte paffe de fois au lami
noir , & plus toutes ees globules s'élargiffent, & en 
s'élargiffant fe traverfent, ce qui forme quantité de 
fe-uilles pofées les unes fur les autres qui s'élevent 
íuccefftvement , foit par les grandes gelées ou les 
grandes chaleurs du foleil. 
• La troilieme maniere de couler le plomb en table, 
eft de le couler fur to i le , pour en feire des tables 
auííi minees que le papier. Cette efpece de plomb eft 
fbrt difficile á bien faire, & d'un ufege affez rare, rai
fon pour laquelle on en fait trés-peu, auíE eft-il fort 
cher ; on ne s'en fert que pour des couvertures ex-
trémement légeres , & qui n'ont pas befoin d'une 
longue durée ou pour des modeles., les fafleurs d'or-
gue font ceux qui en emploient le plus pour leurs-
tuyaux. 

De la maniere-d& couler le plomb fur toile. Lorfque 
l'on veut couler le plomb fur toile , i l íaut fe fervir 
pour cela d'une table ou planche A ,fig. x5, d'enyi-
ron 18 pouces de large fur 9 á 1 0 piés de long,,gar-
Bie- de chaqué- cóté B d'un petit bord pour empé-
cher que le plomb ne s'échappe , & couverte fur fa 
fiiperficie d'une toile de coutit^ ' , bien ferrée & bien 
tendue, attachée de petits cloux tout-autoiur.: cette 
planche ainíi féparée , on la pofe fur deux treteaux; 
G , dont l'un eft plus élevé que l'autre, afín de don-
ííeF á la table upe- obliquitó- convenable ; eníuite le 
plomb étant fondu , on le verfe fimplement deffus en 
paffant & repaffant le rabie Z? autant qu'il eft nécef-

(í) On appelle/irger, frapper un metal queleonque, pour 
en refierrer ¡es pores. 

faire, pour approcher le plus qu'il eft poflíble d'une 
égale épaiffeur : 11 faut obferver que c'eft non - feu-
lement de Fobliquité de cette table, mais encoré du 
degré de chaleur du plomb fondu que dépend l'épaif-
feur de la table que l'on veut faire; c'eft auííi de l 'in-
telligence de l'ouvrier que dépend la bónne facón 
de cet ouvrage qu i , quoique fait avec beaucoup de 
précaution &c d'adreffe , n'en eft pas moins difiieile , 
& ne réuííit pas aufli-bien qu'on pourroit le defirer ; 
c'eft ce qui a fait prendre le parti aux affociés de la 
manufafture du plomb laminé d'en faire venir d'An-
^leterre tout laminé , d'une épaiffeur parfaltement 
égale , auííi minee & auííi uni que le papier le plus 
minee &C le plus uni. 

Mu plomb moulé. Le plomb moulé n'eft autre chofe 
que du plomb fondu jetté dans des motiles faits ex
prés , & de la forme que l'on juge á-propos. I I s'en 
fait de deux efpeces ; Tune coníifte principalement 
dans les tuyaux de toutes groffeurs , dont Ies moules , 
font ordinairement en cuivre; & l'autre dans les or-
nemens, comme armes, armoiries, blafons, t rophées, 
figures, ftaíues^ & toutes fortes d'amortiffemens , 
avec dorare ou fans dorare , oír l'on veut eviter la 
dépenfe du bronze, & dont les moules fe font eit 
terre le plus fouvent par les fondeurs , qui connoif-
fént plus particulierement que perfonne cette partie. 

Pour faire des tuyaux moulés , i l faut d'abord fa-
voir comment eft fait le moule: c'eft une efpece de 
cylindre de cuivre A ,fig. ifr. iy. & /<?, d'enviroií 
deux piés & demi átrois piés de longueur, creufé ert 
dedans en forme de tuyau d'environ cinq á fix lignes 
d'épaiffeur, proportionnément á fa groffeur, dont le 
diametre intérieur eft relatif á la groffeur extérieure 
des tuyaux B que l'on veut mouler. Le milieu de cé 
moule eft furmonté d'un jet C en forme d'entonnoir, 
auííi de cuivre, & tenant á la méme piece par 011 l'on 
verfe le plomb, comme on le peut voir dans la Pl. 11. 
Ce moule eft fait en deux morceaux, reffemblans cha^ 
cun á celui fig. 18, féparé par le milieu fur fa longueur, 
dont le joint traverfant le milieu du jet C, le touche 
hermétiquement par-tout , pour empécher par ce 
moyen le plomb de s'évader. I I eft effentiel d'y prati-
quer des ouvertures ílir fe longueur , afín que l'air 
remplacé par le plomb puiffe s'échapper facilement. 

Comme cette piece de cuivre eft toujours fort 
échauffée r qu'elle a befoin de l'étre pour empécher 
que le plomb que l'on y coule ne fe fige trop promp-
tement, Seque par conféquentil n'eft pas poííible 
alors de la manoeuvrer fecilement, on y pratique par 
les deux bouts & de chaqué cóté quatre efpeces de 
gougeonsZ?, méme fig. pris á méme la maffe du mou> 
l e , percés chacun d'un trou pour y ar ré ter , par le 
moyen d'un clavette, un collier de fer plat auííi Z?, 
á charniere par en bas, & á branche par en-hauf; 
ce collier de fer {fig. ' 5 . ) á charniere enZ) eft garhi 
d'une efpece de boulOn i ? , arrété á demeure par un 
bout fur le collier , & percé d'un trou plat par l'au
tre ; ce boulon E traverfe l'extrémité fupérieure du 
collier, & fe trouve arrété & fermé par une clavette \ 
& c'eft par les branches jpque l'onpeut feire agir le 
moule, foit pour l'ouvrir ou le fermer. Dans fon i n 
térieur ( fig, 16 & ¡ y . ) eft un mandrin ou boulon G 
H ^fig. 20 , arrondi, á-peu-prés de la longueur du 
moule, fait pour que le tuyau B fe trouve évidé intéi-
rieurementce mandrin G Zf eft quelquefois plein 8c 
quelquefois c r e u x p l e i n , lorfqu'il ne paffe pas en-
viron deux pouces de diametre , & alors i l eft de fer 
bien arrondi, bien dreffé, & creux ; lorfqu'il paffe 
cette groffeur, on le fait en ce cas de cuivre, comme 
étantrplutót fair, coútant beaucoup moins , & étant 
moins pefant. Ce mandrin ou boulon G ZTporte par 
une de fes extrémités G un anneau ou mouñel , dans 
lequel paffe un crochet ou moufle K , retenu avec un 

I boulon clavete : á fon extrémité font de-fortes.bao-
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des ou langles de cuir L , qui avec le fecours du mou-
linet,/¿r. 22 5 ^orít retirar le mandrin ou boulon G H 
•de l'intérieur du tuyau, refferré alors par le refroi' 
xiiflement du plomb; & pour mieux lui en procuref 
la facilité, on a íoin de le graiffer, & de teñir ion ex-
trémité H un tant-íbit-peu plus peíite que celle G. 
M,Jig. 16'. ty. & zi , íbnt des viróles de cuivre dont 
le cóté JV, plus minee , entre de toute fon épaiffeur 
dans le moule A , tel qu'on le voit dans laJig. ifr , &c 
le bout du tuyau B vient fe terminer droit fur Tune 
de ees viróles , & obliquement fur l'autre, afín que 
lorfque Ton vient á verfer du nouveau plomb par le 
jet C , i l puiffe fe joindre avec le précédent , & faire 
corps avec lü i , en le faifant fondre. La premiere ne 
fert que pour commencer un tuyau, & fe place á l'ex-
trémité du moule en P. 

Nous venons de voir que le boulon G H í e retiroit 
du moule par le fecours d'un moulinet,/^. zz. G eíl 
done le boulon ci-deffus expliqué; ¿ , la bande ou 
fangle de fort cuir qui le tient accroché en K . Les 
tuyaux móviles fe font toujours fur une forte table ¿4, 

Jig. zz , pofée fur de forts treteaux B , folidement af-
femblés. Cette table fert non-feulement á foutenir le 
moule pous faire les tuyaux, mais encoré á foutenir 
le moulinet qui fert á retirer le boulon G ; ce mou-
linet eft compofé d'un rouleau Cáe fer bien arrondi, 
portant par chacune de fes extrémités un tourillon 
rond qui roule dans des couííinets D de cuivre, ar
reté avec des vis á demeure fur la table ; au bout 
d'un de ees tourillons eíl un moulinet £ á quatre bran-
ches, percé d'un trou quarré au milieu',, & retenu 
par une clavette , par lefquelles branches on faitagir 
avec forcé le rouleau C, autour duquel tourne la fan
gle de cuir L qui tire le mandrin G hors du moule, 
pour que le moule A ne vienne pas avec le mandrin G. 
Lorfqu'on le retire avec le moulinet, on a foin de 
pratiquer fur la table des hauffes ou calles retenues 
a demeure, contre lefquelles le moule vient s'arréter 
par les charnieres des colliers. 

De la mankre de faire les tuyaux moulés. Le moule 
preparé de la maniere qu'il vient d'étre expliqué, on 
le pofe de niveau & bien droit fur une table ou plan
che {jig. 22.) appuyée bien folidement fur pluíieurs 
treteaux ; enfuite deux hommes verfent, ainfi qu'on 
.le voit dans la Pl. I I . alternativement & fans inter-
ruption dans le jet C,fig. /6", du plomb liquide qu'ils 
prennent tour-á-tour dans la grande chaudiere du 
fourneau , & cela jufqu'a ce que le jet foit plein, 
parce que le píomb en refroidiíTaní fe retire de ma^, 
aiiere á lailTer toujours au milieu un petít trou qu'on 
appelle foufflure, qui, s'il n'étoit pas plein, perceroit 
l e tuyau dans cet endroit. Le moule étant plein , on 
laiífe refroidir le tout fuffifamment , pour que le 
plomb ne puiffe fe rompre en le remuant; enfuite 
•en appuyant íür les branches du moulinet Jig. zz , on 
retire le boulon du moule fig. 16;oa défait les cla-
yettes E , & par les branches F des colliers, on ou-
vre le moule en deux parties , comme on le voit fig. 
1 7 , & reíle au milieu le tuyau B , portant la maffe 
du plomb qui étoit dans le jet C,par oü on l'accroche 
pour le retirer du moule. Cette opération finie , on 
n'a encoré que deux piés & demi á trois piés de 
tuyau ; & pour en prolongar la longueur , on en 
laiffe environ fix pouces de long de celui qui eíl fait 
dans le moule , en pla^ant fon extrémité oblique au-
deílbus du jet C, ahn que lorfque Fon vient a verfer 
du nouveau plomb fur l'ancien, i l puiffe en le faifant 
fondre fe joindre á l u i , & ne faire qu'un corps. Ceci 
fa i t , on remet le boulon dans fa place , dont un bout 
entre dáns les fix pouces de tuyaux déja faits; on re-
ferme le moule , & on recommence Fopération 
comme auparavant jufqu'a ce qu'enfin on foit arrivé 
á lalongueur d'envíron 12 piés , qui eíl la plus grande 
iongueur que l'on donne ordinairement aux tuyaux. 

P L O 
IIfaut obferver que tout ce qui dépend du mouíé 

foit bien ajuílé , car autrement íi le moule n'eíl pas 
bien arrondi, le tuyau devient mal fait; fi le man
drin ou boulon n'eft pas auíh bien arrondi, ou fe 
trouve placé plus d'un cóté que de l 'auíre, le tuvau 
eíl auííi plus épais d'un cóté que de Tauíre , & prend 
une mauvaife focme. Ainíi toutes ees oblervations 
font abfolument néceffaires pour bien opérer. 

I I faut encoré remarquer avant de couler le plomb, 
de le bien purifier dans la chaudiere ce que lorfque 
l'on vient á le couler , i l foit affez chaud pour faire 
fondre l'ancien, aíin que par-lá i l pmffe fe lier plus 
intimement avec lui. I i ne faut pas qu'il íbit trop 
chaud, car en général le plomb trop échauíFé fe bride, 
ce qui forme une infinité de pores trés-ouverts , par 
oü l ' e au fepe rd quelquefois , fur-tout lorfqu'elle fe 
trouve forcee par des refervoirs fort eleves : & c'eíl 
la le plus fouvent le défaut qui occaíionne les répa-
rations continuelles des tuyaux de conduite. 

La feconde elpece de plomb motilé e í l , comme 
nous l'avons d i t . celle que l'on emploie pour toutes 
fortes d'ornemens d'architeñure & de feulpture , 
dont les mouíes fe font en terre exprés pour chaqué 
piece, & ne peuvent fervir qu'une fois. Cette partie 
ne regarde en aucune maniere les Plombiers , mais 
plutót les Fondeurs en cuivre,dontlapliis grande diffi-
culté confiíle dans la fa9on des moules, & devient 
par conféquent étrangere á notre objet. 

D u plomb felón fesfagons. Plomb en table eíl celui 
qui a été fondu & coulé fur xme table appeilée maule, 
couverte d'un fable trés-unú 

Plomb laminé eíl celui qui á été preffé également 
entre deux cylindres , qui par cette compreílion uni
forme acquiert une épaiffeur parfaitement égale , 
qualité que n'a pas le premier, dontl'épaiffeur eíl tou
jours fort inégale. 

Plomb coulé fur la toile eíl un plomb en table trés-
mince , trés-rare, fort difficile á faire , & dont on fe 
fert auíE trés-rarement. 

Plomb en culot eíl du vieux plomb qui a f e rv i , & 
que l'on jette ala fonte. 

Plomb alquifoux eíl l'écume du premier , que Ies 
Potiers de terre emploient dans leurs ouvrages. 

Plomb de mine ou mine de plpmb, eíl une pierre que 
l'on taille , & dont on fait des crayons pour le def-
fein. 

Plomb d'horlogesíont des poids ou contrepoids qut 
fervent á les faire mouvoir ou á en régler le mouve-
ment. 

Plomb fe dit des bailes de moufquet & autres char-
ges d'armes á feu. 

Plomb de vítre eíl du plomb fondu en petits lingoís 
dans une lingotiere ( c ) , & enfuite tiré par verges á 
deux rainures dans un petit moulin appellé « > ^ - / o ^ / K / , , 

á l'ufage des compartimens de panneaux de vítre. 
Plomb de chef-d'oeuvre eíl le plus étroit & le plus 

proche á l'ufage des pieces d'expérience & les chefs-
d'oeuvres. Voye^ le Dictionn. de Daviler. 

Plomb fe dit encoré d'une efpece de chaudiere 
píate & quarrée faite de plomb, dont on fait ufage 
dans les falines de Normandie. 

Plomhs font encoré des morceaux de plomb ronds 
pefant prés d'une l ivre, que l'on place dans les man
ches des robes des femmes pour leur faire prendre le 
pli qu'on juge á-propos. 

Plomhs de toilette étoient autrefois des efpeces de 
petits cónes en forme de pain de fuere , de plomb , 
d'argent ou d'autre méta l , qu'on appelloit ainfi , & 
dont les femmes fe fervoient pour fe coéffer, en les. 
aítachant par le fommet á un ruban qui tenoit á leur 

(c) On appelle lingotiere une cavité á Iongueur, pratiquée 
dans un morceau de fer ou de cuivre, pour y couler les me-
taux. 
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bofutet ¡ pour le rendre ferme tandís qu'elles ajüf-
toient le refte de la coéfflire. 

Plomb «A: un morceau de plomb que l'on ílifpend 
au bout d'une ficelle pour prendre des á-plombs , des 
niveaux & autres choíes femblables, á l'ufage des ou-
vriers dans les bátimens. 

Aplomb, lígne droite qui eft fufpendue perpendi-
culairement, & dont l'extrémlté inférieure tend au 
centre de la terre. 

Plomb on niveau a regle ̂  eít lorfquele plomb pen-
dant au bout d'un fil tendu arrété au fommet d'une 
regle, bat d'un bout á l'autre íur fon échancrure. 

Plomb ou niveau a talut, eft celui qui étant arrété 
au fommet d'un triangle 5 bat fur la bafe. 

Ces deux dernieres efpeces font employées par 
les Macons, & prefque tous les ouvriers du báti-
ment. 

Plomb a chas eft celui qui paíTe par le trou d'un 
petit ais, 

Plomb, ou niveau de Paveurs , eft celui dont fe fer-
•^ent les paveurs , & qui eft fufpendu au bout d'une 
regle qui fe leve á angle droit fur le milieu d'une autre 
de cuivre ou de bois. 

Plomb, ou niveau des Mathémaliciens, eft celui qui 
fe trouve place dans prefque tous les étuis dits ¿mis 
de mathématique ; ce n'eft autre chofe qu'une équerre 
á deux branches de long, d'une defquelles eft fuf
pendu un petit plomb par une foie. 

Plomb de fonde, eft en terme de marine, un plomb 
fait en cóne attaché au bout d'une corde appellée U-
gne , avec lequel on fonde dans la mer, foit pour en 
mefurer la profondeur, foit pour diftinguer la qua-
lité du fond. 

Plomb, eft auffi le nom que l'on donne á une ma-
ladie dont font quelquefois attaqués ceux qui tra-
vaillent aux vuidanges des foffes d'aifance. Lorfque 
l'on n'y eft pas fait, elle eft fuíFocante, & reffemble 
par fes fy mptomes á l'apoplexie; on rifque beaucoup 
d'en mourir, fi on n'eft promptement fecouru en pre-
nant l'air & en vomiíTant. 

Plomb blanc, en terme de philofophie herméti-
que, c'eft le plomb liquide: le plomb fondu, dit-on, 
eft la matiere des fages; lorfqu'il eft parvenú au noir 
trés-noir, c'eft le plomb des philofophes; c'eft l'ou-
vrage de la pierre des fages, ou le mercure herméti-
que. Quelques-uns d'eux appelifent leur //OOT¿ la me
tiere qui fe cuit dans l'ceuf, lorfqu'elle eft devenue 
comme de la poix fondue : c'eft-lá l'explication la 
plus véritable de leur fens caché. 

Plombs de Rome, ou bulles fous plomb , étoient 
autrefois des efpeces de fceaux d'or, d'argent, de 
cire ou de plomb , appofés fur des papiers de confé-
quence : i l y en avoit de deux fortes, l'une que l'on 
nommoit plomb de la chambre, étoit ordonné par le 
pape ; on lui apportoit les bulles auxquelles i l don-
noit fabénédiñion;, l'autre appellée plomb de la chan-
cellerie , étoit ordonné e par quelques prélats qui y 
préfidoient. Le plomb, de Rome étoit trés-cher : les 
officiers du/j/omí étoient le préfident, les coüefteurs, 
les maltreá, & le receveur caiflier. 

Des foudures. La plomberie ne coníifte pas feule-
ment dans l'art d'employer le plomb des différentes 
manieres que nous í'avons v u , mais encoré dans 
celui d'yfaire les foudures néceffaires fur divers plans 
inclinés ou de niveau , pour le joindre avec d'autres 
métaux, & méme pour joindre les métaux homoge-
nes ou hétérogenes enfemble, ainfi que dans celui 
de compofer une foudure analogue á chacun d'eux. 

De la foudure en general. Lorfque l'on a des mé
taux á fouder enfemble, on eft obligé pour cela d'em
ployer le méme métal, ou au-moins un autre qui ap-
proche le plus qu'il eft políible de fa nature, pour 
que ce nouveau métal puilfe bien lier les autres en-
^mble^lfaut qu'étantéQhaufféilpuiírefondre ayant 

eux, & eñ coulant s'étendre & s'agraffer á leuts fur-
faces, & faire un corps folide lorfqu'il eft. figé. Ainl i 
un métal de méme nature que celui que l'on veut 
fouder, ne fondoit pas p lu tó t , ce qui ne pourroit 
réuffir. On eft done alors obligé d'en allier un autre 
avec lui plus facile á fondre, & qui lefafle couler 
plus promptement; c'eft ce que l'on fait dans les fou
dures de chaqué métal , ainfi que dans h.plomberkt 
pour fouder le plomb. 

De la foudure en paniculier. Le métal qui appró-
che le plus de la nature du plomb , eft comme nous 
I'avons vu ^ l'étain que les marchands vendent de-
puis vingt-huit fols jufqu'á trente-deux fols la livre , 
felón fa qualité; c'eft celui que lesanciensappelloient 
autrefois plomb blanc, pour le diftinguer de celui 
qu'ils appelloient plomb noir, & que nous appellons 
maintenant plomb; mais ce métal feul étant fondu, 
devient prefque auííi liquide que de l'eau, coule trop 
facilement, & ne peut par conféquent demeurer en 
place lors de fon emploi, quoique cependant avec 
un peu d'art on en puiffe venir á bout. D'ailleurs, 
étant froid, i l feroit íi dur, qu'il feroit caffer le plomb 
dans l'endroit oü l'un & l'autre fe joignent; ce qui 
arrive encoré quelquefois malgré les précautions 
que l'on a prifes lorfqu'on veut l'employer; i l eft 
trés-facile de corriger ce défaut en l'alliant avec du 
plomb. Cet alliage eft encoré un art felón les lieux 
oü on l'emploie; car comme les foudures fe font 
également lur des plans horifontaux, verticaux, ou 
obliques, la foudure qui efttrop facile á couler pour 
les uns, eft trés-bonne pour les autres; & la dofe de 
l'un & de l'autre eftune connoiffance néceffaire pouj 
remédier á ces fortes d'inconvéniens. 

Autrefois cette dofe étoit de méler enfemble au-
tant de plomb que d'étain; mais le tems ayant ren-
chéri l'un & l'autre en proportion, les ouvriers plus 
avides maintenant du gain, ne mettent plus guere 
qu'un tiers d'étain fur deux tiers de plomb , & fort 
fouvent un quart de l 'un, & les trois quarts de l'au
tre ; ce qui fait une foudure beaucoup plus difficile 
á fondre & á employer, quir cependant devient con-
venable en certains cas, comme nous le verronspar 
la fuite. 

Des différentes foudures , & déla maniere de les faiteé 
I I y a pluíieurs manieres de faire les foudures; les; 
\ines fe font fur des plans horifontaux, & ce font les 
plus fáciles; les autres fur des plans verticaux, & c e 
font les plus difficiles; d'autres fur des plans qui par-
ticipent des deux efpeces, c'eft-á-dire, fur des plans 
inclinés plus ou moins, felón les places qu'il n'eft pas 
toujours en fon pouvoir de choifir. Celles-ci ne font 
difficiles qu'autant que l'obliquité du plan approche 
de la perpendiculaire ; c'eft dans ce dernier cas, que 
l'on emploie la foudure la plus dure á fondre, com
me coulant plus difficilement, & demeurant plus fa
cilement en place. 

Les foudures fe divifent en deux efpeces; les unes 
appellées a cote, fervent pour joindre les tables de 
plomb enfemble par leurs extrémités, foit pour dou-
bler l'intérieur des réfervoirs, la fuperíície des ter-
ralfes, plate-formes, &c. foit pour des tuyaux que 
l'on appelle alors tuyaux foudés, dont nous verrons 
l'explication ci-aprés; les autres appellées a nczuds y 
fervent non-feulement á joindre des tuyaux les uns 
au bout des autres pour des conduites d'eau, mais 
encoré des corps de pompe, portes, clapets , calo
tes, ou brides de cuivre au bout de ces mémes tuyaux,' 
dont on fait auffi des enfourchemens de pompes, & 
autres chofes femblables. 

Des foudures a cotes. Lors done que l'on a deux 
tables, A,fig. zS. k fouder enfemble par leurs ex
trémités , on commence.par gratter le plomb avec un 
grattoir,j%. j i , j ^ , o u 3 7 ; & dé l a largeur que 
doit étre la foudure gonyenablement á l'épaiffeur di^ 
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plomb , juíqu'a ce qu'il devienne trés-clair & trés-
brillant. Si le plomb n'a qu'une ligne d'épaiíTeur, une 
foudure d'environ deux pouces, eíl aíTez large; fi le 
plomb en a deux, la foudure doit avoir environ trois 
pouces, & le refte á proportion. C'eíl lámeme chofe 
pour des tuyaux foudés , figure 2 7 , qui ne font autre 
chofe que du plomb en table, dont la largeur relative 
á la circonférence du tuyau que Ton veut faire , eíl 
arrondie & repliée lur elle-méme, &c íbudée k cóté, 
comme dans la figure precedente. 

Si le plomb qui a éte gratté eíl d'une forte épaif-
feur , i l efl: nécefíaire avant que de le fouder de l'é-
chauffer, foit avec des torches de paille ou des char-
bons de feu places deffus 8c autour de l'endroit que 
Ton veut fouder, foit avec des polaftres, (fig. 3 5 . 
& 4 0 . ) remplis de charbons ailumés que í'on pouífe 
dans l'intérieur des tuyaux : enfuite aprés avoir frotté 
l'endroit de poix-réfine, on jette deíRis une ou plu-
fieurs cuillerées de foudure liquide qui l'échauífe en
coré plus, & en frottant les fers á fouder (fig. j 8 . 
6* 3 4 . ) fur le plomb, en maniant &C pétriffant á d i -
verfes reprifes avec un porte-foudure (fig. 3 8 . ) , la 
foudure en forme de páte mélee toujours de tems en 
tems de poix-réfine, qui attire á foi les ordures & les 
craífes qui- empécheroient la foudure de s'agraffer. 
On étame bien le plomb; on lie bien toute la foudure 
enfembie, dont on ote le fuperflu en lui donnant la 
forme de cote B,fig. 3 . 26", .27, 29 £• 3 0 , d'oü 
elle tire fon nom. 

U faut remarquer que s'il eíl tombé par hafard de 
l'eau ou de la pouffiere fur le plomb gratté , ou fi on 
Fa laiífé trois ou quatre heures gratté fans l'étamer , 
la foudure alors ne peut plus s'y agraffer, & i l faut 
abfolument le regratter de noaveau pour pouvoir l'é
tamer. 

I I faut favoir encoré qu'un feul homme ne peut 
fouder & faire chauíFer les fers en méme tems, fur-
tout pour des ouvragesunpeulongs; i l lui faut alors 
un aide qui faífe ce dernier ouvrage , & qui lui porte 
de momens á autres unfer chaud, en reprenant l'an-
cien qu'il fait chauíFer de nouveaii. 

Des foudures a nceuds. Lorfque Fon veut faire des 
foudures ánceuds , dites nxuds de foudure, comme 
par exemple fi cseli pour joindre deux tuyaux de 
plomb A ¿c B , fig. xS. enfembie bout á bout, i l faut, 
pour les préparer, les amincir fur leur circonférence 
chacun par le bout^4 & B que Fon veut fouder, en
fuite les gratter exíérieurement de la longueur que 
Fon veut faire le nceud, qui doit étre proportionnée 
á ia groíieur des tuyaux : on les joint enfembie bout 
á bout en les faifant entrer unpeul'un dans Fautre , 
on verfe de la foudure deíTus & avec les fers á fouder 
on les étame, on broie bien la foudure avec le porte-
foudure ,fig- 38. en en ótant le fuperflu&obfervant, 
comme nous l'avons v u , de les fouder auíll-tót aprés 
qu'ils ónt été grattés : fi leur groffeur extérieure ne 
paíTe pas quatre pouces de diametre, la foudure l i 
quide que Fon verfe defíiis fuííit feule pour les échauf-
Fer ; mais fi elle va au-delá de quatre pouces,On eíl 
obiigé alors d'avoir recours á un feu étranger. 

Les nceuds de foudure j / ^ . 3 o. faits pour joindre 
It plomb A ávec le cuivre C, ou le cuivre avec le 
cuivre, difFerent feulement en ce que le cuivre étant 

Í
Mus difficile á étamer, i l faut le faire par avance en 
imant d'abord la partie extérieure qui doit étre fou-

déeavec la lime ou rape, fig. 43. en l'étamant en
fuite, foit en le frottant avec des étoupes ( a ) ou 
les fers á fouder,/^. 3 2. 34. on jointl 'un &; Fau
tre bout á bout & 011 fait le noeud. 

Toutes les foudures de Plomberie ne diíFerent pref-
que point de celles que nous venpns de vo i r , ce font 
toujours des foudures á cote ou á noeuds, ce font 
toiqours pour tels ouvrages que ce foit le porte-fou-

ía) Des étoupes font des tamponsde filaíTci 
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dure, j % . 38. les fers á fouder ^ / g . 3 2. 6- 34 . la fou
dure liquide que Fon verfe deíTus la poix réfine dont 
onfe fert; i l e í lv ra ique celles.qui fe font fur des 
plans inclinés non-feulement font plus difficiles, mais 
encoré font perdre beaucoup de foudure. 

De la maniere de féparer la foudure des vieux plombs* 
La maniere de féparer la foudure des viéux plombs eíl 
fort fimple : elle ne confiíle qu'á les environner de 
paille á laquelle on metle feu, ce feu échauíFe la fou
dure au point de la faire caíFer &: fe détacher d'elle-
meme du plomb , enfuite on la ramaíFe pour la mettre 
á part; carquoiqu'ayant déiafervi&n'ayantplus au-
tant de qualité que la nouvelle, elle ne laiíFe pas en
coré d'avoir une certaine valeur: d'ailleurs fi on ne la 
féparoit pas & qu'on lamit indiílinftement á lafonte 
avec le vieux plomb, elle ne manqueroit pas de lui 
óter fa pureté , &.de le rendre dur & caíFant. 

Explication des infirumens de Plomberie & de toutes 
les parties qui y ont rapport. La fig. premiere & la fig. 2. 
font les formes desmáíFes plomb, telles qu'ellesar-
rivent des mines. Quoiqu'il y en ait de plüíieurs au
tres formes , ce fontcependantláles plus ordinaires, 
plus groíFes ou plus petites ; leur poids diíFere depuis 
environ cinquante livres jufqu'á cent cinquante & 
deux cens livres. Cette/g. premiere fe nommenavene^ 
& cette fig. 2. faumon ; néanmoins fous cette der-
niere dénominationoncomprend toute forte de maf-
fes de^/owí.LesmaíFes d'étainontá-peu-préslaméme 
forme & le méme poids; la diíFérence eíl que comme 
ce dernier eíl beaucoup plus cher, & que Fon en em-
ploie moins á la fois, on le rédui t , pour la facilité du 
détail, atonte forte de poids, iufqu'á des efpeces de 
petits chapeaux quarrés qui pefent environ fix., huit 
& d i x livres. 

La fig. 3 . eíl une cuillere de, fer pour la commodité 
du traníport du plomb liquide. I l y en a de plufieurs 
grandeurs felón le befoin que Fon en a, mais les plus 
grandes ne doivent guere contenir plus de quarante 
livres de plomb, poids qui feroit alors trop lourd 
pour la forcé d'un feul homme. Son extrémité infé-
rieure eíl en forme de crochet, pourpouvoir la fuf* 
pendre dans les atteliers. 

La fig. 4. eíl une marmite de fer dans laquelle on 
peut faire fondre une certaine quantité de plomb ; elle 
eíl pofée fur trois piés avec deux anfes A , par lef-
quels on la tranfporle lorfqu'elle eíl pleine. 

La fig. 6. eíl une poéle auííi pofée fur trois p iés , 
avec deux anfes A p our la tranfporter, employ ée auííi 
aux mémes ufages. 

La fig. G. eíl un inílrument de fer minee, ou de 
forte tole, appellé polajire, dans lequel on met de la 
braife ou charbon de bois allumé, pour faire chauíFer 
les fers á fouder fig. 3 2 . 6- 34 . en les pla^ant tout-
autour dans les échancrures A le gros bout én-dedans 
& la queue en-dehors. Cet inílrument peut étre quar-
r é , reñangulai re , circulaire, ovale , ou d'autre 
forme que Fon juge á-propos. 

La. fig. 7. eíl un autre polaílre dans lequel on peut 
auííi mettre la marmite á fondre le plomb; & alors i l 
fert aux deux ufages á-la-fois, c'eíl-á-dire , á chauf-
fer les fers & á fondre le plomb. 

La fig. 8. eíl la coupe , lafig. 9. le plan geometral, 
S>c\a.fig. 10. Féíévation perfpeíHve dufourneau &de 
la chaudieire ou on fait fondre le plomb, dont nous 
avons déja vu ci-devant la defeription. 

h-ífig. 11. eíl le moule oü Fon coule le plomb en 
table ; i l eíl mutile de répéter Fexplication que nous 
en avons déjavu ci-devant. 

La fig. /2. eíl un inílrument appellé raí/^ r qui , 
comme nous l'avons d i t , n'eíl autre chofe qu'une 
planche de bois de chéne , échancrée par chaqué 
bout B , pour le faire entrer dans le moule qu'on meut 
d'un bout áFautre par le mancheC, & donner pareé 
moyen á la table de plomb FépalíFeur que Fon juge á-
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propos ; la longueur de la planche A de ce rabie ne 
pouvant varier comme la largeur des tables de plomb 
dont on a beíbin, on eft obligé pour cela d'en avoir 
un pour chaqué largeur différente. 

ha.fig. i j . eft un inílrument aTppdléplane, quifert 
á planer lefable Cdu moule , J? .̂ //.. pour le rendre 
uni aprés y avoir paffé le rabie,/g. Í2. Cette plañe 
eft une planche de cuivre A d'eíwlron fix á huit l i -
gnes d'épaiííeur, bien unie par-defibus, portant une 
poigneei?auííide cuivre, & arrétée á demeurefuria 
planche -rfí ,par laquelle on la tient pour planer. On a 
íbin, avant que de s'en fervir, de la faire chauffer un 
peu, afín que le fable humide ne puiííe s'y attacher. 

La_/%. /4. eft uninftrument appelié po'éh a verfsr. 
C'eft une efpece d'auget de cuivre rouge A , contenu 
pour le íbutenir dans un chaffis de fer B á pluíieurs 
branches, réunies á une feule C qu'on appelle queue 
de la poele. Cet inftrument eft fait pour contenir la 
quantité de plomb dont on a beíbin pour faire la table 
dans le moule , fig. 11. au fommet duquel i l eft ton-
jóurs placé fur un fort treíeau de bois , folidement 
affemble , & capable de foutenir fa pefanteur. 

Les fig. 16. /7. 18.19. 20 &21. font tout ce qui dé-
pend des moules propres á faire les tuyaux moules , 
dont nous avons deja vü ci-devant l'explication. 

Lajfg. 22. eft la table fur laquelle on fait les tuyaux 
moules , dont nous avons auílivíi l'explication. 

La fig. 23. eft une cuillere percée, ou , pour la 
mieux nommer, po'éle a marrons. C'eft vraiment 
d'une telle poéle qu'on fe fert pour écumer le plomb 
lorfqu'il eft fondu. Pour s'en fervir, on la tient par la 
queue on prendune quantité d'ordure ou de craíTe 
•qui náge fur le plomb, on fecoue la poéle, le plomb 
coule par fes trous & l'écume refte, que l'on met á 
partpourles Potiers-de-terre; la queue A de lapoéle 
fe termine par en-haut d'une douille creufe B , dans 
laquelle on peut enfoncer un báton pour alonger le 
manche en cas de néceffité. 

La fig. 24. eft un rouleau de plomb en table, que 
Ponroule ainíilorfqu'il a été coulé pour étre plus por-
tatif &: moins embarraffant. Lorfque l'on veut tranf-
porter ees fortes de rouleaux, on paffe de chaqué có-
té A le bout d'un levier ,fig. 61. que pluíieurs hommes 
tranfportentá bras ( , oufur leurs épaules. 

Ldifig. 2Ó. eft une table de toile poíée fur deux 
treteaux , fur laquelle on coule le plomb, dit plomb 
conlé fur toih $ dont nous avons deja parlé. 

'Lzfig. 26. font deux fragmens de table de plomb A 
foudés á cote B. 

La fig. 27. eft une table de recourbée fur 
elle-méme en forme de tuyau , auííi foudé á cote B. 

Lafig. 28.iont deux fragmens de tuyaux aminas 
par le boxit AtkB,&c préparés á étre foudés á noeuds. 

La fig. 2C¡. font les deuxbouts de tuyaux précédens 
foudés á noeuds en B. 

La fig. 3 0. eft auílvun noeud de foudure B , qui 
^oint un bout de tuyau indéfini A avec une calottede 
cuivre C á l'ufage des pompes. 

Nous avons deja vü l'explication de ees dernieres 
figures, ainfi i l eft inutile de s'y étendre davantage. 

La fig. ¿z . & ¿ 4 . fojat deux fers á fouder , dont le 
premier eft plus camus felón les différens endroits oü 
l'on s'en fert: chacun d'eux fe font chauffer alterna-

: íivement dans le polaftre,/^. (T. & 7. rempli de feu 
parles échancrures A ; Iqur degré de chaleurpropre 
á fouder eft toujours lorfqu'ils commencent á rougir; 
f i on les laiíle davantage au feu, ils fe bríilent, c'eft-
á-dire , que les pores du fer s'ouvrent, & qu'il fe 

, forme deffus des écailles. On peut á-la-vérité les ré-
• parer en les frottant avec du gres , mais c'eft un tenis 

perdí .que les foudures ne peuvent permettre, parce 
i que, dit-on, lorfque le fer eft chaud, i l faut le battre, 

(u) On appelle tranfporter a bras , lorfque les hotnmes cm-
ploient la forcé de lews bras pour le tranfport des fardeaux. 

fomc J£n% 
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Áuffi lorfque le tuyau que l'on foude & la foüdüré 
qui eft déja deflus font échauffés, i l faut finir fans per-
dre de tems; néanmoins, comme on a totijoürs foirt 
d'en mettre cinq , í i x , ou huit á-la-fois au feu ^ s'il 
s'en bmle quelques-uns, on a le tems de les réparef 
pendant le fervice des autres. 

Les fig. 31. & 33. font deux demi-manches de bdis ¿ 
arrondis en-dehors & en-dedans, qui enfemble font 
le manche entier^ avec lequelon prendles fers á fou
der par la queue , qui ordinairement font toujours 
tres-chauds , & que pour cela on ne fauroit prendre 
á la.main. 

La fig. 36. eft un inftrument appelié grattóir; ¿'eft 
une eípece de triante equilatéral A dontle périmetré 
eft tranchant, pofe &r ivé par le milieufur unetigé 
de fer B á pointe emmanehée dans un manche de 
bois par lequel on le tient pour s'en fervir. Son ufagé 
eft de gratter le plomb que l'on veut fouder, pour 
le rendre clair & brillant, afín que la foudure puiflé. 
mieux s'y agraffer. 

Les fig. 3 6". & .37* font auíTideux autres grattoirs i 
deux tranchans employés aux mémes ufages. 

La fig. 38. eft un inftrument appelié porte-foudure % 
c'eft un morceau de coutil bien ferré, plié en fix ^ 
huit ou dix , formant un quarré ou reftangle d'envi-
ronhuitpouces de large,dont la fuperficie eft frottée 
de graiffe ou de poix - réfine, de peur que la foudure 
nes'y attache : i l fert ámanier la foudure toute chau* 
de en forme de p á t e , & á lui donner la forme que, 
l'on juge á propos. i 

Lesj%. 35). & 40;font des polaftres de différentes 
longueurs i faits de tole , remplis de feu que l'on; 
oliílé dans les tuyaux que l'on veut fouder, pour les 
échauffer. Ils font perces de trous d'un bout á l'autre ^ 
afín que la chaleur pulíTe en fortir pttis facilement. 

La fig, 4/. eft un inftrument appelié tmnchtl, qui 
fert á couperle plomb par le tranchant afciéré ^ , e h 
le tenant par le manche 5 d'une main,F& frappant 
dé l'autre fur le dos Cavec labatte , (/gv 4 ^ ) 

La fig. 42 . eft un inftrument appelié ferpe , qui 
fert á couper du bois pour différens ufages par le tran^ 
chantaciéré ^ , en le tenant par le manche B. 

I I y a encoré d'autres ferpes beaucoup plus petités 
qu'on appelle pour cela/er/e«e5,employées aux me-« 
mes ufages. 

La fig. 43. eft une lime ou rape qui fert & limér Ott 
raper toutes fortes de chofes, comme cuivre , plomb ¿ 
bois , &c. pour les outils dont on a befoin. 

La fig, 44. eft un inftrument appelié goüge , dont 
le taiilant aciéré A eft circulaire ^ eiiimanché dans 
un manche de bois , & dont on fe fert pour coupeí, 
le plomb ou le bois , felón les occafions que l'on a de 
s'en fervir , en frappant fur le manche B avec la 
batte , (fig- 4 ^ ) . mf 

La fig. 4S. eft un cifeau auffi aciéré , fervarit aux 
ménles ufages quela gouge précédente ,fur la tete A[ 
düquel on frappe auííi av?c la batte 46'. 

Lafig, 4G. eft un inftrument de bois appelié batte, á' 
demi-arrondi & fans précaution , ; dont on fe fert ert 
le tenant par le manche A , pour frapper fur les 
outils qui coupent le plomb. Cet inftrument a beau
coup plus de coup ( a ) Scfrappe beaucoup plus fort 
qu'un marteau, ( fig. 66 ) qui feroit de fa groffeur ¿ 
& eft beaucoup moinspefant,& par cónféquení plus 
commode : on a foin de prendre pour cela du boi§ 
noueux, & qui fe rende difficilement, comme l'ormej 
le frene & autres. 

Les fig. 47. 48, & 45). font frois inftruraens - qui 
fervent á monter fans echelle & fans échaffaud fu i 
les bátimens : celui •- ci eft une corde olí eordage j 
dite cordenouéc, d'environun pouce de diametre, o i l 

( a ) On dit qu'una maíTe ou márteáu a plus de coup qu'oti 
autre, iorfqu etant plus léger ou de meme poids, fes coup% 

. font plus cl'effeEi 
G G g g g i j 
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trois pouces de tour ( a ) nouée d'environ quínze 
pouces en quinze pouces de' diftance que Ton fuf-
pend , & que Ton attache bien folidement au haut 
du bátiment, ou de l'endroit oü Ton doit monter. 

Lafig^S. eítuitautreinítrumentappellé jambem, 
parce qu'il fe paffe dans les jambes : c'eíl une forte 
courroie qui paífe dans une effe A arrétée avec de 
la ficelle en 5 , á laquelle font attachées deux autres 
courroies C qui traverfent, y ayant á chacuneune 
boucle. On place un pareil inftrument dans chaqué 
jambe, en obfervant de mettre la partie D dé la 
courroie fous la plante du pié : ees deux inftrumens 
étant ainíi bouclés, & la corde nouée (^g. 49 ) étant 
attachée , on accroche alternativement les effes A 
de chaqué jambette (fig. 48.y dans chaqué noeud de 
la corde ; & d e noeud en nceud, comme d'échelon en 
echelon , ou de degré en degré , on arrive enfin au 
haut de l'endroit oii Ton a befoin de íravailler : on a 
foin de porter avec foi en montant l'inftrument 
{fig. 47 ) appellé fellette qui efl compofé d'une plan-
chette A fufpendue par quatre cordes B , & íixée 
a u í í i áune effe C pour l'accrocher dans un noeud de 
la corde nouée , lorfque Ton eíl arrivé au lien oíi 
l'on a affaire ; & ainíi accrochée, on peut s'affeoir 
fortcommodément deffus ,&travailler fbrtáfonaife. 

hajíg. ó o eíl un inftrument appellé bdcon a labou-
rer: on s'en fert par le bout A qui eíl un peu aminci 
pour labourer le fable fur lequel on coule le plomb 
en table. 

Lafíg. S i . eíl un levier de bois d'environ quatre , 
cinq ou fix pouces de groffeur fur quatre, fix & huit 
^pies de long. U y e n a de pluíieurs efpeces dans les 
atteliers , & ils ferventtous pour le ver des fardeaux 
de plomb y ou pour tranfporter des rouleaux en 
table ou áútrem'ent. 

'La.fig. ó.z. eíl un inftrument appellé batte píate : 
cteíiune éfpecede demi - cylindre debois, portant 
dans fon miHeu un manche de bois B par lequel on 
le tient: on s'en fert pour dreffer des tables de plomb 
en frappant á plat deffus. 

hz fig. S3, eíl une autre batte faite pour arrondir 
des tuyaux ou autres ouvrages de cette efpece : le 
cóté A qui eftcirculaire , eíl fort commode pour les 
dreffer en frappant intérieurement, 

hafíg. -$4. eíl encoré une batte d'une autre forme 
anffi emplbyée á-peu-prés aux memesufages. 

hafig. óó. eft un marteau d i t mamau di Plombier, 
parce qu'ildiffere de celui des autres arts , en ce que 
fon manche eíl retenu dans l'ceil du marteau par des 
petítes plates-bandes A á queue d'aronde attachées 
& r i vées fur le manche : le cóté B de ce marteau 
eft appellé comme les autres, tétt du mamau; 8c le 
COté C panne du mamau. 

La fig.óG. eft un inftrument appellé compás íaxl 
pour prendre des diftances égales. 

La 5y. eft un inftrument de fer appellé plant, 
garni d'un tranchant A aciéré : cet inftrument eft á 
pointes coudées par chaqué bout B emmanché dans 
un manche de bois : on s'en fert en le tenant á deux 
mains, pour planer ou couper du bois propre á faire 
des'calles, ferres , ou autres chofes néceffaires pour 
S'équipper. ( ¿ ) 

La fig. 68. eft un inftrument appellé niveau , q u i 
fert á placer fur les chaineaux, gouttieres, fi-c.pour 
leur donnerune pente convenable pour l'écoulement 
des eaux , en faifant porter deffüs les piés A : au mi-
lieu eft un petit plomb B fufpendu á une ficelle q u i 
marque le degre d'inclinaifon du plan fur lequel i l 
eíl pofé. 

La Jig. ¿ 9 . eft un inftrument de fer appellé debor-

(a) On appellé s'équipper, preparer tout ce qu'il faut pour 
en genre d'ouvrage. 

(A) Cn dit, en terme de Cordiei-, qu'une corde ou cor-
dagea tant de tour, c'eft-á-dire de ckconférence; & c'eñ 
ainli qu'ils les melurent toujours. 
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doir rond, avec un tranchant aciéré ^ apointe par 
chacune de fes extrémités , & emmanché comme la 
plañe (/¿r- - ^ ) dans deux manches de bois: on s'én 
fert aufli de la méme maniere pour de pareilles chofes. 

Lajíg. So. eft un plomb A fufpendu á une ficelle B 
qui íert á jauger íi les ouvrages que'l'on pofe , font 
perpendiculaires. 

Les fig. 61 , Gx , , 64, €6, font divers ou
vrages de plomberic les plus ordinaires, & dont nous 
n'avons point encoré parlé. 

Lapremiere {fig. (5>,) eíl appellée/>/¿)/72¿, & com-
munément dans les maifons plomb: elle fert pour les 
tuyaux de defeente pour l'écoulement des eaux, & 
pour la commodité des locaíaires , on en place ordi-
nairement une á chaqué étage > attachée fur le mur 
avec des crampons de fer & des cloux ; le tuyau in-
férieur va defeendre dans la hotte derétageinrérieur y 
& de hotte en hotte, les eaux s'écoulent jufqu'en has» 

La fig. (Ta. eft un chaineau de plomb de la longueur 
que l'on a befoin , & d'une grandeur proportionnée 
á la quantité des eaux qui y paffent, feit pour tranf
porter celles qui viennent d'un tuyau dans un autre ^ 
& qui affez fouvent dans les maifons yont s'écoule r 
dans les hottes dont nous venons de parler. 

La fig. 63. eíl une goutiere qui n'eft axitre chofe 
qu'une table de plomb pliée en trois , qui excede de 
deux ou trois piés les bátimens pour jetter dehors 
les eaux qui s'amaffent fur les combles : comme ce 
plomb ne fauroit fe foutenir feul , ayant autant de 
íaillie, on le fupporte par deffous avec une barre de 
fer plat. 

La/or.64. eftune goutttiere d'une autre efpece qui 
n'eft autre chofe qu'une table de plomb pliée angu-
lairement dans le milieu', fupportée par une piece de 
bois de méme forme qui fert comme la précédente á 
jetter dehors les eaux des combles. 

hafig. €S. eft une lucarne de plomb que l'on place 
fur les combles, pour éclairer l'intérieur you donner 
de l'air dans les greniers, pour empécher la charpénte 
de fepourrir. 

La fig. 66. eft une portion de comble dont le fai-
tage A , les airreftiers i? & le poincon C font couverts 
de plomb en table. 

Cette forte de plomb fert pour toutes les ^fpeces 
de coUverture de comble , foit en enfier, foit en par
tie , les plates - formes , terraffes , & la plúpart des 
lieux d'une certaine importance , oíi l'on a befoin 
d'étre á l'abri des pluies ou autres intempéries de l'air. 
Arúch de M. LUCOTE. 

PLOMBEUR, f. m. {CJiancellerie rom.} on appel-
loit autrefois plombeurs ^ eeux qui mettoient les 
plombs ou les bulles de plomb aux diplomes des 
papes, c'eíl - á - diré qui mettoient les fceaux; ees 
feeaux étoient de quatre fortes, d'or, d'argent, de 
cire, & de plomb. Les papes ne mettoient le fceau á 
la bulle de plomb, qu'aux adíes & aux diplomes de 
conféquence. D'abord ils avoient, dit-on, deux rel i-
gieux de Citeaux , qui étoient chargés d'imprimer 
l'effigie fur ees plombs, & qu'on appelloit á caufe de 
cela les freres du plomb ; enfuite on en chargea des 
eecléfiaftiques féculiers, qui flirent appellés plom-
bcurs. ( Z). / . ) 

PLOMBEÜR, (Commeree.*) celui quiplbmbe, qui 
applique les plombs ou marques aux étoffes & autres 
marchandifes. fojei PLOMB & PLOMBIER. 

A Amiens on dit ferreur, &c en d'autres endroits 
marqueur. Foye^ FERREUR & MARQUEUR. Diciionn. 
de Comm. 

P L O M B I E R , f. m. ouvrier qui fond le plomb ; 
qui le fa^onne, qui le vend faíjoftné & le met en oeu-
vre dans les bátimens, les fontaines, &c. 

Les Piombiers forment á Paris une communauté ; 
dont les derniers ftatuts font du mois de Juin i(?48 , 
6c contiennent quarante aríicles. 
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Suivant ees ña tu ts , la communaute dolí éti-e re

gle par trois chefs, l'un qui eíl nomméprincipal, & 
les deux rntres jures; tous les ans on doit élire un 
nouveau principal & un des jures. 

I I faut pour parvenir á la maíírife étre né fu jet du 
roi ou natxiralifé fran^ois, & avoir fait quatre ans 
d'apprentiflage, & le chef - d'oeuvre preferit par les 
jures. 

Les fils de maítres font exempts d'apprentiíTage & 
du chef-d'oeuvre , pourvú qu'ils aient travaillé du 
niéíier pendant deux ans chez leur pere, & font 
re^us fur une fimple e xpérience. 

Les apprentis qui ne font point de París ne peu-
vertt étre admis á la maítrife qu'ils n'aient juíHfie de 
leur brevet d'apprentiírage)& travaillé áPáris pen
dant deux ans chez les maítres. 

Les veuves peuvent,tant qu'elles font en víduité, 
íaire travailler & teñir boutique ouverte, pourvü 
qu'elles aient pour la conduite de leurs travaux un 
compagnon capable. 

Les maítres plomhhrs font tenus de m^rquer de 
íeurs coins tous les plombs qu'ils vendent ou qu'ils 
emploient, & cette marque doit étre appofée avant 
que le plomb forte de leurs bou-tiques. 

II eft défendu znxPlombiers de jetter du plomb fur 
toile, & de l'employer, non plus que celui qui a 
paffé par le moulin. 

PLOMBIERES, (Géog. mod.) petiteville de Lor-
raine; dans ía Voge, & fans murailles; e lk eíl á 2 
üeues de Remiremont, á 4 de Luxeulx, & á 15 au-
deflbus de Langres , entre deux montagnes efear-
pées , fans roehers ni bois qui luí fervent de cl&ture. 
Les bains qui ont rendu Plonibiení renommée, font 
les eaux ehaudes qui fortent de ees deux montagnes. 
I I y en a de trois fortes-, favoir pour le bain, pour 
fuer, & pour boire; mais c'eft-lá l'objet d?Un arricie 
particulier. II- fuffit de diré que Plombieres eflí un lieu 
bas, étroi t , qui ne contient qu'une petite paroiífe, 
& un couvent dé capueins. On y trouve deux grands 
bains; le particulier qui eít ouvert/, & ordinaire-
ment réfervé pour les femmes, appartient aux cha-
riomeíTes de Remiremont, comme dames & patro
nes de ce lieu. Long. 24. 14. lat. qy, 68. (27. / . ) 

PLOMÉE, f. f. ( Arckitecí.) felón le pere Derand, 
par corruption de plombée, eíl une ligne tirée á 
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PLOMMEP., terme de Pott'ur de terre, c'efl: la méme 
ehofe qüeplomber, e ' e í l - á -d i r e reTOẑ er la poterie 
de terre, parce que le vernis fe donne avec du 
plomb, ou dü-moins des fflinéraux qui en tiennent 
l ieu , &: des drogues tiré es de ce métai. 

Les Potiers fe fervent ordinairement á cet ufage 
de I'alquifoux ou plomb minéral, du plomb en pon
dré , qui fe fait en jettant du charboh pilé dans du 
plomb en fufion, & des cendres de plomb , qui ne 
íbnt autre chofe que fon écume & fes feories. 

PLOMO-RONCO, ( MinéraL ) les Efpagnols ap-
péllent plomo-ronco le plus riche de tous les minerais 
d'argent qui fe tirent des mines du Chily & du Pe
rón , le plus facile á exploiter, & qui coüte le moins 
de frais. I I eíl noir & mélé dé plomb, d'oü i l a pris 
fon nom. On le fond fans avoir recours au v i f argent; 
le plomb pouffé au feu s 'évapore, & l'argent reíle 
áuffi net que íi on I'avoit amalgamé. ( D . / . ) 

PLONGÉE, f. £ ( Fortif.) on dit laplongée du pa-
rapet , pour la pente, la defeenté de fon talus ou gla
cis. 

PLONGEON ,PETIT PLONGEON DE RIVIE-
R E , PLONGEON CASTÁGNEUX, ZOUCET. 
Foyei CASTAGÍ«EUX. 

P L O N G E O N H Ü P P E , '( Ornitkol.') colymhus major 
Crifiatus, oiféau dont les plumes du derriere de la 
téte & de la partie fupérieure du cou font droites & 
forment une hvippe. Le defes de ees plumes eíl noir 

& les cotes font roux ; le mentón & l'efpace qui eíl 
autour des yeux ont une couleur blanche entouráe 
de roux; la poitrine & le ventre font d'un blanct 
mélé de roux; le dos eíl noirátre , á l'excepíion de 
quelques plumes qui font cendrées ; les grandes plu
mes des ailes ont ime couleur bruñe, & les petites 
font blauches. Rzi,fynops met. avium. f^ojei OISEAU* 

PLOMGEON DE RivlEKK,grand, colymhus major, 
Aid. WilL oifea u qui pefe une livre. I I a environ un 
pié néuf pouces de longueur depuis la pointe du bec 
jufqu'á l'extrémité de la qlieue , & autant d'enver^ 
gure; la longueur du bee eíl á - p e u - p r é s de deux: 
pouces depuis la pointe jufqu'aux coins de la bou* 
che. Les plumes de cet oifeau font courtes, minees, 
molles , Se fort ferrées les unes contre les autres. II a 
la tete & le cou de couleur bruñe; le dos eíl plus 
noirátre ; les cóíés du eorps & le bas-ventre font 
bruns ; la poitrine a une couleur blanche argentée; 
la queue eíl íi courte qu'on la voit á peine. I I y a en
viron trente grandes plumes dans chaqué aí le; les 
douze extérieures font entierement noires , la trei-
zieme a la pointe blanchátre; cette couleur oceupe 
phis d'efpace fucceííivement dans les autres plumes 
jufqu'á la vingtieme: les quatre qui fuivent font en
tierement blanches; la vingt-cinquieme a un peude 
brun á la pointe; les petites plumes des ailes font 
blanches par-deíTous. Le bec eíl noir , applati fur les 
cotes-, &jaunátre prés des coins de la bouche; toute 
la pieee inférieure a la méme couleur. La langue eíl 
longue & un peu fourchue; les ongles font larges &: 
reílemblent á ceux de l'homme; leur couleur eíl 
noire d'un coté & d'un blanc bleuátre de l'autre. Les 
paites font larges & applaties; elles ont par-derriere 
un double rang de poinfes difpofées comme les dents 
d'une feie. Les doigts font larges; ils ont de chaqué 
coté une large membrane en íorme d'appendice, 6c 
ils ne font point unís- les uns aux autres, Wil lughbi , 
Ornii. Foyei OlSEAU. 

PLONGEON TACUETÉ, grand, Voyei C o t l M B . 
PLONGEON DE MER ; Albín a donné ce nom á lá 

piette. Koye[ P i E T f E . 
PtONGEON , f. m. {Arcijicier.) on appelleainíí urf 

artifíce qút fe plonge dans l'eau & en reffort encoré 
allumé; on pourroit appelier de ce nom les genoiiil-
leres, mais les plongeons font moins agites & pref-
que ílables. 

Cet artífice eonfiíle en une fufee maííive, íufpen-
due par la gorge á un collet de bois qui flotte fur l'eau 
en fttuation verticale. 

Onfait une fuféetbrt longue, comme de huit á 
neuf diametres; on l'étrangle á un tiers p rés , & on k 
charge d'une compofiíion de fldées volantes, melétí 
d'une moitié de cellé des lances á feu, ou fi l'on veut 
de celle des éfoiles; on en met deux ou trois char-
ges bien foulées & bien báttues, enfuite la valeur de 
celle d'un piílolet de poudre grenée, continuant ainli 
jufqu'á ce que le cartouche foit plein á un diametre 
prés; alors on acheve de le remplir de fable, pour 
le rendre íi pefant par ce bout, qu'il s'enfonce dans 
l'eau, aprés l'avoir bouché avec un tarnpon. 

PLONGER, v. n. ( Phyf. ) eíl Fart ou l 'aaíon de 
defeendre dans l'eau jufqu'á une profondeur coníidé-
rable, & d'y reíler affez long-tems. 

L'art de plonger eíl d'une tres-grande utilité, íur-
tout pour la péche des perles, des coraux, des 
éponges, &c. 

On a imaginé diíFérentesméthodes & diíFérens inf-
trumens pour rendre l'art de plonger j>\\xs fur &c plus 
aifé. 

Le grand point eíl de procurer au plongeur un aír 
frais, fans quoi i ln 'eíl pas poííible qu'il reíle long-
tems dans l'eau ; car i l y périroit. : 

Ceux qui plongent dans la Méditerranée pour y 
pécher des éponges, ont coutume d'avoir dans. leurs 
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bouches, lorfqu'ils font au fonds de i'eau, des épon-
ges trempées dans l'huile. Mais f i Ton coníidered'un 
có té , la petite quantité d'air qui eíl renfermée dans 
les pores d'une eponge, & de l'autre, combien cette 
petite quantité d'air eíl comprimee par l'air qui l'en-
vironne, i l n'eft pas poffible qu'un pareil fecours 
faffe long-tems fubfiíler le plongeur; car i l , eíl de
montre par l'expérience qu'une certaine quantité 
d'air renfermé dans une veííie, &c que par le moyen 
d'un tuyau Tona alternativementrefpiré&fait fortir 
des poumons , ne peut fuñiré á la refpiration que 
pour trés-peu de tems, parce que fon élaílicité eíl 
altérée en paffant dans les poumons , & qu'outre 
cela, l'air perd fes efprits vivifians & eíl épuifé. 

Un plongeur qui eíl tout nud , & qui n'a point 
d'éponge dans la bouche ^ne peut, fuivant M . Hal-
ley , reíler plus de deux minutes dans l'eau fans étre 
fuffoqué; & s'il n'a pas un long ufage de fon métier , 
i l y reílera beaucoup moins de tems, une demi-mi-
nute fuffifant pour étouíFer ceux qui ne font point 
dans cette habitude. De plus, íi l'endroit eíl profond, 
lapreííion de l'eau fur les vaiíTeaux du corps remplit 
les yeux de fang, & en occaíionne ordinairement le 
crachement. 

C'eíl pour cette raifon que pour pouvoir reíler 
long-tems au fond de l'eau, quelques perfonnes ont 
imaginé deux tuyaux d'une matiere flexible , pour 
faire circuler l'air jufqu'au fond de l'eau dans la ma
chine oü le plongeur eíl renfermé comme dans une 
armure; par ce moyep on luí procure l'air qui lui eíl 
néceffaire, on le garantit de la preífion de l'eau, &c 
fa poiírine fe dilate librement pour refpirer. L'effet 
de cette machine, qui fait entrer avec des foufflets 
l'air par l'un des tuyaux, & le fait fortir par l'autre, 
eíl le méme que celui des arteres &c des veines. -

Mais cette invention ne peut fervir dans les en-
droits ou la profondeur de l'eau eíl de plus de trois 
braíTeSj, parce que l'eau refferre f i étroitement les 
parties qui font á découvert , qu'elle y empéche la 
circulation dufang, & elle prefíe íi violemment fur 
toutes les jointures de l'armure qui ne font faites que 
de euir, que s'il s'y rencontre le moindre défaut , 
l'eau s'y fait un paífage, remplit dans un inílant toute 
ía machine, & met ía vie du plongeur dans un grand 
danger. 

La clocíic du plongeur eíl une machine que l'on a 
inventée pour remédier á tous les inconvéniens dont 
on vient de parler; on fait defcendre le plongeur en 
iureté dans cetté machine jufqu'á une profondeur 
raifonnable , & i l peut reíler plus ou moins de tems 
idans l'eau, fuivant que la cloche eíl plus ou moins 
grande. ^cy^CLOCHE. 

Le plongeur aíhs fous cette cloche s'enfonce avec 
l'air qui y eíl renfermé , jufqu'á la profondeur qu'il 
\reut; & fi la cavité du vaiíTeau peut coníenir un 
tonneau d'eau, un feul homme peut reíler une heure 
«ntiere á une profondeur de cinq ou íix braífes, fans 
aucun danger. 

Mais plus le plongeur s'enfonce dans l'eau, plus 
l'air eíl reíferré par la pefanteur de l'eau qui le com
prime ; l'inconvénient principal qui en réfulte, pro-
yient de la preffion qui s'exerce fur les oreilles dans 
lefquelles i l y a des cavités dont les ouvertures font 
en dehors : c 'eíl ce qui fait que des que la cloche 
commence á defcendre dans l'eau, on fent une pref-
lion fur chaqué oréille, quí par degrés devient plus 
incommode, jufqu'á ce que la torce de la preffion fur-
montant l 'obílacle, & laiíTant entrer quelque peu 
d'air condenfé, le plongeur fetrouve alors áfonaife. 
Si on íait defcendre la cloche plus avant, l'incommo-
<lité recommence & ceíTe de méme. 

Mais le plus grand inconvénient de cette machine, 
c'eíl que l'eau y entrant refferre le volume d'air dans 
un f i petit efpace qu'il s'échauffe promptement ¡, &: 
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n'eíl plus propre á la refpiration, de forte qu'il faut 
néceffairement remonter cette machine pour en re-
nouveller l 'air, le plongeur ne pouvant d'ailleurs 
reíler prefqu'entierement couvert d'eau. 

Pour remédier á ees défauts de la cloche de plon
geur , M . Halley a trouvé des moyens non-feule-
ment de renouveller & rafraíchir l'air de tems en 
tems , mais encoré d'empécher que l'eau n'entre dans 
la cloche , á quelque profondeur qu'on la faffe def
cendre. Voici ce qu'il a fait. 

I I fit faire une cloche de plongeur de bois qui avoit 
environ 6 o piés cubiques dans fa concavité; elle étoit 
revétue en dehors d'une affez grande quantité de 
plomb, pour qu'elle püt s'enfoncer vuide dans l'eau ; 
& i l mit au has une plus grande quantité de plomb , 
pour qu'elle ne püt defcendre que perpendiculaire-
ment; au haut i l y avoit un verre pour donner du 
jour dans l'intérieur de la cloche , avec un petit ro-
binet pour laiffer fortir l'air chaud; & en-bas, envi
ron une toife au-deffous de la cloche j i l y avoit un 
platean attaché á la cloche méme par trois cordes, 
qu'il avoit chargées d'un poids de cent livres pour le 
teñir ferme. 

Pour fournir l'air néceffaire á cette cloche, lorf-
qu'elle fot dans l'eau, i l fe fervit de deux barrilsgar-
nis de plomb, de maniere qu'ils pouvoient defcendre 
vuides: au fond de chacun , i l y avoit un bondon 
pour laiffer entrer l'eau, lorfqu'ils defeendoient, & 
pour la laiffer fort i r , lorfqu'il les avoit retirés; au 
haut de ees barrils i l y avoit un autre trou auquel étoit 
attaché un tuyau de cuir affez long pour pendre au-
deffous du bondon, étant abbaiffé par un poids qu'on 
y attachoit; en forte que l'air, á mefure que l'eau 
entroit,étant pouffé dans la partle fupérieure du bar
r i l , ne pouvoit, lorfque le baril defeendoit, s'e-
chapper par le haut du tuyau, á moins que l'extré-
mité qui pendoit en bas ne füt relevée. 

Ces barils pleins d'air étoient attachés á des cor-
dages pour les faire monter & defcendre alternative-
ment, comme deux fceanx; de petites cordes atta-
chées au bord de la cloche fervoient á les diriger 
dans leur defeente , de maniere qu'ils fe préfentoient 
fous la main du plongeur qui fe mettoit fur le pla
tean pour les recevoir, & qui relevoit les extrémi-
tés des tuyaux; alors tout l'air renfermé dans la par-
tie fupérieure des barrils s'élan^oit avec violence 
dans la cloche , & étoit remplacé par l'eau. 

Lorfqu'on avoit ainfi vuidé un des barrils,aprés un 
íignal donné , on le retiroit , & on en faifoit defcen
dre un autre fur le champ , & par le moyen de cette 
alternative continuelle on renouvelloit l'air avectant 
d'abondancé que M . Halley fut lui-méme un des cinq 
plongeurs qui defeendirent dans l'eau jufqu'á la pro
fondeur de 9 ou 10 braffes, & qui reílerent une heu
re & demie fans le moindre danger, l'intérieur de la 
cloche ayant toujours éíé parfaitement fec. 

Toute la précaution qu'il eut, fut de laiffer defcen
dre la cloche peu á peu & de fuite jufqu'á la profon
deur de 12 piés ; i l la íit arréter enfuite , pr i t , avant 
que de defcendre plus avant, de l'airfrais dans qua-
tre ou cinq barrils , & fit fortir toute l'eau qui étoit 
entrée dans la cloche; lorfqu'il fut arrivé á la pro
fondeur qu'il vouloit, illaiffa fortir parlerobinet qui 
étoit au haut de la cloche, l'air chaud qui avoit eté 
refpiré, & en íit entrer du frais qu'il tira de chaqué 
barr i l ; quelque petite que fut cette ouverture , l'air 
en fortit avec tant de violence qu'il fit bouillonner la 
furface de la mer. 

Par ce moyen i l a trouvé le fecret de pouvoir faire 
au fond de l'eau tout ce que l'on veut, & de faire 
en forte que dans un efpace auffi large que toute la 
circonférence de la cloche, on n'eüt point d'eaupar-
deffus les fouHers. De plus , par le moyen de la pe
tite fenétre pratiqués avec un veire au haut déla. 
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eloche, ií y éntíe un jólir aíTez confiderabíe pour qüé 
dans un tems oü la mer eñbiennette, &furtout lorf-
qu'il fait un beau íbleil, on puiffe lire & écrire trés-
facilement; lorfqu'on retifoit les barrils d'air, i l en-
voyoit des ordres écrits avec une plume de fer fur 
une plaque de plomb pour demander qu'on le chan-

;geátde place. D'autres fois loríqueTeau étoit trouble 
& fale , & qu'il y faifoit auííi obfcur que s'il eút été 
nuit , i l avoit la facilité de teñir dans la cloche une 
bougie allumée. 

- Le méme aüteur aíTure que par un autre moyen 
-qu'il a inventé , i l a procuré au plongeur la liberté 
de fortir de la cloche, & de s'en éloigner á une aíTez 
grande diftance, en lui fournlffant un courant d'air 
continuel par de petits tuyaux qui lui fervent de gui-
des pour le ramener vers la cloche. Foye^ l'arñde 
CLOCHE. 

Le célebre Corn. Drebell a trouvé un fecret fon 
íupérieur á celui dont on vient de parler, íi ce qu'on 
en dit eíl v r a i : i l a imaginé non-feulement un vaif-
feau propre á étre conduit á la rame íbusl 'eau, mais 
encoré une liqueur que l'on peut porter dans le vaif-

•feau , & qui íupplée á l'air frais. 
Ce vaifleau a été fait pour le roi Jaques I . i l con-

tenoit douze rameurs, íáns les paffagers. L'elíai en 
fut fait dans la Tamife, &c un de ceux qui étoient de 

• cette navigation fous Teau, vivoit encoré , lorfque 
M . Boyle en a écrit la relation. 

Quant á la liqueur, M . Boyle dit qu'elle a été in-
ventée par un phylicien qui avoit époulé la filie de 

! Drebell , qu'il en faifoit ufage de tems en tems, lorf
que l'air du vaiffeair étoit échauífé par Thaleine de 
ceux qui y étoient , lorfqu'il ne pouvoit plus fervir á 
la relpiration; dans cet inílant i l débouchoit le vafe 
píein de cette liqueur, & rendoit á l'air une aíTez 

• grande quantité d'eíprits vitaux pour qu'on pút en
coré le refpirer un tems aflez conlidérable. Drebell 
n'a jamáis voulu revéler fon fecret qu'á une feule 

i perfonne qui l'a dit á M . Boyle. Chambefs. 
PLONGER (Hydraul.') e í lun terme de terraífier, 

• qui fignlfie qu'il faut creufer un endroit élevé pour y 
•pratiquer quelqu'ouvrage. 

PLONGER , ( Hijl, mod. ) l'aftion de plonger quel-
qü'un dans l'eáu en punition de quelque faute. Voyê  
CALLE. 

Selleaplongcr, dans les ánciennes coutumes d'An-
gleterre, voyê  CAGE A PLONGER. 

PLONGER, (Ma«/ze.)c'eíl mettre & enfoncer quel
que chofe dans l'eau. 

Plonger^ c'eft s'enfoncerdans l'eau, de facjon qu'on 
ne paroiífe pas. Les bons nageurs prennent plaiíir á 
plonger fouvent. 

Le canonplonge, c'eíl qüand les décharges fe font 
de haut en bas. Faire plonger. 

'PLONG&K de lackandelle , { Chandelier.') c'eft lui 
•donner plufieurs couches de fuif en la trempant dans 
l'abyíme , ou moule qui en eft rempli. 

PLONGER, (/<zrí/¿/2^e.) les Terraffiers s'en fer
vent pour faire entendre qu'il faut creufer dans une 
Ierre. 
• PLONGET, voyei CASTAGNEÜXÍ 
i PLONGEUR , f. m. ( Marine & Phyf q. ) on ap-
pelle ainfi ceux qui defcendent dans la mer pour y 
chercher quelque chofe, & qui ont contraílé l'habi-
tude d'y reíler aíTez long-tems fans étre etouífes. ^bjq; 
PLONGER & CLOCHE. 

PLONGEURS , PLONGÉONS , f. mi ( Marine. ) on 
z-ppdle plongeurs certains navigateurs qui defcendent 
au fond de l'eau, & trouvent le moyen d'y demeu-
rer quelque tems pour y chercher les chofes que l'on 
Voudroit retirer, ou pour faire quelque chofe de íin-
gulier , foit en radoube de vaifleau, foit á defíein de 
faire périr un vaifleau ennemi, ou pour pécher des 
perles, & ceux-ei s'appellent auífi urínateurst ^ 
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PLOÑGÉUR , f. m. ( Comm. & Conchyíiol. ) on fe 

fert beaucoup de plongeurs dans les Indes , & c'eft le 
meilleur moyen d'avoir de beaux coquillages; leurs 
belles couleurs ne fe eonfervent qu'autant qu'ils ont 
été péchés vivans en pleine mer ou á la rade. CetóÉ 
que les-flots amenent fur le rivage font roulés Ou fruf-
tés , & les bivalves font ordinairement dépareilléeSi 

Les negres de rAmérique, fur-tout á la Martini-
que & á S. Domingue, vortt en canot, plonger fans 
aucune précaution á une demi-lieue. du rivage, & á 
plufieurs brafles d'eau. Dans un calme , l'eau eft íi 
claire qu'ils voient^diftindiement á huit & á dix braf-
fes d'eau les coquillages & les produclions marines 
qui font au fond. lis les vont détacher á la malnl'une 
aprés l'autre , n'ayant point de paniers comme les 
plongeurs de perles. Quand les plantes tiennent fur le 
rocher, deux plongeurs vont paffer un báton & une 
corde deflbus pour les tirer. A S. Domingue, & dans 
Tile de Cayenne, les buitres s'attachent í'ur les bran^ 
ches pendantes du manglier, arbrifleau qui vient aú 
bord de la mer. 

I I n'y a que les jeunes negres qui puiflent reteñir 
aflez long-tems leur haleine pour étre propres au mé-
tier de plongeur. lis fe rempliflenrla bouche d'huile de 
palmier , afin de rejetter cette huile dans l'eau ; ce 
qui leur procure un moment de refpiration. C'eft un 
métier qu'ils ne peuvent faire que quatre ou cinq ans 
de fuite ; ils ne font prefque plus maitres de reteñir 
fufEfamment leur haleine á vingt-quatre ans. Un bon 
plongeur mange peu, & toujours des viandes feches. 

Les- plongeurs qui vont á cinq ou íix lieues du riva-
ge pécher des buitres &des coquillages, portent des 
paniers appellés canois , dans lefquels ils mettent les 
coquillages , & ce qu'ils rencontrent. Ils\plongent 
hui tá neuf fois de fuite , ordinairement á n brafles 
d'eau. Ce qui les incommode le plus c'eft la froldeur 
de l'eau; ils craignent encoré un poifíbn appellé ¿^o-
ron , grand comme un marfouin, lequel coupe tout 
ce qu'il rencontre. Pour prévenír ce danger, ils por
tent avec leur panier un báton ferré pour í'eáfeMéc 
dans la gorge du poiflbn. 

D'autres plongiurs defcendent au fond de Peaü fous 
une cloche de verre , & font obligés quelque tems 
aprés , de remonter pour refpirer un air plus frais. 

Quand on veut pécher les buitres qui portent des 
perles dans le golfe perfique, á i o ou 12 brafles d'eau, 
fur des bans éloignés de terre de cinq á íix lieues , lá 
barque oü eft vmplongcur & deux rameurs, part de la 
cote avant le lever du íbleil , avec un vent de terre 
qui dure environ jufqu'á dix heures. Le plongeur fe 
met du cotón dans les oreilles , & fe garantit le nez 
pouij empécher que l'eau n'y entre ; enfuite onlui lie 
fous le bras une corde, dont les rameurs tiennent le 
bout; i l s'áttache au gros doigt dupié une pierre d'en-
viron vingt livres pefant, dont la corde eft tenue par 
les mémes hommes. Le plongeur prend un réfeau faié 
comme un íac j qu'un cerceau tient toujours ouvert, 
lequel eft attaché á une corde , dont le bout eft en
coré i-etenu dans la barque. Alors i l defcend dans la 
mer , ou la pefanteur de la pierre l'entraine au fond 
de l'eau ; i l détache aufli-tót la pierre, que ceux qui 
font dans la barque retirent. Le plongeur remplit íoií 
réféau d'huitres & des coquillages qu'il trouve. Si-tóí 
qii 'il manque d'haleirie, i l en donne le íignal en tirant 
la corde qui eft liée fous fes bras: alors on le remonté 
le plus vite que l'on peut. On retire enfuite le rets 
rempli de coquilles d'huitres. Le manegepeut durer 
environ un demi-quart-d'heure, tant á tirer le réfeau j 
qu'á donner au plongeur le tems de fé repofeí & de' 
reprehdre haleine: i l retourne enfuite avec les mémcá 
précautions. Cette peche dure fept á huit heúres j 
pendant íefqUelles i l plonge une douzairíe de fois. 

Quand les buitres perlieres font tirées de la niér ^ 
on attend qu'elles s'ouvrent d'ellcs-mémcs; car íi oii 
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les ouvroit comme on ouvre nos huitres á l?écaíile, 
on pourroit endommager & fendre les perles. Mais 
des que íes buitres font ouvertes naturellement, ce 
qui arrive au bout d'une quinzaine de jours, on en 
retire les perles fans aucun accident. 

Les habitans des lies de l 'Ar chipel font pr efque tous 
de bons plongeurs; & dans Tile de Samos , on ne ma
ne guere les garc^ons, felón Tournefort, qu'ils ne 
puillent plonger fous Teau au moins á huit bralles de 
profondeur. 

Hérodote, liv. F U I . rapporte queScyllias mace-
donien , rendit fon nom célebre fous le regne d'Ar-
taxerxés Memnon, en faifant fous les eaux de la rner 
un trajet de huit ftades , pour porter aux Grecs la 
nouvelle du nauíFrage de leurs vaiffeaux. ( Z?. 7. ) 

PLONGEUR PÍGEON , ( Hiji. n a t . ) on a donné ce 
nom á un oifeau fort beau qui fe trouve fur les cotes 
de Spitzberg. I I elt de la groffeur d'un canard ; fon 
bec eíl long, minee, pointu & recourbé vers le bout, 
& rouge par-dedans; fes pattes font rouges & coar
tes , & la queue n'eíl pas longue. II y en a de noirs , 
de mouchetés & de blancs vers le milieu du corps; le 
deífous des ailes eíl d'une blancheur éblouiíTante. lis 
ontle cri d'unpigeon; c'eíl.la feule chofe par laquelle 
ils reflemblent á cet oifeau. lis rafent la furface de la 
mer en volant, & fe tiennent long-tems fous l'eau. 
Leur cbair eíl d'un bon goüt , pourvu qu'on en fépare 
la graiíTe. 

PLONGEUR , (Papeurie.*) ouvrier dont la feule oc-
cupation eíl de plonger les formes ou motiles dans la 
cuve oü eíl la pá te , & de les remettre entre les mains 
du coucheur. 

PLOT , f. m. ( Soirie. ) platre de l'ourdiíToir. 
PLOTÓE, ( Géog. anc.) íles de la mer lonienne, 

autrement nommées Strophades, & qui font au nom-
hrt de deux. On les appelle aujourd'hui Strofadi & 
Strivali, 

PLOTINOPOLIS , ( Géog. anc.) vilíe de Thrace 
fur le íleuve Hébrus , fur la route d'Andrinopólis á 
Trajanopolis, prefque á égale diftance de ees deux 
villes , á 2 4 milles de la premiere , & á 22 de la fe-
conde. Elle fut ainfi nommée en Thonneur de Plotine 
femme de Trajan. Les notices & Conílantin Porphy-
rogenete nous apprennent qií'elle a fait partie de la 
province ou preteélure nommée H-cemino'ús, dont An-
drinopolis étoit la métropole; elle fut auffi le íiege 
d'un évéque. 

Les villes de Thrace ordinairement ne gravoient 
point fur leurs médailles les noms de leurs premiers 
magiftrats, mais celui du gouverneur de la province. 

Onlitfurunemédaille de PlodnopoUs fvappée fous 
Antoine Pie, Hŷ ovog OTO^H/OU OVOTTUTKOV)fous hgoti-
vernement de Pompeáis Vopifcus. 

Les médailles de Plotimpolis font rares : M . Vail-
lant n'en a donné que trois , & n'en a pas connu une 
quatrieme de moy en bronze linguliere par le revers, 
qui repréfente Minerve avec les attributs deladéelfe 
Salus. En ce cas on peut diré Minervafalutaris, com
me on l i t fur les marbres Ifídis falutaris , Jovi falu-
tarl,&c. Cette viüe honoroit Efculape , qui eft re-
préfenté avec le ferpent entortillé autour d'un ba
lón fur une de fes médailles frappées fous Caracalla. 
( D . J . ) 

PLOYE-RESSORT, ouúl JArquebufier, c 'eílun 
cifeau de la longueur de fix pouces , plat & un peu 
large qui fert aux Arquebuíiers pour ployer le grand 
reffort á FépaiíTeur qu'il eíl néceífaire : quand i l eíl 
plus d'á-moitié ployé, ils mettent le cifeau ouploye-
rejfort dans les deux branches , & frappent deffusjuf-
qu'á ce que ees deux branches touchent au ploye-
rejfon. 

PLOYER, v. a£l. ( Gmmm.) courber, fléchir. I I 
y a peu de juges affez iniques pour enfreindre ouver-
tement les lois, mais ils lesploycm quelquefois á leurs 
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intéréts. On dit au limpie 6c au figuré ployer le genou 
devant quelqu'un, & mes jambesplient íous m o i , & 
non ploycnt. 

P L O Y O N , f. m. ( Art méch.) efpece d'ofier qui 
fert aux Couvreurs en chaume, aux Tonneliers & 
autres ouvriers póur lier leurs chaumes , leurs cer-
ceaux. Les gerbes de ployon doivent avoir quatre 
piés de long. 

PLUBIUM , ( Géog. anc. ) ville de Pile de Sardai* 
gne. Ptolomée, /¿v. 1IL c. iij. la place fur la cote fep-
tentrionale , entre Erebentium promontorium, & /a-
liola civitas. Niger penfe que c'eíl aujourd'hui Sajfa-
ri. On croitcommunément que c'eíl le bourg de Ploa-
gue, qui a été ci-devant le fiege d'un évéché. Ce-
pendant Ploague , au-lieu d'étre fur la cote, fe trou
ve dans les terres : de forte que s'il n'y a pas fáuta 
dans Ptolomée , i l faut diré que la ville épifeopale 
de Pluhium étoit diíférente de celle á laquelle Ptolo
mée donne le méme nom. 

PLUDENTZ, ( Géog. OTOÍ. ) petite ville d'AUe-
magne dans le Tirol , chef-lieti du comté de méme 
nom, fur la rive droite de l ' IU, dans une plaine. 

P L U I E , f. f, {Phyjíq.} amas de petites gouttes 
d'eau, qui tombent en différens tems de l'atmofphe-
re fur notre globe, la pluie vient le plus fouvent des 
nuées , dont les particules aqueufes , tant qu'elles; 
font féparées les unes des autres, demeurent fufpen-, 
dues en l'air. Mais lorfque ees particules s'appro-
chent davantage , enforte qu'elles puiíTent s'attirei* 
mutuellement; elles fe joignent & forment une pe-! 
tite goutte, laquelle commence á tomber, des qu'elle 
eíl devenue plus pefante que l'air. Cette petite gouf-j 
te rencontrant dans fa chute un plus grand nombre 
de particules, ou d'autrés petites gouttes d'eau ept 
font auffi fufpendues plus has dans l 'air; elle fe reu-
nit encoré avec elles 6c augmente en groíTeur, juf-i 
qu'á ce qu'elle acquierre celle que nous lui remar-
quons, lorfqü'elle tombe íiir notre globe. 

Nous difons que la pluie vient le plus fouvent des 
nuées ; car i l pleut auffi en é té , quoiqu'il ne paroiíTe; 
en l'air aucun nuage. Mais cette pluie n'eíl pas abon-
dante, 6c elle ne tombe qu'aprés une chaleur excef-
five 6c prefque étouffante, laquelle eíl fuivie d'un 
grand calme qui dure quelque tems. Cette grande 
chaleur fait alors monter plus de vapeurs, que l'air, 
n'en peut contenir 6c foutenir; de forte que ees va
peurs s'étant un peu refroidies fe réuniffent d'abord 
& retombent enfuite, aprés s'étre changées en gout
tes , íi toute la nuée fe charge par-tout également 
mais lentement, enforte que les particules de vapeuf 
fe réuniíTent infenfiblement, elles forment de trés-
petites gouttes , dont la pefanteur fpécifique n'eíl 
prefque pas différente de celle de l'air. Ces petites 
gouttes ne tombent alors que fort lentement 6c for
ment une bruine. T^oye^ BRUINE. 

Diverfes caufes font retomber fur la tetra les va
peurs , voiciles principales ; 10. toutes les fois que 
la deníité, 6c par conféquent la pefanteur fpécifique 
de l'air fe trouve diminuée par quelque caufe que ce 
foit , les exhalaifons , qui étoient auparavant en 
équilibre avec l'air, perdent cet équilibre 6c s'affaif-
fent par l'excés de leur pefanteur. 20. Lorfcjue les 
exhalaifons, qui ont été fort rarefiées 6c élevees par 
le feu viennent á fe refroidir, elles fe condenfent, 
elles deviennent plus compañes, 6c par conféquent 
plus pefantes que l'air, 3°. Les corps qui fe font éle-
vés en l'air á l'aide du feu, ou de quelqu'autre cau
fe doivent auffi retomber ; lorfqu'ils ont perdu tout 
-leur mouvement , tant par leur propre poids, que 
par la réíiílance de l'air. 4 ° Lorfque plufieurs par-
ties élevées dans l'air font pouffées les unes contra 
les autres par des vents contraires , ou qu'elles fe 
trouvent comprimées par des vents qui foufflent cen
tre des montagnes ou autres érainencesi elles feí^Hf 

luílejit 
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niffeht & acquierent par-lá uñe pefanteur fpéeifique 
beaucoup plus grande qui les fait retombeir. 50. I I y 
á eertatees exhalaifons qui íbnt de telle nature, que 
toríqu'élles viennent a fe rencontrer , elles fermen-
tent enfemble , d'oíi i l arrive que quelques-unes fe 
precipitent. 6°. I lp leut , lorfque les exhalaifons font 
pouffées én - has par des vents, en meme tems que 
fair dans leqtiel elles étoient fufpendues. 70. Lorf
que les vents foufflent dans une direfíion horifonta-
l e , & qu'ils ehaflént l'air de rendroit au-deffus du-
qúefl les vapeurs font fufpendues; car alors i l faut 
que la partie fupérieure de l'atmofphere tombe par 
ion poids avec tout ce qui s'y trouve, & qu'ellé 
rempliíTe la place inférieure que l'air vient de quit-
ler. 8o. Lorfque le foleil fe leve, i l darde fur notre 
globe fes fáyons, qui rencontrent les exhalaifons fuf
pendues dans l 'air, &c les déterminent á tomber vers 
la terre; & comme ees rayons raréfient l'air par leur 
chaléur, & lerendent par conféquent beaucoup plus 
léger que les exhalaifons, i l faut que le poids de cel-
les-ci í'emporte ,• Se qu'elles fe precipitent en traver-
fant l'áir. 90. Énfin , quand i l s'éleve dans l'atmof-
phere plus de vapeurs qué Fair n'en peut foutenir , 
tout ce qu'il y a de fupérflu retombe auffi-tót qu'il a 
perdu le premier mouvement, á l'aide duquel i l s'é-
toit eleve. 

Le yent doit teñir le principal rang entre les cau-
fes de la pluie j pour le prouver, aux obfervations 
precedentes, ajoutons celles-ci. 10. Lorfque le vent 
ibuffle en-bas & qu'il rencontre en meme tems une 
n u é e , i l faut qu'il la comprime, qu'il la condenfé , 
qu'il la ponffe vers la terre, qu'il forcé fes parties á 
íé reunir, & par conféquent qu'il la change en pluie. 
2S. Lorfque le vent rencontrant quelques-nuées de 
vapeurs qui viennent de la mer , éc qui font fufpen
dues au-deífus, les chaíTe vers la terre oC les pouíTe 
contre les hauteurs, les montagnes ou les bois, i l les 
condenfe & les réduit en pluie. C'eíl pour cela que 
les pays de montagnes font beaucoup plus fujets á la 
pluie que les pays plats, oíi les nuées roulent avec 
bien plus de liberté. 30. De meme que les monta
gnes rompent les nuées , deux vents qui oní une di-
reétion contraire , les pouffent aufli les unes contre 
les autres, 6¿ les compriment. 4 ° . Comme i l fe for
me beaucoup de nuées des vapeurs de la m e í , les 
vents qui viennent de la mer vers notre continent, 
font ordinairement accompagnés de pluie ; au lien 
que les autres vents qui foufflent fur la terre ferme, 
n'emportent avec eux que peu de nuées , & ne font 
par conféquent pas pluvieux. 

La pluie n'eft pas une eau p u r é , mais elle eíl im-
prégnée de fels, d'efprits, d'huile, de terre, de mé-
taux , &c. parmi lefquels i l fe trouve une grande dif-
férence, fuivant la nature du terrein, d'oíi partent 
les exhalaifons, & fuivant lesfaifons; c'eftpour cela 
que la pluie du printems eft bien plus propre á exci-
ter des fermeníations, que c elle qui tombe en d'au-
tres tems. La pluie qui tombe aprés une longue & 
grande féchereíTe eft beaucoup moinspure, que celle 
qui fuit d'aprés une autre pluie. M . Boerhaa-we a re
marqué , que la pluie qui tombe, lorfqu'il fait fort 
chaud, & beaucoup de vent, eft la plus fale & la 
plus remplie d'ordures, fur-tout dans les viiles & 
dans les lieux bas & puans. I I flotte auííi dans l'air 
des femences de trés-petites plantes, & de petits 
ceufs d'un nombre infini d'infeftes qui tombent de 
l'air k terre en meme tems que lespluies. De-lá vient 
qu'on voit croitre dans cette eau, non-feulement 
des plantes vertes, mais qu'on y découvre auííi un 
nombre prodigieux de petits animaux & de vers, qui 
la font comme fermenter, & mi communiquent une 
mauvaife odeur par leur corruption. Puifque la pluie 
fe trouve mélée avec un íi grand nombre de corps 
étrangers, i l n'eft pas difficile de comprendrej pour-
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quoi l'eau d e c o n f e r v é e dans une bouteille bien 
íermée , fe change bientóf en de petits nuages bian-
chátres, qui augmententinfenliblement, qui s'épaif-
liffent, & fe changent eníín en une humeur vifqueu-
fe qui tombe au fond. 

I I eft rare que les gouttes de pluie aiént plus d'un 
quart de pouce de diametre. On prétend qu'en Afri-
que , dans la Nigriíie , i l tombe des-gouttes d'eau de' 
la groffeur d'un pouce , &: meme que dans le Méxi-
que les ondees font fi terribles, que les hommes font 
quelquefois écrafés par leur chute ; mais ees reía-
tions font un peu íiifpéftes. 

Les gouttes de pluie tombent quelquefois fort pro-
che les unes des autres , & d'autres fois á une plus 
grande diftance, cela pourroit venir de la denfité de 
la nuée. Lorfqu'une nuée n'eft pas denfe, & que fes 
parties fe réuniíTent en gouttes, i l faut qu'il y ait un 
certain efpace dans lequel ees parties puiffent former 
une goutte, & alors elles doivent étre éloignées les 
unes des autres en tombant. Si au contraire la nuée 
eft épaiffe, i l peut tomber beaucoup de parties fupé-
rieures immédiatement fur les inférieures , les gout
tes fe forment beaucoup plus v i t e , & font plus v o i -
fines, On peut examiner á cette occalion, pourquoi 
les gouttes de pluie font plus groíTes en é t é , mais 
plus éloignées les unes des autres, & pourquoi elles 
font plus petites en hiver, mais moins éloignées. I I 
eft cfrtain, que l'air eft plus rarefié en é té , & qu'il 
réíifte moins aux corps qui fe meuv ent á-travers. Les 
gouttes de pluie peuvent done étre plus groíTes, puif-
qu'elles fouffrent moins de réfiftanee dans leur chu
te ; mais en hiver, l'air eft plus denfe, i l íait plus de 
réfiftanee, & défunit par conféquent plutót les gout
tes d'eau. 

Lorfque dans le vuide, on laiíte tomber une goutte 
. d'eau de la hauteur de quinze piés fur un morceau 
de papier ou fur une feuille d'arbre , elle fait un 
grand bruit , fans pouríant rompre ía feuille; mais íi 
cette meme goutte tomboit d'une nuée haute de fix 
mille piés , elle auroit vingt fois plus de viteíTe, & 
par conféquent quatre eens fois plus de forcé; de 
forte qu'elle mettroit en pieces les tendres fleurs &c 
les feuilles des plantes. Heureufement la réfiftanee 
de l'air empéche la goutte de tomber fur la terre avec 
tant de rapidité , & elle en diminue d'autant la v i 
teíTe , qui n'eft alors guere plus grande, que íi la 
goutte etoit tombée de la hauteur de 15 piés. 

Si l'on fuppofe deux gouttes d'eau, do'nt l'une folt 
huit fois plus groíTe que l'autre, la furface de la pe-
tite goutte étant á celle de la groffe comme 1 á 4 & 
la réfiftanee de l'air contre les corps qui tombent, 
étant comme la grandeur des furfaces, divifée par 
les maííes, i l s'enfuit que la réfiftanee de l'air contre 
la plus petite goutte eft double de la meme réfif
tanee contre la plus groffe goutte. Si la bruíne étoit 

• compofée de petites gouttes, qui fuffent cent quinze 
mille fois plus menúes que la groffe goutte, íeurs 
furíaces feroient einquante fois plus petites, & ren-
contreroient par conféquent einquante fois plus de 
réfiftanee de la part de l 'air, ce qui les feroit tom
ber fort lentement. 

I I pleut rarement lorfqu'il fait un gros vent, á-
moins que la direftion du vent ne foit de haut en-
bas. Dans ce cas i l peut toujours pleuvoir, car la 
pluie eft pouffée par le vent; mais fi le vent a une 
direftion horifontale, & qu'il fouffle avec une viteffe 
qui lui fafle parcourir feize piés en une feeonde, i l 
ne tombera pas de pluie, parce que ce vent pouffe 
horifontalement chaqué goutte avec beaucoup de 
rapidité. La quantité de pluie qui tombe dans les 
différens pays eft fort différente , & on en peut ap-
porter diferentes caufes. Telles font la proximité ou 
l'éloignement de la mer, des lacs, des rivieres, la 
fituation des l ieux, felón qu'ils font plus élevés ou 
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plus bas , le voifinage des montagnes, des collines 
&C des bois, qui forment certaines chaines , dont les_ 
unes íbnt propres á repouíTer les vents humides ,, 
tandis que les autres leur donnent paíTage, 8c nous 
en parlerons plus en détail á la fin de cet article. 

Nous tirons divers avantages de lapluie. i0-. Elle 
humede & ramollit la terre qui fe trouve deíTéchée, 
& durcie par la chaleur du íbleil : la terre ainfi hu 
meílée par la pluie devient fertile ; de forte qu'on 
peut y lémer des graines que l'humidité fait croítre, 
&c qui nous fourniíTent enluite toutes fortes de plan
tes , des herbes. 20. La pluie lave & purge l'air de 
toutes les ordures quí pourroient étre nuiíibles á la 
refpiration ; & c'eft pour cela que l'air paroít plus 
leger aprés la pluie quand on le refpire. 30. La pluie 
modere la chaleur de l'air prés de notre globe, car 
elle tombe toujours en été d'une región de l'air plus 
haute & plus froide , & nous remarquons toujours 
á l'aide du thermometre, que l'air devient plus froid 
en été proche de la furface de la terre auffi-tót qu'il 
a un peu plu. 40. Enfin \zpluie eíl la principale caufe 
de toutes Ies fources, deá fontaines & des rivieres; 
car ce qui vient de la rofée ou des vapeurs, eíl trés-
peu de chofe en comparaifon de la pluie. inicie de 
M . Formey, qui Ta tiré de M . MulTchenbrock, Ejfai 
dePhyf.%.,047. 

P L U 
Sur Ies phénomenes de la pluie quí ont rapport aü 

barometre. /^OJ^BAROMETRE 6-TEMS. 
Quant á la quantité de pluie qui tombe , en quelle 

proportion elle tombe a différens lieux en méme 
tems , & au méme endroit en différens tems: on le 
trouve déterminé par des obfervations & des jour-
naux exafts, dans les mémoires de l'académie royale 
des Sciences de Paris, dans les Tranfaftions Philofo-: 
phiques de Londres, &c. 

Pourmefurerla quantité deyP/íiie qui tombe chaqué 
année , i l en faut prendre la hauteur comme on le 
voit pratiqué dans les tables fuivantes. 

Hauteur de Veau de pluie tombée en un an en différens 
lieux. 

A Townley dans le Lancashire , M . T o v n - poTCes. 

ley a obfervé , . . . . 42 - j . 
A Upmuníler dans le comté d'Effex, M . 

Derham en a obfervé, . . . . . . . 19 i» 
A Zurich en Suiffe, M . Scheuchzer en a ob

fervé , 32 
A Pife en Italie, M . Mich. Ang. T i l l i en a 

obfervé, 43 
A Paris, M . de la Hire en a obfervé, . . 1 9 . 
A Lille en Flandre, M . de Vauban en a ob

fervé , 24. 

Quantité de la pluie tombée dans un endroit en plujieurs années s mife en proportion avec ce qu'il en ejl tombé dans 
un autre. 

A Upminfter. 

1700. 
1701. 
1702. 
1703. 
1704. 
1705. 

pouces. cennemes, 

18 
10 

16 

3-
69. 
38. 
99. 
81. 
93-

A Paris. 
pouces. centiemes. 

. 21 38. 
, 27 
• 17 
, l 8 

21 
• 14 

78. 
42. 
51-
20. 
82. 

Quantité de la pluie tombée dans un endroit en diferentes faifons, mife en proportion avec ce qu'il en efi tombé 
dans un autre. 

1708. 

Janv. 
Fevr. 
Mars. 
Avri l . 
Mai. 
Juin. 
Dans les 
6 mois 1 

A Pife. 
pouces. cennemes. 

6 41. 
3 
2 
1 
3 
4 

28. 
65. 

33-
90. 

28 81. 

A Upminfl. 
pouces. ccnticmes. 

2 88. 
46. 

3-
96. 

2. 

67. 

o 
2 
O 
O 
2 

IO 

A Zurich. 
pouces, centiemes. 

I 
I 
I 
4 
1 
5 

64. 
65. 
51-
69. 
91. 
91. 

í 7 3 i -

1708 

Jüiíl. 
Aoüt. 
Sept. 
oa. 
Nov. 
Déc. 
Dani les 
6 mois, 

A Pife 
pouces. centiemes. 

O OO. 
2 
7 
5 
o 
o 

27. 
21. 
33-
i3-
00. 

14 94. 

A Upminfl. 
pouces, Cintieme-, 

1 I I . 
94-
46. 
23. 
86. 
97-' 

2 
1 
o 
o 

11 

8 57. 

A Zurich. 
pouces. centiemes. 

3 
3 
3 
2 
o 
2 

50. 

2, 
24. 
62. 
62. 

35-

Ajoutons aux pluies naturelles quelques obferva
tions fur certaines pluies tout-á-fait fingulieres que 
i'on a vu tomber, & qui doivent leur origine aux ex-
halaifons qui fe mélent avec la pluie , & tombent de 
l'air avec elle. Tellesfont,par exemple,lespluies de 
foufre, celles de fang,ou d'une liqueur rouge com
me le fang; celles de fer, de laine, de pierres, de 
poiffons, de grenouiiles, de lait, de chair, de terre, 
&c. 

On peut ajouter divers exemples de pluie de foufre 
á celui que Mo'ife nous fournit dans la fubveríion de 
Sodóme. Spangenberg rapporte qu'il y eut en 1658, 
une pluie foufre qui tombadans le duché deMans-
feld. Nous apprenons d'Olaüs "Wormius qu'il v i t 
tomber en 1646 , á Copenhague , une grofíe pluie 
qui fentoit le foufre; & qu'aprés que l'eau fe fíit 
écoulée, on pouvoit ramaííer ce fouíre en divers en-
droits. M , Siegesbeck fait mention dans les mémoires 
de Brejlau, Oñobre ryz 1, d'une pluie de foufre tom-
¡séeaBruQfvicky &qux é to j tunvra i foufre miné-

ral. Quelques chimiftes nient la poffibilité dufait, 
alléguant oour raifon que le foufre a befoin d'une 
grande quantité de feu, avaptque de devenir volátil. 
Scheuchzer , parlant d'une poudre jaune combuíH-
ble, qui tomba á Zurich en 1677, foupejonne que ce 
n'étoit autre chofe que la pouíhere des fleurs des jeu-
nes pins, que le vent avoit enievé des arbres d'une 
forét voifme. M. FORMEY. 

A I'égard des pluies de fang, on auroit tort d'adop-
tertous les récits des poetes, & méme des hiíloriens, 
fur de pareils phénomenes; maisil y a pourtant des 
faits de cette nature bien avérés. P u tems de M . de 
Peirefe ií tomba en France une pluie rouge, qui jetta 
une fi grande épouvante parmi les payfans, qu'ils 
abandonnerent les champs pour fe fauver dans leurs 
maifons. Peirefe, qui fe trouvoit alors á la campa-
•gne, rechercha avec foin la caufede ce phénomene. 
11 trouva que les gouttes de pluie étoient effeñive-
ment de couleur rouge; mais qu'elles fe trouvoient 
remplies de certains petits infectes rouges, qui vo-
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loient dans ce tems-lá en grande quantits dalas 1'air. 
Cette découverte le porta á conclure que lapíuu qui 
étoit tombée, n'étoit pas une pluie de í'ang, mais feu-
lement d'eau; & que la teinture ne venoit que des 
petits infeftes en queftion. D'autres phyñciens ont 
íait á-peu-pres les mémes obfervations; & toutes ees 
fameufespluics de fang dépendent uniquement de pa-
reilies caufes naturelles. 

Pour les piules de fer, de laine, &c. on doit regar-
der prefque tout cela comme de purés fictions; car i l 
eíl abíblument impoffible que ees fortes de corps fe 
forment dans l'air, ou s'y foutiennent long-tems. Le 
vent feul peut quelquerois par fa forcé enlever de 
certains lieux, & tranfporter dans d'autres affez éloi-
gnés , dts corps qui tombent alors naturellement de 
l 'air ; mais fans y avoir été produits. Par exemple , 
lorfque ceux qui tondent les brebis viennent á raf-
fembíer leurlainé, & ál'expofer á terre, un tourbil-
lon peut en enlever quelques flocons en l 'air, & les 
charrier loin de lá. De méme, un vent orageux élé-
vera fort haut les eaux d'un lac poifíbnneux, & 
les brifant enfuite contre les cotes, les dignes , 
les rochers, éparpillera dans l'air de petits poilfons, 
ou des grenouilles, qui aprés avoir été emportés á 
quelque diílance de-lá, retombent eníín aterre ; de 
forte qu'on diroit qu'il pleut des poiífons ou des gre
nouilles dans les endroits oíi cela tombe. On a fort 
parlé de piules de pierres, & l'on ne fauroit nier 
qu'il rie foit eíteftivement tombé des pierres de l'air; 
mais on n'en fauroit conclure qu'elles y ayent été 
íbrmées: car i l arrive dans les tremblemens de terre 
que le feu fouterrain la fait crever avec violence , & 
qu' i l la fait fauter en l'air avec tout ce qui repofe fur 
fa furface. II en eíl comme d'un roe fous lequel on 
á creuíeune grande mine, que Fon emplit de poudre 
canon ; des qu'on met le feu á cette poudre, on voit 
fauter le roe ávec tout ce qui fe trouve deíílis, & i l 
retombe enfuite par fon propre poids; mais tout en 
pieees & en morceaux qui fe difperfent & lá. On 
ne peut guere rapporter rien de plus remarquable á 
ce lujet, que la naifiance de la nouvelle ile de Santo-
rino , qui s'éleva de deíTous terre dans l'Arehipel en 
1707. On entendit d'abord pendant quelques jours 

un bruit afFreux, comme celui du tonnerre ou du ea* 
non , & l'on v i t continuellement ime quantité de 
pierres ardeates qui íortoient de la mer, & fe lan-
^oient en l'air comme des fuíées áperte de vúe : ees 
pierres retomberent enfuite dans la mer á einq mil-
Ies de l'endroit d'oü elles avoient été jettées. Pen-
danttout ce tems-lá l'air fe trouva rempli d'une épaiife 
vapeur fulfureufe mélée de cendres; tout cela for-
inoit un nuage aífreux, entremélé de petites pierres, 
qui retomberent íi drues & en fi grande quantité, que 
tout le pays d'alentour fe trouva couvert. Le pere 
Montfaucon rapporte qu'il arriva quelque choíe dé 
femblable en 1538 ,proehe du village de Tripergola 
en Italie. Cardan nous apprend qu'il tomba dans le 
voiíinage d'Abdua environ 1200 pierres, qui étoient 
de eouleur de fer, liífes & fort dures, ¡k. qui fen-
toient le foufre; elles tomberent avec un violent 
tourbillonde vent qui reífembloit á un globe de feu. 
Une de ees pierres pefoit i 20 livres, & une autre 60. 
On conferve encoré aujourd'hui dans la paroiífe de 
d'Enlisheim en Alface , une pierre de cette nature, 
qui tomba en 1630. Elle eíl noirátre, du poids d'en-
viron 3 00 livres; & on peut remarquer que le feu en 
a détaché tout-au-tour quelques éclats. Toutes ees 
piules de pierres ne peuvent íe rapporter qu'á la mé
me caufe , c'eít-á-dire aux tremblemens de terre, qui 
font produits par un feu fouterrain. 

I I tomba dans la partie occidentale de l'Angleterre, 
au mois de Décembre de l'année 1672 , une efpeee 
de piule fort íinguliere. Nous avons plufieurs mémoi-
jres fur cette piule dans les Tranfaftlons philofophlques. 
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Lorlque cette piule touehoil, en tombant, quel* 

que choíé d'élevé fur la terre, comme des brancheSi 
ou autre ehofe femblable, auííi-tót elle fe eongeioitj 
& les petits gla^ons augmentant fenfiblement, deve^ 
noient fi peíants, qú'iis rompoient & entrainoient 
avec eux tout ce fur quoiils étoient attachés. Laplülc 
qui tomboit fur la neige ne s'y enfonc^oit point, mais 
elle fe congeloit á fa furface. 

I I eíl preíque incroyable quel nombre d'arbfés elle 
a détmits, & fi , á ce que rapporte une perfonne qui 
étoit fur les lieux, « elle avoit été accompagnée dé 
» vent, elle auroit produit des effets terribles. 

» J'ai pefé, dit cette perfonne , une branehe dé 
» frene qui pefoit exadlement trois quarts de livres^ 
» la glace qui s'y étoit attachée pefoit feizé livres. 
» Quelques-uns furent fort eíFrayés du bruit qu'ils 
» entendirent dans l'air, & ieur terréur ne fe diffipa 
y> que quand ils appercurent que ce n'étoit que le 
» fracas des branches glaeées qui fe heuríoient les 
» unes contre les autres «. 

On remarque que pendant cette piule, i l n'y ávoit 
pas de forte gelée fur la terre ; d'oii on conclut que 
la gelée peut étre tres-violente &trés-dangéreiife fuf 
les fommets de quelques montagnes, & dans quel
ques plaines, tandis qu'en d'autres endroits elle fe 
tient comme fufpendue á la hauteur de 3 bu 4 piés j 
au-deíTus de la fuperficie de la terre, des rivieres j 
des lacs > &c. Cette glace a été íuivie de grandes cha-
leurs, & les fleurs & les fruits furent beaucoup plus 
préeoees qu'á l'ordinaire. Chambers. 

PLUIE PRODIGIEUSE, ( Hljlolre.) nous nommons 
avec les anciens piules proáigíeuíeí,, prodigio., toutes 
celles qui font extraordinaires, & qu'ils attribuoientá: 
des caufes furnaturelles , parce qu'ils n'en apperce-
voient point les caufes phyfiques. Leurs hiítoriens 
parlent de plufieurs fortes de piules prodigleufis, com
me de piule de pierres, de cendres, de terre, de fer j 
de briques, de chalr,de fang & autresfemblables. 

La plus ancienne piule de pierres dont i l foit fait 
mention dans l'hiílolre romaine, eíl celle qui arriva 
fous le regne de Tullus Hoílilius, aprés la ruine d'Al-
be. Nuntiatum regí, patrlbusquedit Ti te-Live, l i -
vre 1. chap. xxxj, monte Alba.no lapldlbus plutjfe ; 
qUod cuni credl vlx pojfet , mljfis ad Id vlderídum prodl-
glum In confpecíu, huud alicer quam cum grandlnem 
venú glomeratam ih térras agunt, crebrl ccscldcre ocelo 
lapides. Et quelques lignes plus bas ilajoute: manfii 
folemne ut qucindocumque Idem prodlgium nuntlaretur, 
ferlce per novem dles agerentur. Les cireonílances rap-
portées par Tite-Live femblent aíllirerla véritéde ce 
fait d'une maniere ineonteílable; 6c i l s'eíl repelé 
tant de fols aux environs du méme mont Albanus, 
qu'il n'eíl guere poííible de le révoquer en doute : ií 
n'eíl pas méme bien difficile d'en déterminer la caufe 
phyfique, puifque l'on peut fuppofer avec beaucoup 
de vraiíTemblanee, qu'il y a eu dans Ies premiers 
tems un volean fur le mont Albanus , & cette conje-
¿lure eíl affez fortement appuyée pour la faire tour-
ner én certitude. On fait que e'eíl un eítet ordinaire 
aux voleans de jetter des pierres & de la cendre dans 
l'air, qui retombant enfuite fur terre, peuvent étre 
p.ris par le peuple groííier , pour une piule prodi 'gleu-
fe. Quoique le mont Alban ne jettát ordinairement ni 
flammes ni flimée , le foyer de ce volcan fubfiítoit 
toujours, & la fermentation des matieres fulphureu-
fes & métalliques qui y étoient contenues, avoit áíTez 
de forcé pour jetter en l'air des pierres, de la terre & 
divers autres corps qui retomboient du eiel dans les 
campagnes voiíineSi 

Le Véfuve & lés autres voleans qui en font pro-
ches , caufoient un effet tout femblable dans l'Italie 
inférieure; mais comme leur embraíement étoit con-
tlnuel, & ees évacuations affez fréquentes , les peu-
ples qui s'étoient aqcóutumés á ce fpeclacle, n'é-
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toient plus effrayes que des évaporations quí vofflif-
foient ees matieres en plus grande quantité 3 ou qui 
les pouflbient á une plus grande diílance. 

C'eft á cette derniere caufe , c'eft-á-dire aux em-
brafemens & aux évacuations du Véfuve, que Ton 
doit rapporter ees piules de terre dont i l eíl íbuvent 
fait mention dans Tite-Live , & dans la eompilation 
de Julius Obfequens. Caio Manió I I I . & Tito Manlio 
Torq, cojf. d i t - i l , lapidibus pluit, 6" nox vi/a e/i in-
terdiu in urbe Roma. Cette pluie de pierres étoit 
doncaeeompagnée d'unnuage de cendres afíez épais 
pour eacher la lumiere aux habitans de la ville de 
Rome. 

Dans les embrafemens confidérables du Véfuve & 
du mont Etna, les cendres & les pierres calcinées 
íbnt portées á une diftance trés-eoníidérable. Dion 
Caffius rapporte que lors du fameux embrafement du 
Véfuve , arrivé fous l'empereur Vefpafien, le vent 
porta les cendres & la ftimée que vomilToit cette 
montagne, non feulement jufqu'á Rome, mais méme 
jufqu'en Egypte, 

La chronique du comte Marcellin obferve á l'an-
née 472, c'eft-á-dire fous le confulat de Marcien & 
de Feftus , que cette méme montagne s'étant embra-
fée, les cendres qui en fortirentfe répandirent par 
toute l'Europe, & cauferent un fi grand effroi á Con-
ftantinople, que l'on célebroit tous les ans la mémoi-
re de eet événement, par une féte étabüe le vi i j . des 
ides de Novembre. 

Dans l'embrafement du mont Etna, arrivé en 
1537, & décrit dans la Sicile de Fazelli, & dans le 
dialogue latin du cardinal Bembo, la cendre fut por
tee á plus de 200 lieues de la Sicile. 

L'hiftoire romaine n'eíl pas la feule qui nous four-
nifíe des exemples de pierres tombées du ciel; on en 
trouve de femblables dans l'hiftoire grecque, & mé
me dans les écrits des philofophes les plus exañs. Per-
fonne n'ignore que la feconde année de la Ixxviij . 
olympiade, i l tomba du ciel enplein jour, une pier-
re auprés du fleuve Egos dans la Thrace. Pline aíTure 
que l'on montroit encoré de fon tems cette pierre , 
& qu'elle étoit magnítudinevehis, colore adujlo. Cet 
événement devint íi fameux dans la Grece, que l'au-
teur de la chronique athénienne, publiée par Selden 
avec les marbres du comte d'Arondel, en a fait men
tion fur l'article 5 8 , á l'année 1113 de Tere attique 
ou de Cécrops. 

Cette pierre qui tomba dans la Thrace, étoií ap-
parement pouffée parle volcan qui enfií tombertrois 
autres dans le méme pays plufieurs liecles aprés , 
c'eft-á-dire l'an de J. C. 45 z , l'année méme de la rui
ne d'Aquilée par Attiia. Hoc tempore, dit la chroni
que du comte Marcellin, tres magni lapides e ccelo iji 
Thracid cecidere. 

On pourroit peut-étre attribuer á la méme caufe 
la chute de cette pierre qui tomba du ciel au mois de 
Janvier 1706, auprés de Lariffe en Macédoine; elle 
pefoit environ yz livres, dit Paul Lucas qui étoit 
alors á Larifle. Elle fentoit le foufre, & avoit affez de 
l'air de maehefer: on l'avoit vu venir du eóté du 
nord avec un gfand fifflement, &c elle fembloit étre 
au milleu d'un petit nuage qui fe fendit avec un trés-
grarid.bruit lorfqu'elle tomba. 

Le fameux GaíTendi dont l'exaditude eft auHi re-
connue que lefavoir, rapporte que le 17 Novembre 
1627, le ciel étant trés-ferein, i l v i t tomber vers les 
1 o heures du matin, fur le mont Vaifien, entre les 
villes de Guillaumes & de Peine en Provence, une 
pierre enflammée qui paroilToit avoir 4 piésde dia-
metre ; elle étoit entourée d'un cercle lumineux de 
diverfes couleurs, á-peu-prés eomme rarc-en-ciei: 
fa chute fut accompagnée d'un bruit femblable á ce-
lui de plufieurs canons que l'on tireroit á la fois. Cet
te pierre pefoit 59 livres; elle étoit de couleur obf-
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cure & métallique, d'une extreme dureté. La pefan-
teur étoit á eelle du marbre ordinaire, eomme 14 á 
11. Si l'on examine ees différens exemples, on con^ 
viendra qu'il n'y a rien que de naturel dans ees piules 
de pierres rapportées dans les aneiens. 

La piule de fer qui tomba dans la Lucanie, l'année 
qui préeéda la moit &: la défaite de CralTus, fut re-
gardée eomme un prodige dans cette province; & 
peut étre aux environs du Véfuve n'y eút-on fait au-
cune attention, ees peuples étant aecoutumés dans 
ees cantons á voir fouvent tomber des marcalfites cal
cinées , femblables á ce que l'on nomme maehefer; 
car le fer qui tomba en Lucanie étoit de cette eípeee: 
fponglarum ferh fimllls^ dit Pline. 

Quelquefois un ouragan a pouffé des corps pefans 
du haut d'une montagne dans la plaine. Telle étoit 
cette piule de tulles ou de briques cuites, qui tomba 
l'année de la mortde T.Annius Mi lo , laterlbus coclis 
pluijje. 

Al'égardde cette piule de chair dont Pline parle 
au méme endroit, '& qu'il dit étre tombée plufieurs 
fois; i l n'eft pas faeile de déterminer la nature des 
corps que l'on prit pour de la chair, n'ayant aucune 
relation eirconftanciée: on peut cependant aflurer 
que ees corps n'étoient pas de la chair, puifque ce 
qui refta expofé á l'au; ne fe corrompit pas, eomme 
Pline l'obferve au méme lien. 

Quant aux piules de fang, on eft aujourd'hui bien 
convaincu qu'il n'y a jamáis eu de pluie de fang; & 
que ce phénoméne ne vient d'ordinaire que d'une 
grande quantité de eertaines efpeees de papilions qui 
ont répandu des gouttes d'un fue rouge fur les en-
droits oü ils ont paffé, ou que ce font feulement de 
peíits pueerons aquatiques qui fe mulíiplient pen-
dant l'été dans les canaux & fofles bourbeux, en íi 
grande quantité qu'ils rendent la furface de l'eau tou
te rouge. On a bien raifon de penfer qu'il n'en a pas 
fallu davantage pour donner lien au vulgaire igno-
rant de eroire qu'il a plu du fang; & pour en tirer 
toutes fortes de préfages finiftres. Mais ees généra-
lités quoique trés-vraies, ne fuffifent pas aux natu-
raliftes; ils ont examiné tous ees faits attentiveraent, 
& ont eommuniqué au public le détail de leurs dé-
couvertes, dont voiei le réfultat. 

I I eft trés-ordinaire aux mouehes, & á toutes for
tes de papilions, tant diurnes que nodurnes , qu'a-
prés s'éíre dégagés de leurs enveloppes de nymphes 
& de chryfalides, & que leurs aíles fe font déployées 
& affermies , au moment qu'ils fe difpofent á voler 
pour la prendere fois, ils jettent par la partie pofté-
rieure quantité d'humeurs furabondantes, dont la 
fecrétion s'eft faite lorfqu'ils étoient encoré en nym
phes & en chryfalides. Ces humeurs ne reffemblent 
en rien aux excrémens de ces infeftes ; elles font de 
différentes couleurs, & i l y en a trés-fouvent de rou
ges parmi les papilions diurnes: telles font, par exem-
ple, celles de la petite chenille épineufe qui vi t en 
fociété fur l'ortie. 

Les chenilles de ces papilions .& d'autres, quand 
elles doivent fubir leiirs changemens, s'écartent de 
la plante qu'elles habitent, & fe fufpendent volontiers 
aux muradles lorfqu'il y en a dans le voilinage. C'eíí 
ce qui a fait qu'on a trouvé contre les muradles ces 
taches rouges qu'on a prifes autrefois pour des gout
tes de piule de fang. 

M . de Peirefe eft, fi je ne me trompe, le premier 
qui s'eft donné la peine d'examiner ce phénoméne ; 
$c au mois de Juillet de l'an 1608 , on affura qu'i l 
étoit tombé une piule de fang. Ce récit le frappa &C 
l'engagea á ne ríen négliger pour réclaircilTement 
d'une chofe auííi linguliere. Ufe fit montrer cesgrof-
fes gouttes de fang á la muraille du cimetiere de la 
grande églife d'Aix , & á eelle desmaifons des bour-
goois & des payfans de tout le dif tr id, á ua nülle á 



P L U P L U 797 
la fonde. I I les coñíidera attentivement; & aprcs un 
múr e x a m e n , i l concluí que toutes les folies qu'on 
débitoit de cette pluiede fang, n'étoient qu'une fable. 
Cependant i l n'en avoit point encoré decouvert la 
c a u f e ; un hafard le lui fit trouver. I I avoit renfermé 
dans une boíte une belle 8c grande chryfalidé. Un 
jour i l entendit qu'elle rendoit un fon; i l ouvrit la 
bo í t e , & i l en fortit incontinent un beau papillon 
qui s'envola , laiífant au fond de la boíte une affez 
groíTe goutte rouge. 

I I avoit pañi dans le commencement du mois de 
Juillet une grande quantité de ees papillons. D'oíi 
M . de Peirefe concluoit que ees taches rouges qui 
paroilfoient fur les murailles, n'étoient autre cbofe 
que les excrémens de ees infeíles. I I fot confirmé 
dans fa conjeftlire en examinant les trous dans lef-
quels ees forres d'infeftes fe cachent ordinairement. 
D'aiileurs i l remarqua que les murailles des mai-
fons du milieu de la ville oü les papillons ne volent 
point , n'avoient aucune de ees taches ; on n'en 
voyoit que fur celles qui tomboient á la campagne, 
jufqu'oü cesinfeftes pouvoient s'étre avances. Enfin, 
i l n'en remarqua point fur le fommet des maifons , 
•mais feulement depuis les étages du milieu en bas ; 
ce qui eíl la hauteur á laquelle ees papillons s'éle-
vent ordinairement. D'autres curieux cnt fait depuis 
les mémesobfervations; entr'autres Becman dans une 
dilfertation ¿£ prodig. Jang, 

Pour ce qui eít des pucerons aquatiques qui mul-
tiplient dans l'été en fi grande quantité, qu'ils rou-
gilfent la furface de l'eau , nous renvoyons le lec-
teur aux ouvrages de Swammerdam qui eíl entré 
dans tous les détails de ce phénomene , & qui a ob-
fervé ees gouttes rouges dans la plüpart des infeftes, 
quand ils íe changent en nymphes. ( Z>. / . ) 

PLUIE ARTIFICIELLE, (.ffi//. desfpeclacl.de Romet') 
les anciens avoient foin de tempérer la chaleur cau-
fée par la tranfpiration & les haleines de l'alTemblée 
nombreufe qui aífiftoit á leurs fpefiacles , en faifant 
tomber fur les fpeñateurs une efpece de pluie , dont 
ils faifoient monter l'eau jufqu'au-deíTus des porti-
ques , & qui retombant en forme de rofée par une 
infinité de tuyaux cachés dans les ílatues qui re-
^noient autóur du théátre , fervoit non-feulemení 
á y fépandre une fraicheur agréable , mais encoré á 
y exalter les parfitOiS les plus exquis; car cette pluie 
étoit toujouri d'eau de fenteur. Ainíi ees flatues, qui 
fembloient n'étre mifes au haut des portiques que 
pour l'ornement, étoient encoré une fource de dé-
íices pour Paífemblée , & enchérilfant par leurs i n -
fluences lur la température des plus beaux jours , 
mettoient le comble á la magnificence du théátre, & 
fevoient de toute maniere áen faire le couronnement. 
( D U ) 
. PLUIE, {Critiquefacree.') 11 eíl dit dans les aftesdes 
Apotres vj. ¿i veniet quaji imber vobis umporaneus & 
jerotinus. Lefecours du ciel defeendrafurvous ,com-
me la pluie de l'automne & du printems viennent fur 
la terre. I I y avoit deux fortes de pluies favorables 
dans la Paleítine ; les premieres qui tomboient aprés 
les femailles, & qui faifoient que les grains prenoient 
racine; les dernieres marquées parle motferodnus y 
étoient celles du printems, qui achevoient de murir 
le grain. Pluie au figuré, marque un grand malheur, 
une grande affliñion , eru in abfconjionem a turbine &. 
-áp/bvia, If. iv. 6. I I fera votre retraite pour vous 
mettre á couvert des tempétes & des afHiftions. Ge 
mot défigne aufli la manne que Dieu donnoit dans le 
délert aux Ifraélites. Pf. Ixvij. / o. Enfin dans Joel, ij. 
z i . i l indique l'abondance des bienfaits de Dieu. 
i b . i . ) 

• PLUIE DE FEU , \QS Jráficiers appellent ainfi une 
garniture de feules étincelles, dont on remplitun 
pot pour en faire une pluk de feu, On peut y em-

ployef de la feieure de bols tendré & combuílible > 
comme le pin , le laurier, le peuplier, le fureau, &c*. 
qu'on fait bouillir dans de Teau oü l'on a détrempé 
du falpétre; & pendant qu'elle efl: humide on la méle 
avec du pouffier qui s'y attache, & l'amorce pour 
prendre feu dans les pots des fofées. 

PLUIE DE FEU , méme métier; on fait dés fofééá 
volantes qui en tombant font des petites ondes en 
l'air , comme des cheveux á demi frifés. On les ap« 
pelle fafécs chevelues ; elles finiíTent par une efpece de 
pluie de feu, qu'on a appelléepluie d'or, qui fe fait de • 
la maniere fuivante. 

Preñez une partie de foufre , Une partie de faípé' 
t r e , une partie de pondré ; ou trois parties de fou
fre, trois de falpétre , & quatre de poudre ; ou qua-
tre parties de foufre, fix de falpétre, & huit de pon
dré. Battez fortement les matieres á part; fondez 
aprés ce foufre dans un pot de terre plombé, ou daná 
un pot de cuivre, ce qui vaut beaucoup mieux; 
aprés qu'il fera fondu, mettez-y peu-á-peu le falpé
tre en braflant toujours, enfuite la poudre , & que 
ce foit ápet i t peu ; i l faut prendre garde en braflant 
que le feu n'y prenne. Ces trois matieres étant bien 
fondues 8c mélées enfemble , 8c ne faifant plus 
qu'imcorps, verfez-en fur du papier oufur une plan
che : cette compofition s'endurcira ; 8c quand vous 
voudrez faire de la pluie de feu , vous en prendrez > 
la briferez en petits morceaux, 8c les mélerez parmi 
la poudre du petard de votre fLifée,8c ce fera une/'/KÍe 
de feu. 

PLUIE, {Manufacture.) efpece de droguet dont la 
chaíne eíl de foie ou de po i l , 8c la treme en partie 
d'or ou d'argent. On lui donne le nom de pluie, k 
caufe de petits brillans dont la fuperficie de cette 
étoffe eíl toute parfemée , qui paroiífent comme une 
légere brouine qui y feroit tombée. Diclion. de comm* 
(¿D.L) 

PLUKNETE, f. f. (Hifi. nat. Bot.) pluknena; genre 
de plante á fleur en rofe, compofée le plus íouvent 
de quatre pétales difpofés en rond. Cette fleur eíl 
í léri le, les embryons naiflent féparement des fleurs 
fur les mémes individus; ils font quadrangulaires ; 
ils ont une efpece de trompe , 8c dans la fuite ils de-
viennent des fruits membraneux,' quadránguláirés „ 
8c divifés en quatre loges , qui contiennent chacune 
une femence arrondie 8c applatie. Plumier, nop. 
plant. géner. F'oyê  PLANTE. 

Ce genre de plantes a été ainíi nommé par le P» 
Plumier en l'honneur de Plukner, grand botaniíle 
anglois. Voici les carafteres de ce genre de plante» 
I I produit des fleurs males 8c femelles fur les mémes 
piés. Les fleurs males n'ont point de cálice, mais font 
compofées de quatre pétales, de forme ovale 8c dé--
ployée; au lien des étamines le centre de la fleur eíl ' 
occüpé parun petit coros chevelu 8cpyramidal. Les 
fleurs femelles manquent aufli d'un cálice ; leurs pé 
tales font difpofés de mérae que dans les fleurs má-
les ; le genre du piílil eíl quarré. Le ílile eíl délié , 
long 8c crochu; le íligniat eíl au centre, 8c divifé en 
quatre fegmens, qui font obtus , applatis, 8c qui ont 
chacun au milieu une tache remarquable : le fruit eíl 
une capfule p ía te , quarrée , creufée dans tous fes 
angles; elle contient quatre loges partagées en deux: 
cloifons; les graines font arrondies, applaties, oc ob* 
tufement pointues aun des bouts. 

Linnseus obferve fur cette defcrjption du P. Plu^ 
mier, que comme c'eíl une fruélifícation trés-fingu-
liere. , . i l deíireroit que quelque botaniíle curieux 
voulut examiner avec foin cette plante dans fon ac-
croiflement, parce qu'il foupijonne que le botaniíle 
franjéis , quoique trés-habile, a pu faire ici quelque 
méprlfe. Linn^i, gen. plant. p. 5iy. (Z) . / . . ) 

PLUMARD , f. m. ( Charpent.') c'eíl une pieGe de 
hois fcellé? des deux bovits en raurs, dans le milieu-
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•de laquelle ei l tm trou qui re9oit le tourilloil d'im 
moulinet. 

P L U M A R I U M O P U S , {Critiq.facrée^ ouvrage 
•enbroderie. Ooliab anifcx Ugnorum egregias fuie,&po-
l^-mitamis aeque p lumarms,£^o¿. xxxviij. z j .Ooliab 
etoitun excellent ouvrier enbois,en etoffes tiiTues 
de diíFérentes couleurs, & en broderie. Ces fortes 
•d'ouvrages s's.ppelloíentplumarium, parce qü'ils imi-
toient par leur variété les nuances des couleurs des 
plumes des oifeaux; & comme cet art demande beau-
coup d'induftrie , i l el l nommé dans l'Ecriture opus 
cogitantis. Le voile déployé á l'entrée du faint, celui 
de l'entrée du tabernacle , & la ceinture du grand-
prétre , étoient des ouvrages en broderie faits avec 
des laines précieuíes teintes des plus belles couleurs. 
( £ > . / . ) 

PLUMASSEAU, í. teme de Chirurgie; arrange-
ment de pluíieurs brins de charpie, qui fe fait beau-
coup plus large qu'épais, propre á étre mis dans une 
plaie ou á la couvrir. Les plumaceaux doivent étre 
proportionnés á la grandeur de la plaie. Ce mot vient 
du latín//«OTíz, plume ; parce que les anciens cou-
ibient des plumes entre deux linges pour le méme 
ufage. 

On couvre les plumaceaux d'onguens, de baumes, 
& autres médicamens de coníiílance molle, ou on 
les trempe dans quelques liqueurs appropriées á l'e-
tat de la plaie ou de l'ulcere fur lequel on les applique. 
Voye^ les fig. y. & 10. Pl . I I . 

PLUMASSEAU , f. m. terme de Rotifeur ; c'eft le 
bout de l'aíle d'une oie, dont le rotiffeur fe fert quel-
quefois pour fouffler doucement les charbons fur lef-
quels i l fait revenir fa viande. 

PLUMASSERIE,f. f. eft l'art de teindre, de blan-
cbir & de monter toutes fortes de plumes d'oifeaux. 
Quoique cet art ne foií que de pur agrément, on ne 
peut nier que la fociéíé ne tire des avantages parti-
culiers de l'induftrie 6c du goüt de ceux qui l'exer-
cent; les ambaffadeurs, les rois , & les temples mé-
mes lui doivent leurs principaux ornemens, & i l n'eíl 
point de cérémonie importante qui n'emprunte de 
lu i une belle partie de la magnificence. 

PLUMASSIER, f. m. {Art. mécha.niq.') eft celui qui 
fait & vend des ouvrages de toutes fortes d'oifeaux, 
comme capelines , panaches , bouquets de lits 
de dais , tours de chapeaux , &c. voyê  CAPE
LINES , BOUQUETS , PANACHES, TOURS DE CHA
PEAUX , &€. Les Plumajjlers prennent auffi le nom de 
panachers de celui-de panache, qui eíl un des princi
paux objets de leur art. 

Leur négoce conliíle en plümes d'autruche , de 
héron , d'aigrettes de queues de paon, & de toutes 
fortes d'autres plumes fines qui fervent á la parure 
& á l'ornement. 

Telles font á-peu-prés Ies principales opérations 
des Plumaffiers, & les diíFérentes facjons qu'ils don-
nent aux plumes avant de les monter, felón Fordre 
dans lequel on va les lire. 

Aprés avpir re9u les plumes de la premiere main, 
íls les favonilent dans plufieurs eaux pour les dégraif-
fer, les lavent dans une eau claire, les teignent, les 
blanchilfent pour óter le gros de la teinture, les met-
tent en craie, les relavent encoré dans pluíieurs 
eaux, les mettent au bleu , les enfoufrent; enfuite 
ils les dreffent pour écarter les franges & voir leur 
largeur, les frifent s'il le faut, les aíTortiffent felón la 
grandeur 6c la couleur qui leur convient; 6c eníin 
les montent en tel ouvrage que ce foit. Foye^ chacun 
de ces mots a fon anide. 

Les maítres Plumajjiers n 'ontété érigés encommu-
nauté 6c en corps de jurande que fous le regne de 
Henri IV . Leurs lettres d'éredtion 6c leurs flatuts 
font du mois de Juillet 1599, confirmes par Louis 
X I I I . en 161 z , 6c par Louis X I V . en 1644. Us n'ont 
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que deux jurés , dont l'un s'élit tous les ans. Leuf 
foníiion eíl de prendre foin des affaires de la commu-
nauté , de faire les viíites , de veiller fur les appren-
t i s , de leur donner chef-d'oeuvre, 6c d'affifter au 
ferment qu'ils prétent devant le procureur du roi au 
chátelet, s'ils font jugés capables, 6c de leur délivrer 
des lettres de maitrife. 

Chaqué maítre ne peut avoir qu'un apprenti obli-
gé pardevant notaire, au-moins pour fix ans; ils 
peuvent toutefois en recevoir un fecond á la fin de 
la quatrieme année du premier. 

Pour qu'un apprenti qui fe préfente pour la mai
trife foit admis aü chef-d'oeuvre , i l doit avoir fervi 
chez les maítres en qualité de compagnon pendant 
quatre ans aprés fon apprentiffage. Les fils de maítre 
font difpenfés du chef-d'oeuvre , ainfi que ceux qui 
époufent leurs veuvesou leurs filies. 

Les aífemblées générales font compofées des jurés 
qui y préíident, de tous les bacheliers , c'eíl-á-dire , 
de tous ceux qui ont paíTé par la jurande, de íix maí
tres qui ont été adminiftrateurs de la confrérie 6c des 
deux modernes. Les jeunes maítres peuvent auíli y 
aílíller , mais on n'eíl point tenu de les avenir. 

Enfin , i l n'y a que les maítres de cette commu-
nauté qui aient la faculté de faire tout ouvrage de 
plumes de quelques oifeaux que ce puiffe étre. 

I I leur eft néanmoins défendu de méler aucunes 
plumes de héron faux parmi celles de héron fin , 6c 
des plumes de vautour, de h é r o n , d'oie, avec celles 
d'autruche, íi ce n'eft dans les ouvrages de ballets & 
de mafcarades. 

PLUMBAGO, f. f. (Jíifl. nat. Bot.) genre de plante 
á fleur monopétale, en forme d'entonnoir profondé-
ment découpé : le cálice a auífi la forme d'un enton-
noir. Les piftil fort du cálice; i l eft attaché comme 
un clou á la partie inférieure de la fleur, 6c i l de-
vient dans la fuite une femence oblongue , 6c plus 
fouvent pointue, qui meurit dans fon cálice. Tour-
nefort, infl. rei herb. Foye^ PLANTE. 

La racine de ce genre de plante eft fibreufe, grof-
fe, charnue, chaude Se vivace ; fes feuilles font al
ternes 6c entieres. L'extrémité du pédicule, qui eft 
fort court, fe déploie en un cálice d'une feule piece, 
découpée en cinq fegmens , ve lu , 6c fait en forme 
de tuyau, dans le centre duquel on trouve l'ovaire 
muni de fon piftil. Ce dernier contient une fleur d'u
ne feule piece faite en forme de tuyau ou d'entonnoir, 
dont l'extrémité fapérieure eft difpofée en maniere 
de rayons ; ce qui la fait reffembler au jafmin; ces 
fleurs font rangées en épics. La femence eft oblongue 
6c pointue. 

Tournefort en compte quatre efpeces; 10. la com-
mune, nommée dentillaria, Rondel; XO. la.plumbago 
á fleur blanche; 30. l'américaine á larges feuilles, 
femblables á celles de la bette ; 40. l'américaine 
rampante 6c piquante , á petite feuille de bette. 

L'efpece qu'on nomme la dendilaíre de Rondelet, 
jette des tiges foibles, gréles 6c couvertes de feuil
les, longues , étroites , vertes 6c blanchátres. Ses 
fleurs font difpofées en épis , petites, purpurines, 
d'une feule piece, divifées en cinq fegmens; i l leur 
fuccede des femences núes , rudes 6c folitaires. Sa 
racine eft groíí'e, épaifíe; toute la plante eft d'un 
goút chaud 6c mordicant, de méme que le lepi-
dium. 

On l i t dans les mim. de Vacademie des Science, ¿m-
née /73^ ,p. 471. que c'eft un cauftiquefi fort , qu'u-
ne filie qui s'en étoit frottée pour fe guérir de la 
gale, fut écorchée vive ; l'auteur de ce récit ajoute, 
qu'en conféquence de la méme vertu de cette plan-
te,il a vu trois cancers invétérés 6c cenfés incurables 
par leur adhérence á des parties offeufes, radicale-
ment guiris. Ce remede, continue-t-il, dont le pof-
feíTeur faifoit un grand fecret, n'étoit autre chofe 



P L U 
fcií'une huíle d'pllve, dans laquelle i l avoií fait inílt-
fer les feuiiles de plumbago , & de cette huile on oi-
gnoit trois fois par jour l'ulcere chancreux, en repé-, 
tant cette application jufqu'á ce que l'efcarre noire 
fe fut -aíTez encroutée, pour que le malade ne Ibuf-
frít plus de VIVÍS douleurs par l'application du re
mede , ce qui prenoit environ trois femaines i mais 
comment ce prétendu gueriíTeur de cancers n'a-t-il 
pas fait fortune ? ( Z>. / . ) 

P L U M B J T A , i\ í ( mjí . ahc, ) inftniment de, 
fupplice fait de cordes garnies á íeurs extreniites de 
bailes de plomb, On en frappoit les Chrétiens , lorf-
qu'ils étoient gens d'un rang (Mingue. Onappliquoit 
les autres fur le chevalet. A la guerre on entendoit 
^sx plumaham des javelots chargés de morceaux de 
píomb qui, leur donnant plus de poids, les fíífent pé-
nétrer plus avant dans les cuiraíTes. 

PLUMES DES OISEAUX , (OmakoL) Les plumas 
¿esoifeaux ont beaucoup de beautés particulieres , 
& diíferent les unes des autres non-íeulement dans 
leurs couleurs & formes genérales, mais encoré dans 
la conílruftion de chaqué partie qui les compofe ^ 
comme leurs barbes, leurs tuyaux, &c. II efl aifé de 
s'en convaincre en examinant Ies plumes d'aiitruche, 
du paon, de l'aigle, du cygne , du perroquet, de la 
chouette, ^nfin de toutes les efpeces d'oiíéaux qvie 
Ijous connoifíb'ns. 
- Le tuyau de chaqué piume eíl roide & creux vers 
le bas , ce qui le rend en méme tems fort &C léger; 
vers le haut i l n'eíl pas feulement moins dur, mais de 
plus i l eíl rempli d'une efpece de moélle huileufe qui 
le nourrit , & contribue en méme tems á fa forcé & 
á fa légereté. 

La barbe des plumes eíl rangée régulierement des 
deux cotes , mais avec cette différence qu'elle eíl 
large d'un cote & étroite de l'autre, pour mieux ai-
der au mouvement progreííif des óifeaux dans I'air. 

Les bords des íílets extérieurs &c étroits de la barbe, 
fe courbent en bas , au lien que les intérieurs font 
plus larges & fe courbent en haut; par ce moyen les 
ñlets tlennent fortement enfemble, ils font clos & 
ierres lorfque l'aíle eíl étendiie : de forte qu'aucune 
plume ne perd rien de fa forcé, ou de rimpreílion 
qu'elle fait íirr i'air. 

On doit encoré obferver la maniere artificieufe 
avec laquelle les plutms font coupées á leur bord: les 
intérieures vont en s'étréciífant, & fe terminent en 
pointe vers la partie fupérieure de l'aile; les exté-
rieures fe rétréciffent en un fens contraire de la partie 
fupérieure de i'aile vers le corps, du-moins dans beau
coup d'animaux : celles du milieu de l'aíle ayant une 
barbe par-tout égale, ne font guere coupées de biais; 
mais l'aile étendue ou reflerrée eíl toujours taillée 
auffi exañement que fi elle avoit éíé coupée indufírieu-
fement avec des cifeaux. 

La tiíTure de la barbe des plumes eíl compofée de 
filets íi artiílement entrelacés , que la vúe n'en peut 
qu'exciter notre admiration, fur-tout lorfqu'on les 
regarde au microfcope; cette barbe ne confiíle pas 
dans une feule membrane continué, car alors cette 
membrane éíant une fois rompue, ne fe remettroit 
en ordre qu'avec beaucoup de peine ; mais elle eíl 
compofée de quantite de petites lames ou de filets 
minees & roides, & qui tiennent un peu de la nature 
d'un peíit tuyau de plume. Vers la tige ou le tuyau , 
iur-tout dans les groífes plumes de l'aile , ees petites 
lames font plus larges & creufées dans leur largeur 
en demi-cercle, ce qui contribue beaucoup á leur 
forcé, & á ferrer davantage ees lames les unes fur les 
autres lorfque l'aile fait des battemens fur I'air. Vers 
lá partie fupérieure de la plume, ees lames deviennent 
trés-minces , & fe terminent en pointe; á la partie 
inférieure eÚes font minees & polies, & leur extré-

. miíé fe divife en deux parties garnies de petits poils a 
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chaqué, cóíé ayant une différente fofte de poils : les 
uns íbnt larges á leur bafe; íeur rnoitié fupérieure eft 
plus menue & barbue. Comme les barbes crochués 
d'une lame font toiijours couchéés auprés def barbes 
droites de la lame prochaine, elles fe tiennent par ce 
moyen Ies unes aux autres; & s'il arrive que la barbe 
de la plume fe dérange, i'oifeau a Tinduílne dé la rae-
commoder facilement. 

Je paíTe á d'autres obfervatlons. Je remarque d V 
bbrd que les plumes allant de la tete á la queue dans 
un ordre exa£l, & étant bien ferrées Ies unes contre 
Ies autres, & rendues fouples & polies par l'huile qui 
les humedle & les nettoie , trouvent un paíiage aifé 
par I'air, de la méme maniere qu'une chaloupe nou-
vellement nettoyée & bien drelTée s'aVance facile
ment dans l'eau. Si au contraire les plumes euíTentété 
rangées dans un ordre oppofé , ou d'une autre ma
niere quelconque , comme elles auroient été placées 
indubitablement fi le hafard y avoit préíidé unique-
ment, elles auroient ramaífé trop d'air, & caufé de 
grands obflacles au vol des oifeaux. 

Non-feulement Ies plumes font placées avec beau
coup d'art pour faciliter le mouvement du corps des 
oifeaux, mais elles luí fourniíTent en méme tems une 
couverture propre á le garantir des injures du dehors. 
Pour cet effet la plüpart des plumes font renverfées 
en arriere, & couchéés Ies unes Tur les autres dans 
un ordre régulier : du cóté du corps elles font 
garnies d'un duvet mou 8c chaud; du cóté de I 'air, 
elles foñt fermes & fortement ferrées les unes contre 
les autres, & tout-á-fait propres á défendre le corps 
contre la rigueur du froid & du mauvais tems. Dans 
le méme deífein, comme auííi pour rendré le corps 
d'autant mieux difpofé á paffer be á gliffer áu-travers 
de I'air, on voit une autre précaution admirable de 
la nature dans la bourfe qüi contient l'huile, dans íes 
glandes, & dans tout l'appareil qui fert á graiñer les 
plumes ; cette bourfe huileufe a un mamelón percé ; 
& lorfque I'oifeau le preíTe avec le, bec, i l diftile une 
efpece d'huile liquide dans quelques-uns , & dans 
d'autres , femblable á une graiífe onílueufe. On fait 
l'adreíTe que les oifeaux emploient pour humecler 
leurs plumes de cette huile. 

Ce n'eíl pas une feule efpece d'oifeau qui áit la 
bourfe huileufe dont nous venons de parler ; elle fe 
rencontre dans tous les genres volátiles, ayant les uns 
une, & les autres deux petites glandes fur leur crou-
plon, avec des vaiífeaux excrétoires autour defquels 
i l croít des plumes en forme de pinceau. 

Enfín le renouvellement des plumes des oifeaux 
qui fe fait chaqué année , eíl un autre phénomene qui 
mérite notre attention, & dont nous avons parlé au 
mot MUÉ. 

O n peutlire encoré fur Ies plumes des oifeaux,/^ 
mtcrographie de Hook, les obfervatlons de Leeirwen-
hoek; Derham , théolog.phyjique ; Grew, cofmologie; 
Ies Tranfaa. philofoph. en divers endroits ; & l'ki/ioi-
re de l'académie des Sciences , annit iSgc), { D . / . ) 

PLUME , f- f. ( Hift. nat. Botan.) c'eíl la partie fu
périeure du germe d'une graine qui commence á fe 
développer fenfiblement. I I faut íavoir qu'outre Ies 
deux globes de la graine r on découvre une efpece de 
tuyau dont la partie inférieure qui contient en petit 
la véritable racine , s'appelle la radicule; & la partie 
fupérieure de ce méme germe, qui renferme en pe
tit la tige & tout le reíle de la plante , fe nomme la 
plume , á caufe qu'elle reífemble quelquefois á u n pe
tit bouquet de plumes. (Z>./ .) 

PLUME DE MER , PANÁCHE DE MER , infeñe 
de mer de la claíTe des ôophites , auquel on a donné 
le nom de plume de mer , parce qu'il a de chaqué cóté 
environ fur la moitié de la longueur , une rangée de 
barbes femblables á celles d'une plume á écrire. Cet 
infeíle eíl lumineux pendant la nuit. Hijl. des loophí* 



Q O P L U P L U 
ms tiarRonSelel, c ^ . xxij. Foyei ZOOPHITE. 

PLUME , LA , ( G¿o§. mod.} jietite ville deFrance 
ídkns le bas Armagnac, avec une juftice royale. Long. 
48. \o, lat, 44. 8', 

PLUME A ECRIRE, enture.) Les plumeskécñre 
íónt desplütnes de cygnes , de corbeaux, & de quel-
•ques aufres oifeaux, mais particulierement d'oies , 
<qiii fervent étant taillées á récritiire á la main. Ces 
jjlumes que vendent íes Papetiers, au mill ier , au cent, 
aü quarteron, &: méme en détail á la piece , taillées 
-ou non taillées, fe tirenttoutes des ailes de l'oie. On 
•en diftingue de deux fortes, les groífesplümts & les 
bouts d'aíles. ( £ > . / . ) 

Choix dt la. plume. Je choifís la plumc d'une nioy enne 
grolTeur, plus vieille que nouvellement apprétée , de 
celles que Ton appelle fecondes, & qui ne íbit ni trop 
dure ni trop foible. I I faut qu'elle foit ronde, bien 
cíaire & bien nette , comme tranfparenté, fans qu'il 
s'y rencontre aucune tache blanche, qui d'ordinaire 
-empéche qu'elle ne fe fende bien netteraerit, & caufe 
•de petites pellicules qui fe féparent du corps du tuyau 
par-dedans , qu'on peut bien enlever á la vérité ávec 
la lame du canif, mais toujours avec peine & perte 
de tems, joint á ce qu'elle ote á la plumc fa netteté 
& fa forcé premiere , de forte qu'elle ne refle plus 
ápréscelad'auffi bonfervice qu'elle étoit auparavant. 
fieaucoup de perfonnes préferent les bouts d'ailes á 
toutes auíres plumes, parce qu'elles fe fendent d'or
dinaire plus nettement. C'eft pour cette raifon que 
les maitres Ecrivains & leurs eleves s'en áccommo-
-dent miéUx, 

PLUME , ( Commerct.') Plufieurs marchands & arti-
lans en trafíqUent, les apprétent ou les emploient. 

Les maitres Plumaffiers font le commerce des plu
mes d'autruches, du hé ron , des aigrettes, & de tou-
tes fortes d'autres plumes précieufes, qui fervent á la 
panire& aux orneméris. LesMerciers-Papétiers ven-
<lent les plumes d'oie , de cygne & de corbeau, qui 
font propres pour l'écriture & pour Ies delfeins á la 
main. Les Merciers-ferroniers font négoce en gros 
tle duvet ou plume á lit . Les Fourreurs préparent & 
vendent íes peaux de cygne &: de vautours garnies de 
leur duvet, en font des manchons & paíatines , (Sr. 
Eníín les Tapiffiers emploient en lits de plume, en 
trayeríins & autres meubíes, le duvet & í'aigledon; 
les Chapeliers la laine fine ou poil d'autruche , dans 
la fabrique de quelques-uns de leurs chapeaux; & 
les Manufafturiers de draps fe fervent du gros d'au
truche pour faire les iiíieres de ces fortes d'étoffes 
ÍD.J!) 

PLUMES , ( Maréchall.} Donner desplürnes á un 
cheval, c'éft Uñe ópéfation que Ies Maréchaux prati-
quent de la maniere fuivante: 

On commence par abbattre le cheval fur quelqu'en-
droit mo l , & on raffujettit de fa9on qu'il ne puiíTe 
fe mouvoir, aprés quoi on lui broie l'épaule avec un 
gres ou une bnque, affez fort pour la meurtrir, en la 
mouiüartt die tems en tems avec de l'eau. On y fait 
enfuite deux ouvertures larges d'un poüce au bas , 
úne á cóté de l'ehdroit oíi touche le poitrái l , Se trois 
doigts loin de la jointe, I'autre contre le conde, dér-
riererépaule, contre les cotes, prenant garde qu'elles 
ne foient point á I'endroit du mouvement oíi eft la 
jointe, parce qu'on y attireroit de la matiere , ce 
qu'i l faut éviter. I I faut enfuite détacher la peau avec 
l'efpatule , & par ces deux trous fouíHer entre cuir 
& chair, pour détacher la peaü de l'efpatule jufqu'a 
la criniere, en broyant avec la main á mefure qu'on 
foufflera. Lorfqu'On trouve avec une grande fpaíule 
de bois que la peau eíl détachée tout aü long 8c au 
large de l'épáule, on introduit par les ouvertures des 
plumes d'oie frottées de bafilicum jufqu'aü haüt , en 
les pofant de fa^on qu'elles ne puiíTent point fortir 
d'elles-mémes. 

I I faut tirer les plumes tous les jours \ faire écoüíeí 
la matiere , remettre les plumes frottées de vieux-
oing , de graiíTe blanche ou de bafilicum , & conti-
nuer le méme traitement durant 15 ou 20 jours , fe-
Ion la quaritité de matiere, puis óter les plumes tout-
á-fáit, áprés quoi les piales fe fermeront d'elles-me-; 
mes. SolleyfeL 

PLUMES, en temé de marchand de modes, íbnt des 
efpeces d'aigrettes compofées ou d'une feule plume, 
ou de plufieurs montees fur des branches de ía i ton, 
diverfement deffinées & colorées. Voye^ AIGRÉTTE. 

PLUME PERPÉTUELLE, (Papetler.') c'eíl une ef-
pece de plume faite de maniere á contenirune grande 
quantité d'encre qüi coule petit á petit , & par ce 
moyenentretient fortlong-tems l'écrivain, fans qu'il 
foit obligé de prendre de nouvelle enere. La plume. 
perpétuelle ( mauvais injlrument ) eft compofée de 
différentes pieces de cuivre, d'árgent , &c. dont la 
piece du milieu porte la plume qui eft viífée dans" 
í'intérieur d'un petit tuyau , foudé lui-méme á un 
autre canal de méme diametre, comme le couvercle; 
on a foudé á ce couvercle une vis má le , "afín de pou-
voir le fermer á v is , de boucher aufli un petit trou 
qui eft en cet endroit , & d'empécher l'encre d'y 
palfer. A I'autre extrémité de] la piece eft un petit 
tuyau , fur la face extérieure duquel on peut vifler 
le principal couvercle: dans ce couvercle eft un por-
te-crayon qui fe viffe dans le dernier tuyau dont 
on vient de parler , afín de boucher l'extréimté du 
tuyau , dans lequel on doit verfer l'encre par le 
moyen d'un entonnoir. 

Pour faire ufage de cette plume, i l faut óter le cou
vercle Scfecouerla plume i afinque l'encre y coule 
plus librement. 

PLUME H O L L A N D É E , terme de Papetier, on appelle 
plumes hollandées des plumes á écrire, préparées áJa 
maniere d'Hollande, c'eft-á-dire dont on a paffé le 
tuyau fous la cendre pour I'affermir , & en faire fortir 
I a g r a i í r e . ( / ? . / . ) 

PEUMES D'AUTRUCHE , en terme de Plumaffiers 
font celles qu'ils employent en plus grande quantité, 
ils en comptent de plufieurs fortes , entr'autres les 
premieres, les fecondes , les tierces , les claires fe-
melles , Ies femelles obfeures, les bouts de queue, 
les bailloques, le noir grand & petit, 5c le petit-gris, 
yoye^ ces termes chacun a fon árdele. 

Les plumes d'autruehe naturellement noires ne fe 
teignent jamáis, on en augmente feulement le luftre 
& le noir en leur donnant une eau. 

PLUMES PREMIERES, cefontdes/7/a/ne.stlrees des 
ailes de l'autruche, qui font plus jeunes, mieux four-
nies, & moins ufées. 

PLUMES SECONDES , ce font des plumes qui font 
plus vieilles que les premieres, & qui fe font par con-
féquent ufées davantage fur le corps de l'oifeau. 

PLUMES D'AUTRUCHES APPRÉTÉES , ce font des 
plumes teintes ou blanchies, cpii ont regu les fa9ons 
néceffaires , & qui font montees en bouquets ou au
tres ouvrages, ou qui font prétes á l'étre. . 

PLUMES B RUTES , en Plumajferie, ce font des plu
mes qui n'ont re^u aucune faejon, qui font telles que 
l'oifeau les portoit , & qui n'ont point encoré eu au-
cun des appréts que les Plumaffiers ont coutume de 
leur donner avant que de les mettre en óeuvre. 

PLUMES DE CHAPEAU, voyê  PLUMET. 
PLUME DE PAON, {Pierres préeieufes.} c'eíl une 

plerre fine de couleur verdátre. Elle eft rayée com
me les barbes d'une plume, & quoiqu'elle foit ver
dátre , elle paroít pourpre á la lumiere ; c'eft une 
agate tendré , quoiqu'orientale. Leparfaitjouaillier^ 

PLUME , dejjeina la,(Peint.) les différentes fagons 
de deffinér feréduifent ordinairementá trois,favoir 
au crayon, au lavis 8c á la plume. 

x Dans lesdeffebs á l a /'/w/ne, tous les coups por-
tent 
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tent Si ne peuvent plus s'effacer ; ainfi ií paroít que 
cette maniere de deííiner convient mieux á ceux qui 
exécutent librement , qu'á ceux qui commencent. 
Pour apprendre ábien manier laplume, les eftampes 
des Carraches font d'excellens modeles. Quant á 
leurs deffeins á laplume , ils font touchés avec tant 
d'efprit & de goüt , qu'il faut étre bien avancé pour 
en profiter. I I y a pluíieurs fortes d'encres employees 
par ceux qui deffinent á la plume ; i l y en a de noire, 
de verte , de bleue , de rouge , mais l'encre de la 
Chine eft celle dont on fait le plus d'ufage. ( / . ) 

PLÜMÉE ou GOUTTIERE, {Coupc despienes.) 
eñ vine excavation faite dans la pierre au marteau , 
ou avec le cifeau, fuivant une cherche ou une regle 
en quelque pofition qu'eíle foit. Ce nom vient appa-
remment de lá reíTemblance de la découverte que 
Pon fait de la peau d'un oifeau en ótant la plume. 

PLUMER, v. aft. c'eíl dépouilier de fes plumes; 
on plume les oies tous les ans íur la poilrine, fous les 
axles, & cette plume s'emploie en couíTins; en oreil-
lers, en matelats. 

P L U M E R I A , f . f . {Hifi. nat. Botan.') genre de 
plante auquel Tournefort a donné ce nom en l'hon-
neur du R. P. Plumier , qui a employé pluíieurs an-
nées á la recherche des plantes américaines, dont i l 
a publié un catalogue, outre deux volumes in-fol. fur 
le méme fujet. 

La plumería reíTemble á Vapocynum , & contlent 
beaucoup de lait. L'extrémité du pédicule penetre 
dans un petit cálice d'une feule feuille, d'oíi fort la 
fleur de méme que dans le nerium , avec cette diffe-
rence qu'elle n'a point de couronne. L'ovaire qui 
croit au fond du cálice fe change en un gros f rui t , 
oblong, fait comme une gaíne, s'ouvre dans. fa lon-
gueur , & contient une grande quantité de femences 
difpofées de la méme maniere que dans Vapocynum, 
mais ailées. 

Le piftil de ce genre de plante s'éleve du cálice, 
& eft fixé en maniere de clon á la partle du derriere 
de la fleur. Le fruit dans lequel i l fe change eft ordi-
nairement double : les lemences font placees comme 
des écailles les unes fur les autres dans leurs gaínes, 
& attachées au placenta. 

Tournefort compte trois efpeces de ce genre de 
plantes; favoir , une á fleur-trés-odorante, couleur 
de rofe ; la feconde, á fleurs d'un blanc de neige, & 
á longues feuilles étroites &c pointues; & la troiíieme 
á fleurs blanches , mais á feuilles courtes 6c obtufes. 

Ces plantes croiffent fans culture aux Indes efpa-
gnoles, d'oíi elles ont été tranfportées dans les co-
lonies angloifes , oíi on les cultive dans les jardins. 
La premiere efpece eft plus commune á la Jamaíque 
& aux Barbades: fes fleurs répandent une excellente 
odeur : elles naiífent en bouquets á l'extrémité des 
tiges , & paroilfent une grande partie de l'année ; 
mais le fue laiteux de ce genre de plante eft trés-
cauftique, & pafíe pour un violent poifon. (£>. / . ) 

PLUMET, f. m. e« terme de Plumajfeñe, n'eft fou-
vent qu'une fimple plume d'autruche , placée á plat 
& coufue fur les bords du chapean , de forte qu'elle 
paroít au-deffus du chapean, dont elle fait á-peu-prés 
tout le tour; 

PLUMET, f. m. (Comffz.) c'eft ainíl qu'on nomme á 
Paris des gagne-deniers ou gens de peine qui travail-
lent fur les ports, places Schalles de la vi l le , á porter 
fur la téte le charbon, les grains , lafarine, &c. ce font 
proprement les aides des jurés-porteurs de grains , 
farine & charbon. Diñionn. de commerce. 

PLUMET DE PILOTE OU PANON , (Marine.) ce font 
pluíieurs plumes que l'on metdans un petit morceau 
de liege , & qui voltigeant au gré du vent, font con-
noítre d'oüil vient plus précilément que les girouet-
tes. Les mariniers hollandois ne s'en lervent point: 
ils n e favent ce qu'on veut diré quandon leur en parle. 

Tome X ¡ 1 . 
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PíUMET, teme de Muletier, ils a^úlerxtptumets^ 

des plumes de coq, qu'ils mettent íur la couverture 
des mulets. 

PLUMETÉ, adj. en. terme deBlafon , eft la méme 
chofe que le mouchete ou papillonné. Ceba á Genes, 
plumeté d^rgent & d'azur. 

PLUMIT1F, f. m. (Jurifprud.) qu'on appelloit au* 
txzíois plumétif, eft un regiftre ou cahier, fur lequel 
les greíEers écrivent les jugemens fur le champ á 
meíure c[ue le juge les prononce, ce qu'ils nepeuvent 
faire qu'á la há te , & méme communément par abré-
gé , en attendant qu'ils en écrivent la minute tout au-
long & au net. 

On appelle greffier ou plumitif cúui qui tlent la 
plume á l'audience. f̂ oyei au mot GREFFIER. 

Les experts font auffi fur les lieux une efpece de 
plumitif o\i fommaire, qui leurfert enfuite ádref-
fer la minute de leur rapport á téte repofée. Lorf-
que les juges font préfens á la vifite , ils ne fignent 
guere ce plumitif, á-moins que les parties ne le re-
quierent. Foye^ ce que dit Ferrieres a ce fujet fur Car' 
ticle 1S4.& ¡86. de la coutume de Paris. ( A ) 

? PLUMOTAGE, f. m. {Raffinage defuere.) i l fe dit 
d'une fa9on que l'on donne á la terre qui fert au raf-
finage en la rafraichiííánt & la paitriíTant, fans l'óter 
de deflus le fuere, & en y verfant defllis une ou 
deux cueillerées de terre-claire. Les connoilfeurs dé-
fendent aux Raffineurs de faire le plumotage, á caufe 
du dommage que le maitre de la fucrerie en recjoit 
ordinairement par la précipitation du coulage , quí 
rend les pains plus légers qu'ils ne devroient étre á 
proportion de la matiere qu'on a mife dans les for
mes. Le P. Labat. 

I PLUNTERIES , (Anti<¡. greq.) féte que les Atbé-
niens célébroient tous les ans en l'honneur de M i -
nerve, adorée fous le nom d'Agraulé; c'eft ce qui a 
trompé Héfychius & autres, qui ont cru que cette 
féte étoit célébrée en l'honneur d'Agraulé, filie de 
Cécrops. A cette féte on dépouilloit la ftatue de la, 
déeífe & on la lavoit, ce qui lui donna le nom de 
Plumería. Ce jour étoit regardé comme un des jours 
malheureux : on environnoit les temples d'un cor-
don pour marquer qu'ils étoientfermés, comme cek 
fe pratiquoit dans tous les jours flineftes, & on por-
toit en proceffion des figues feches, parce que c'étoit 
le premier fruit que les Athéniens avoient cultives, 
& ils attribuoient cette faveur áMinerve. Solón or-
donna que dans la célébration de cette féte on ne 
jureroit que par les trois noms de Júpiter propice, 
Júpiter expiateur & Júpiter défenfeur. Xénophon ajoute 
qu'il étoit défendu de faire aucun ouvrage dans les 
plunteries. ( Z). / . ) 

PLUR AL1TÉ, f. f. (Jurifprud^ quantité diferete , 
qui coníifte en deux ou en un plus grand nombre 
d'unité. Voye^ UNITÉ. 

M . Huyghens a prétenduprouver lapoflibilité de la 
pluralite des mondes dans fon Cofmothéores. M . de Fon-
tenelle a fait un traite de la pluralite áes mondes. 

Foyê LQ principal argument dont on s'eft férvi pour 
prouver la//ara/zVe des mondes <W«;/W<W.ÍLUNE, PLA-
NETE, TERRE. 

La plus grande abfurdité de la religión pai'enne 
étoit la pluralite des dieux. Foye^ DlEU. 

PLURALITE DE BÉNÉFICES , terme de droit ccclé-
fíaflique , eft la poffeílion de deux ou un plus grand 
nombre de bénéfices á charge d'ames, par un méme 
eccléíiaftique. Foyei BENEFICE. 

L'Eglife n'a pas approuvé la pluralite des bénéfi
ces, quoiqu'elle l'ait tolérée. ^by^ BÉKÉFICE. 

La modicité des bénéfices a fervi d'abord de pre
texte á leur pluralite. Un eceléfiaftique ne pouvant 
fubfifter avec un feul bénénce, i l fut permis d'en avoir 
pluíieurs, & ce nombre á la fin n'eut plus de bornes. 

On voulut réprimer cet abus fous Alexandrell í , 
I l i ü 
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-ati troiíleme concile de Latran, lequel íít défenfe de 
poffeder plus d'un bénéfice , & le quatrieme concile 
Áe Latran fous ínnocent I I I . confirma la meme regle; 
-jnais le méme canon ayant permis au pape d'en dif-
.penfer en faveiir des perfonnes diftinguées, les dif-
penfes devinrenr l i fréquentes que la défenfe devint 
ínutile. 

En Allemagne, le pape nelaiíTe pas d'accorder des 
-difpenfes de pofleder plufieurs eveches enfemble, 
fous pretexte que les princes eccléfiaíHques ont be-
foin de gran ds re venus pour fe foutenir avec lesprin-
«es proteftans. ^bye^lNCOMPATiBiLiTÉ. 

PLURIEL, LE , adj. c'efl: un titre particulierement 
propre k la Grammaire , pour caraftérifer un des 
•nombres deílinés á marquer la quotité. Foje^ NOM
BRE. On dit aujourd'hui , le nombre plurid , une 
terminaifonpiurkk. «II eíl certain, dit Th. Corneille 
» fur la Ritn. 442. de Vaugelas , que c'cll feulement 
M depuis la remarque de M . de Vaugelas , qu'on a 
» commencé á dirépluridúz grand ufage a toujours 
» été auparavant d'écrire plurkr ». M . de Vaugelas 
lui-méme reconnoít l'unanimité de cet ufage contrai-
re aufien : aufli trouva-t-il des contradicleurs dans 
Ménage & dans le P. Behours ( Voyei la note de 
T h . Corneille , & les Rem. nonv. du P. Behours , 
tom. l.pag. óc)y.y-,&c\esgrammaires de P. R. font 
pour piurier. Aujourd'hui l'ufage n'eft plus douteux, 
& les meilleurá grammairiens écrívcnt pluriel, com-
nie derivé du latin plumlis , 011, íi l'on veut , du mot 
-de la bafíe latinité plurialis. C'eft ainíi qu'en ufent M . 
l'abbé Regnier, le P. Buffier, M. l'abbé d'Olivet 5 M . 
Duelos , M . l'abbé Girard, & la plüpart de ceux dont 
í'autorité peut étre de quelque poids dans le langage 
^rammatical. 

On peut réduire á quatre regles principales , ce 
qui concerne le plurid des noms he des adjeftifs 
fran^ois. 

i0. Les noms & les adjeñifsterminés au lingulier 
par Tune des trois lettres 5 , ̂  ou x , ne changent pas 
de terminaifon au plurid; ainíi l'on dit également le 
fucch, les fucces; le fils, les fils; le , les ne^; le prix, 
les prix; la voix, les voix, &c . 

20. Les noms Seles adjeftifs terminés au lingulier 
par au & eu prennent x de plus au pluriel: on dit 
done aufingulier, beau, chapcau ,feu , lieu , &c . & au 
pluriel on dit beaux , chapeaux, fiux, lieux. 

30. Plufieurs mots terminés au fingulier par alou. 
a i i , ont leur terminaifon pluriele en aux: on dit au 
fingulier travail, cheval, ¿gal, gínéral, &c . & au 
pluriel on dit travaux, chcvaux, cgaux , généraux. Je 
dis que ceci regarde plufieurs mots terminés en al ou 
a i l , parce qu'il y en a plufieurs autres de la méme 

- terminaifon, qui n'ont point de plurid, ou qui fuivent 
la regle fuivante qui eft la plus genérale. 

40. Les noms & les adj edifs qui ne font point com-
pris dans les trois regles précédentes , prennent au 
plurid un s de plus qu'au fingulier : on dit done le bon 
pere, les bons peres ; ma dure faur , mes cheres faurs ; 
un roi clement, des rois dements \ & c . 

Jé n'infifte point fur les exceptions qu'il peut y 
avoir á ees quatre regles , parce que ce détail n'ap-
partient pas á l'Encyclopédie , & qu'on peut l'étu-
dier dans toutes les Grammaires fran^oifes , ou l'ap-
prendre de l'ufage : mais j'ajouterai quelques obfer-
vations,en commen^ant par une remarque du pere 
Buffier. {Gramm.fr. /2. j o / . ) 

>> \Jx , d i t - i l , n'efl proprement qu'un es ou ^5;, &' 
»> le ̂  qu\me s foible; c'eft ce qui leur donne fouvent 
» dans notre langue , le méme ufage qu'á Vs ». C'eft 
affigner véritablement la caufe pourquoi ees trois 
lettres font également employées pour marquer le 
pluriel; mais ce n'eft pas juftiner l'abus réel de cette 
pratique. I I feroit á defirer que la lettre 5 fut la feule 
qui caradérisát ce nombre dans les noms, les pro-
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noms '& les adjeélifs ; & affurément, i l n'y auroít 
point d ' inconvénient, fi l'ufage le permettoit , d'é-
•crire heaus , chevaus, heureus, feus, un né au fingu
lier , & des nés au pluriel, ¿ce. D u moins me fem-
ble-t-il que c'eft de gaieté de coeur renoncer á la net-
teté de l'expreffion & á l'analogie de l'oríhographe 
que d'employer le 1 final pour marquer le pluriel des 
noms , desadjeñifs & des participes dont le fingulier 
eft terminé par un é fernié, & d'écrire, par exemple, 
de bonnes qualite^, des hommes fenfe^ j des ouvrages bien 
compofe ,̂ au lieu de qualités ,fenfés , compofes. Puif-
que l'ufage contraire prévaut parle nombre des Ecri-
vains qui l'autorifent, c'eft aujourd'hui une faute 
d'autant plus inexcufable , que c'eft fouftraire cette 
efpece de mots á l'analogie commune, & en confon-
dre l'orthographe avec celle de la feconde perfonne 
des tems fimples denos verbes dont la voy elle finale 
eft un e fermé , comme vous lifei , vous iijie[, vous 
lir iei , vous lujjie^ , vous lire^ , &C. 

On trouve dans le journal de Tacadémie frangoife, 
par M . l'abbé de Choify (Opufc. pag. 30c).) , que 
i'académie ne s'eft jamáis départie du 1 en pareil cas: 
cela pouvoit étre alors; mais i l y a aujourd'hui.tant 
d'académieiens Sctantd'auteurs dignes de l 'étre, qui 
s'en fontdépartis, que ce n'eft plus un motif fuffifant 
pour enconferver l'ufage dans le cas dont i l s'agit. 

Une feconde obfervation, c'eft que plufieurs écri-
vains ontaffeflé, je ne fais pourquoi, de retrancher 
au plurid des noms ou des adjeftifs en ant ou ent, la 
lettre t qui les termine au fingulier; ils écrivent ¿U-
mens , patiens, complaifans , &e . au lieu de éléments, 
patients , complaifants. « YZ-VOVÍZ , dit á ce fujet M . 
» l'abbé Girard(jom. I , dife. r . / ^ . a y / . ) ,que le plus 
» grand nombre des éerivains polis & modernes s'é-
» tan t déclarés pour la fuppreílion du t , je n'ofe les 
» fronder, malgré des raifons trés-capables de don-
» ner du penchant pour lui. Car enfin i l épargneroit 
» dans la méthodeune regle partieuliere, & par con-
>> féquent une peine. I I foutiendroit le goút de l'éthi-
» mologie, & l'analogie entre les primitifs & les dé-
>> rivés. I l feroit un fecours pour diftinguer ta diíFé-
» rente valeur de certains fubftantifs , cómme de 
» plans defiinés, & de plants plantés : d'ailleurs fon 
» abfence paroít défígurer certains motstels que dens 
» & vens ». Avec des raifons fi plaufibles , cet acadé-
micien n'auroit-il pas du autorifer de fon exemple 
la confervation du t dans ees mots ? I I le devoit fans 
doute , & i l le pouvoit, puifqu'il reconnoít un peu 
plus haut {pdg. 270.) , que l'ufage eft partagé entre 
deux partis nombreux , dont le plus fort ne peut pas 
fe vanter encoré d'une viftoire certaine. 

Je ne voulois d'abord marquer aucune exception : 
en voici pourtant une que je rappelle, á caufe de la 
réílexion qu'elle fera naitre. (Si/ {aityeux au pluriel, 
pour défigner l'organe de lavüe ; mais on dit en archi-
tefture, des oeils de bceuf, pour fignifier une forte de 
fenétre. Cielta.it pareillement deux au pluriel, quand 
i l eft queftion du fens propre; mais on dit des ciéis de 
l i t , & en peinture, des deis , pour les nuages peints 
dans un tableau. Ne feroit-il pas poffible que quel
ques noms latins qui ont deux terminaifons difFé-
rentes au pluriel, comme jocus qui fait joci & joca, 
les duífent á de pareilles vües , plutót qu'á l'incon-
féquenee de l'ufage , qui auroit fubftitué un nom 
nouveau á l'ancien, fans abolir les terminaifonsplu~ 
rieles de celui-ci ? Comme en fait de langage , des 
vúes femblables amenent prefque toujours des pro-
cédés analogues , on eft raifonnablement fondé á 
croire que des proeédés analogues fuppofent á leur 
tour des principes femblables. 

I I n'y a rien á remarquer fur les terminaifons plu' 
rieles des temps des verbes francois, parce que cela 
s'apprend dans nos conjugaifons. Je finirai done par 
une remarque de fyntaxe. 

http://%7bGramm.fr
http://Cielta.it
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jDans toutes les langues i l arrive íbüvérit qu^oñ 

emploie un hom íingulier pour un nom pLurid: com-
ine ni La colere ni La jote du foldat m font jamáis mo-
dérees ; le payfan fe fauva ians les bois ; le bourgeois 
prit les artnes ; le niagiilrat 6" le citoyen a l'envi con-
fpircnt a Cembelüjfement de nosfpeñacles. C'eft, dit-on, 
une fynecdoqlie ; mais parier ainfi , c'eíl donner un 
nom fcientiííque á la phraíe , fans en faire connoítre 
le fondement :le voici . Cette maniere de parier n'a 
lieu qu'á l'égard des noms appellatifs , qui préfentent 
•a l'eíprit des étres déterminés par l'idée d'ime nature 
commune á plufieurs : cette idee commune a une 
comprehenfion & une étendue ; & cette étendue 
peut fe reftraindre á un nombre plus ou moins grand 
d'individus. Le propre de l'article eft de déterminer 
i'étendue , de maniere que , íi aucune autre circon-
flance du difcours ne fert á la reftraindre , i l faut en-
tendre alors l'efpece ; l i l'article eíl au Iingulier , i l 
annonce que le lens du nom eíl appliqué á l'efpece , 
fans défignation d'individus ; fi l'article eft au pluriel, 
i l indique que le fens du nom eft appliqué diftributi-
vement á tous les individus de l'efpece. Ainfi Vhorreur 
de ees üeux étonna le foldat , veut faire entendre ce 
qui arrivaá l'efpece en général, fans vouloir y com-
prendre chacun des individus : & fi l'on difoit l'hor-
reur de ees lieux étonna les foldats , on marqueroit 
plus poíitivement les individus de l'efpece. Un écri-
vain correft & précis ne fera pas toujours indifFérent 
furle choix de ees deux expreffions.(5, E . R . M . ) 

PLUS , DAVANTAGE , (Synonymes.) I I eft bon 
de diftinguer ees deux adverbes. Plus ne fe doit ja
máis mettre á la fin ; davantage s'y met d'ordinalre : 
«xemple , les Romains ont plus de bonne foi que les 
-Grecs :les Grecs n'ont guere de bonne f o i ; les Ro
mains en ont davantage.. Ce ne feroit pas bien d i t , 
les Romains ontdavantage debonne foi que les Grecs,. 
les Romains en ont p/us. I I y a des endroits oii l'on 
peut mettre davantage devant que , aufii-bien que 
plus ; par exemple : vous avez tort de me reprocher 
queje íids emporté, je ne le fuis pas davantage que 
vous; fi l'on répétoit emporté , i l faudroit diré , je 
ne fuis pas plus emporté que vous. 

Quand davantage eft éloigné du que, i l a bonne 
grace au milifcu du difcours ; par exemple : i l n'y a 
rien qu'il faille éviter davantage en écrivant, que 
Íes equivoques : lorfqu'il n'y a point de que qui 
fuive , on met davantage au milieu & á la fin. 
Bouhours, (Z). / . ) 

PLUS , prép. {Géom.') on fe fert de ce mot en alge
bre , pour fignifier Vaddithn. Son caraftere eft - f . 
Voye¡̂  CARACTERE. Ainíi l'expreífion algébrique 
4 + 10 = 14 ,íignifie quequatre ,pliis dix ,fontégaux 
á quatorze. Foye^ ADDITION. 

Toute quantiíé qui n'a point de figne , eft cenfée 
avoir le figne + • L'oppofé de ce figne eft moins. 
^oye^MciNS. Foye^ auífiPosiTiF & NÉGATIF.(O) 

PLUS-PÉTITION , f. f. (Jurifprud.) c'eft lorfque 
xjuelqu'un demande plus qu'il ne lüi eft dú. 

La plus-pétition a lieu en plufieurs manieres; favoir, 
pour la quantité , pour la qualité , pour le tems , 
pour le lieu du payement, & pour la maniere de 
l'exiger; par exemple , fi on demande des intéréts 
d'une chofe quin'en peut pas produire , ou que l'on 
conclueála contrainte par corps dans un cas oii elle 
n'a pas lieu. 

Par l'ancien droit romaín,la plus-pétition étoit punie; 
celui qui demandoit plus qu'il ne lui étoit d í i , étoit 
déchu de fa demande , avec dépens. 

Dans la fuite cette rigueur du droit fut corrigée par 
les ordonnances des empereurs : la loi 3. au code, 
liv. I I I . tit. x. dit qu'on évite la peine de la plus-pé
tition , en reformant fa demande avant la contefta-
tion en caufe. 

En France ,lespeines établies par les lois romaines 
Tome X I I , 

P L U Í03 
contre teüíx: qui demandent plus qii*iÍ ñe leür eft dft ^ 
n'ont jamáis euiieu ; mais fi celui qui eft tombé dans 
le cas de la plus-pétition , eft jugé avoir fait une mau-
vaife confeflion , on le condamne aux dépens. (A ) 

PLUS-QUE-PARFAIT, adj. {Gram.) quelquefois 
pris fubftantivement: on dit ou hptétéritplus-que-pan-
fait, ou fimplement leplus-que-parfait.Fueram, j'avois 
été , ft&lzplus-que-parfait del'indicatif; fuiffeini que 
j 'euíTeétc, eft le plus-que-parfait áa. M)]on.Sáí. On 
voit par ees exemples que ce tems exprime l'anté-
riorité de l'exiftence á l'égard d'une époque anté-
rieure elle-méme a Tade de la parole : ainfi quand 
je dis,ecenavtram eumintravit, j'avois foupé lorfqu'il 
eft en t ré ; cíE/zavera/w, j'avois foupé , exprime l'anté-
riorité de mon fouper á l'égard de l'époque défiernée 
par intravit, i l eft entré; & cette époque eft elle-mé* 
me antérieure au tems oü je le dis. On verra ailleurs 
(ar í . TEMS. ) , par quel nom je crois devoir défigneí 
ce tems du yerbe: je remarquerai feulementicique 
la dénomination du plus-que~parfait a tous les vicesles 
plus propres á la faire proferiré. , 

i0 . Elle ne donne aucune idée de la nature dü 
temsqu'elle défigne , puifqu'elle n'indique rien de 
l'antériorité de l'exiftence , á l'égard d'une époque 
antérieure elle-méme au moment ou l'on parle. 

2o. Elle implique contradiftion, parce qu'ellefup-
pofe leparfait, fufceptible de plus ou de moins, quoi^ 
qu'il n'y alt rien de mieux que ce qui eft parfait. 

30. Elle emporté encoré une autre fuppofitioii éga^ 
lementfaulTe ; favoir, qu'il y a quelque perfeclion 
dans l'antériorité , quoiqu'elle n'en admette ni plus 
ni moins que la fimultanéité ou la poftériorité. 

Ces confidérations donnent lieu de croire que les 
noms de prétérits parfait & plus-qm-parfdit n'ont été 
introduits que pour les diftinguer fenfiblement du 
prétendu prétérit imparfait. Mais comme on a remar
qué ( art. IMPARFAIT.) que cette dénomination ne 
peut fervir qu'á défigner l'imperfeftion des idées des 
premiers nomenclateurs : i l faut porter le méme ju-
gement des noms de parfait & ácplus-que-parfait qui 
ont le méme fondement. ( B. £ . R. M.) 

PLUTON , f. m, (Mytholog.') roi du vafte empire 
ténébreux, dont tous íes hommes doivent un jour 
devenir les fujets. 

D u monarque dufombre hord , 
Tout ee qui vit fent la puijfanee ; 
E t l'injiant de notre naijfanei 
Fut pour mus un arrét de mort. 

Pluton, fiís de Saturne & de R h é a , étoit le plus 
jeune des trois freres Titans. I I futélevé par la Paix; 
on voyoit á Athénes uneftatue oula Paix allaitoit/V«^ 
ton, pour faire entendre que la tranquillité regne 
dans l'etópire des morts. 

Dans le partage du monde , les enfers íurent affi* 
gnés á Pluton ; c'eft-á-dire , felón plufieurs mytho-
logues , qu'il eut pour fa part du vafte empire des T i * 
tans,lespays occidentaux qui s'étendoiení jufqu'á 
l'Océan , que l'on crok étre beaucoup plus bas ctue 
la Grece. 

D'autres s'imaginent que Pluton s*appliqua á faire 
valoir les mines d'or & d'argent qui étoientdans l'Ef-
pagne , oíi i l fixa fa demeure ; & comme les gens 
deftinés á ce travail, fort obligés de fouiller bien avant 
dans la terre , &pour ainfi diré jufqu'aux enfers, ont 
débite que Pluton habiíoitau centre de la terre. Ajou-
tons que ceux qui travaillent aux mines, ne vivent 
pas long-tems, & meurent aflez fouvent dans leurs 
íbuterreins; ainfi Pluton pouvoit étre regardé comme 
le roi dés morts. 
. On donne plufieurs noms á ce dieu : les uns l'appel-
lent ^¿¿Í ou ^eV¿5 ;les Laíins ^Pluto^ Diopater t ou 
Diofpater, Júpiterinfernal^AédoneusJOreusXAS cyclo-
pes lui donnerent un caique, célebre dans la faible paij 

U i i i i¿ 
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fa vertu merveillevifec'eít quequiconque i'avoit fal
la tete, voyoittovitle monde , & n'étoit vu deper-
fonne; Homere dit que Pallas elle-méme en fít ufage, 
pourfe déroberaux yeuxde Mars; Ovide le faitpré-
ter á Perfée dans une expédition contre Méduíe &c 
centre Phinée. I I y a bien de l'apparence que c'eíl ce 
cafqlie quidepuis a donné aux poetes & aux roman-
ciers, l'idée de ees nuages & de ees armes enchantées 
qui rendent les heros inviíibles , & leur laiflent la 
liberté de voir. 

•Comme Pluton étoit diffbrme, & que fon empire 
refpiroit la írifteffe , i l ne trouva point de femme qui 
voulút le partager avec l u i : i l fot done obligé d'uíer 
de farprife , & d'enlever de forcé celle qui n'auroit 

jamáis voulu de l u i , fion I'avoit laiflee áfa liberté. 
On appelloit Pluton , f u i n m a n u s , c'eft-á-dire fum-

musmanium^leíouyerain des manes ou des ombres; 
& les anciens l i l i dévouoient leurs ennemis. 

I I étoit repréfenté dans un char tiré par quatre che-
vaux noirs , dont les noms font , felón Claudien , 
Orpknéus, JEí/icn , Nycléus &C Jlajlor , noms qui 
marquent tous quelque chofe de ténébreux & de fu-
neíle ; fon fceptre eíl un báton á deux pointes ou á 
deux fonrches, á la différence du trident de Neptune, 
qui avoit trois pointes. Quelquefois on mettoit des 
clefs auprés de l u i , pour lignifierque fon royanme 
éteit fi bien fermé, c[u'on n'en revenoit jamáis. 

Ce dieu étoit géneralement ha i , ainñ que tous les 
dieux infernaux , parce qu'on le croyoit inflexible , 
& qu'il ne fe laiííbit jamáis toucher atix prieres des 
hommes. C'eft pour cela qu'on ne lui érigeoit ni 
temple, ni autel, & qu'on ne compofoit point d'hym-
ne en fon honneur. 

On ne lui immoloit que des viñimesnoires , & la 
viftime la plus ordinaire étoit le taureau. La prin-
cipaie cérémonie dans fes facrifices , confiíloit á re-
pandre le fang des viñimes dans des foíTes prés de 
Tautel, comme s'il avoit dü pénétrer jufqu'au royan
me fombre de ce dieu.Tout ce qui étoit de mauvais 
augure, lui étoit fpécialement confacré , comme le 
fecondmois del'année ,lefecondjourdii mémemois; 
aüíli le nombre deuxpaffoit pour le plus malheureux 
des nombres. 

Tous Ies Gaulols fe vantent, dit Céfar dans fes 
Commmtaires, de defeendre de Pluton, fuivant la 
doftrine de leurs druides; c'eíl pourquoiils comptent 
les efpaces du tems , non par les jours, mais par les 
nuits : les jours de la naiífance ,les mois & les années 
commencent chez eux par la nuit , & finiíTent par le 
jdur. U faut que Pluton ait été un des principaux 
dieux des anciens Gaulois , quoique Céfar ne le dife 
pas, puifqu'ils le croyoient leur pere , & fe glori-
fioient de lui devoir leur origine. 

Dn mettoit fur le compte de Pluton, les tonnerres 
quigrondoient pendant la nuit. Sa féte fuivoitimmé-
diatement celle des faturnales ; elle étoit appellée 

Jigillaire, á caufe de petites figures qu'on prenoit foin 
de lui offrir. 

Epiménide fit pofer dansle temple des Euménides, 
les ííatues de Pluton, de Mercure & de la Terre ; 
elles étoient d'une forme agréable , dit Paufanias. 
Cha cune d'elles étoit placée fur un autel différent. 

Au revers d'une médaille de Gordien Pie, on voit 
une figure de Jovisditis , double divinité adorée fous 
la forme d'une feule ; laquelle repréfentoitd'un coté 
Júpiter, qui commande au ciel & á la terre , & de 
l'autre , le dieu Plutus ou Pluton qui prélide aux en-
fers , 6c á tous les lieux fouterreins , fur-tout aux 
mines : c'eft auffi á caufe de ees deux difterens rap-
ports, qu'on repréfenté ce dieu fur d'autres médailles, 
tantót avec un aigle á l a main droite , tantot avec 
cerbere á fes piés. (D . 7.) 

P L U T O N I U M , ( Géog. anc.) lieu aux environs 
d'Hiérapolis de Phrygi^, SixabonjUv. X I F . p . (T^ . 
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dit "qu'on y voyolt ün bóis facré, avéc un temple dé-
dié á Pluton & á Junon, ou plutót á Proferpine, 
comme quelques-uns prétendent qu'on doit lire. 
{ D . J . ) 

P L U T U S , f. m . ( Mythol.) dieu des richeíTes , 
étoit mis au nombre des dieux infernaux, parce que 
les richeíTes fe tirent du fein de la terre , íéjour de 
ees divinités. Héfiode le fait naitre de Cérés & de 
Jaíion dans l'íle de Crete , peut -é t re parce que ees 
deux perfonnages s'étoient appliqués toute leur vie 
á l'agriculture, qui procure les plus folides richeíTes. 

Ariítophane, dans fa comédie de Plutus, dit que 
ce dieu dans fa jeuneíTe avoit tres -bonne víie, mais 
qu'ayant déclaré á Júpiter qu'il ne vouloit aller 
qu'avec la vertu & la feience, le pere des dieux, ja-
loux des gens de Lien, I'avoit aveuglé pour lui óter 
le difcernement;Lucien ajoute que depuis cetems-lá 
i l va prefque toujours avec les méchans; car « corr>-
» ment un aveugle comme moi pourroit - i l trouver 
» un homme de bien, qui eíl une chofe íi rare ? au lien 
» que les méchans font en grand nombre, & fe trou-
» vent par-tout, ce qui fait que j'en rencontre tou-
»jours quelqu'un ». Lucien fait encere Plutus boi-
teux; «c'eíl pourquoi, d i t - i l , je marche lentement 
» quand je vais chez quelqu'un, je n'arrive que fort 
» tard, & fouvent quand on n'a plus befoin de moi ; 
» au contraire, lorfqu'il eíl queítion de retourner je 
» vais vite comme le vent, & l'on eíl tout furpris 
» qu'on ne me voit plus. Mais, lui dit Mercure, i l y 
» a des gens á qui les biens viennent en dormant, 
» Oh alors je ne marche pas, répond Plutus, l'on 
» me porte >•. Toutes ees allégories s'entendent fans 
peine, & ne méritent pas de nous arréter. 

Plutus avoit une ílatue á Athénes fous le nom de 
Plutus clairvoyant: elle étoit fur lacitadelle, dans le 
fort , derriere le temple de Minerve, oíil 'on tenoit 
les tréfors publics; Plutus étoit placé lá comme pour 
veiller á la garde de ees tréfors. Dans le temple de 
la Fortune á Thébes on voyoit cette déeíTe tenant 
Plutus dans fes bras fous la formé d'un enfant, comme 
fi elle étoit fa nourrice ou fa mere. A Athénes la íla
tue de la Paix tenoit le petit Plutus dans fon fein, 
fymbóle des richeíTes que donne la paix. (Z) . / , ) 

P L U V I A L , f. m. {Hiji . ucléf.) c'eíl une grande 
chappe que portent le chantre & le fous-chantre, á 
la meíTe & á vepres, ainfi que l'officlant quand i l en-
cenfe. Le pluvial entoure toute la perfonne , & eíl 
attaché par le devant avec deux agraphes. Autre-
fois c'étoit la chappe ou mantean que les eccléíiaíli-
ques, & fur-tout les religieux, portoienrá la campa-
gne pour fe défendre de la pluie; c'eíl de-lá que lui 
vient fon nom. ( Z). / . ) 

P L U V I A L , ( Judfprud,) eaux pluviales, ce font 
les eaux quitombent du ciel. /^oyqEAUXjEGouT. 
( ^ ) 

PLUVIER, PLUVIER VERT, f. m. {Hift. nat. 
Ornithol. )pluv'mlisfeupardalispluvialis viridis, W i l . 
oifeau de la groffeur du vanneaú, ou un peu plus 
gros. Le deffus de la tete, le cou, les épaules, le 
dos, &c en général toute la face fupérieure de l 'oi-
feau eíl noire, & a beaucoup de taches éparfes, 
d'un jaune verdátre; cette couleur oceupe les bords 
de chaqué plunje, & le milieu eíl noir; le bec a un 
pouce de largeur; i l eíl noir & droit. Le cou eíl peir 
court & reíTemble á celui du vanneau. La poitrine a 
une couleúr brúne mélée d'un jaune verdátre. Le 
ventre eíl blanc; les plumes des cótés du corps ont 
Textrémité bruñe & font traverfées par des ligues de 
la méme couleur. Les grandes plumes des ailes font 
toutes bruñes, excepté les cinq intérieures qui ont 
la méme couleur que le dos; les dix premieres plu
mes ont les barbes extérieures terminées en pointe; 
la onzieme eíl obtufe: dans celles qui fuivent ce font; 
au contraire les barbes intérieures qui ont une poin-
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te. La queite eft courte & compofée de douze plü-
mes de la méme couleur que le dos. Les pies & les 
ongles font noirs, Cet oifcau n'a point de dóigt de 
derriere; ce carañere le rend trés-différent des au-
tres oiíeaux de fon genre. Willughbi, Ornitkologie. 
Foyei OISEAU. 

PLUVIER GRIS J pluvialis cinérea. W i l . oifeau qui 
eft de la groíTeur du pluvier verd; i l a le bec long 

. de plus d'un pouce ; & les piés ont une couleur 
verte obícure; les plumes de la tete, du dos, 6c les 
petites plumes des ailes font entierement noires, á 
l'exception de la pointe qui eíl d'un cendré verdá-
t re ; le mentón eft blanc, & i l y a fur la gorge de 
petites lignes ou des taches oblongues bruñes; la poi-
trine, le ventre & les jambes font blancs; chaqué 
aíle a vingt-íix grandes plume; la queue eft traver-
fée alternativement par des bandes blanches & par 
des bandes noires."W'illughbi, Orn'u. Foyei OISEAU. 

PLUVIER, (Z>i¿«.) ce que nous avons obfervé des 
qualités diététiques du vanneau convient de la méme 
maniere aux deux efpeces de pluviers que l'on man-
ge communément parmi nous , favoir le jaune ou 
d o r é , & le gris ou cendré, yoye^ VANNEAU , DietCr 
I I faut en .excepter l'obfervation que nous avons 
faite fur la rareté des bons vanneaux, car au con-
traire les pluviers font prefque toujours gras & ten-
dres. (¿) 

PLUVIERS , ( Géog, mod.) petite ville de France, 
dans la Beauce, á 6 lieues de Janville, á 7 d'Eftam-
pes, á 8 de Montargis ,á 9 d ' O r l é a n s , & á 18 de 
Paris, fur un petit ruiíTeau, & prés de la forét d'Or-
iéans. Cette petite vi l le , dont l'évéque d'Orléans eft 
feigneur, eft le ftége d'une éleñion & d'une chatel-
lenie ; fon territoire produit feulement du blé. 

Pluviers fe nomme auffi Pithiviers , Petiviers, & 
Puviers, en latin moderne Pithiverium , cafirum Piti-
veris; on dit qu'elle a pris fon nom de Pluviers , de 
l'abondance des pluviers aux environs; d'oíi vient 
que Robert Cafal l'appeile Aviarium. Long. fuivant 
Caffini ^* . 4 0 1 . 3 i - n - Lat. 4 8 * . ¿o ' . 6 0 " . { D . J . ) 

PLUVIEUXj adj. (Gramm.') on dit d'un tems qu'il 
eft pluvieux , lorfque Ies pluies font fréquentes pen-
dant ce tems;-une faifonpluvieufe. Pluvieux fignifie 
auffi qui amule, la pluie, qui menace de pluie; un vent 
pluvieux, \in cielpluvieux. 

P L U r i U S , ( Hifi. nat.) nom donné á Júpiter par 
les anciens, qui dans les tems de íechereíTe l'invo-
quoient pour obtenir de la pluie. Ce fiit par ce motif 
que l'armée de Trajan , préte á périr faute d'eau, fit 
un voeu á Júpiter Pluvius, qu i , di t-on, ne tarda pas 
á l'exaucer par une pluie ahondante. En mémoire 
de cet évenement on grava depuis , fur la colonne 
trajane , la figure de Júpiter Pluvius , &c les foldats 
romains recevant de l'eau dans le creux de leurs bou-
cliers. Le dieu y eft repréfenté fous la figure d'un 
vieillard á longue barbe; avec des ailes, tenantles 
deux bras éíendus & la main droite un peu éievée; 
l'eau paroit fortir á grands flots de fes bras & de fa 
barbe. 

PLYE. roye^VuE. 
PLYNTERÍES, f. f. pl . (MJl. anc.) fétes á Athé-

nes en l'hónneur de Minerve , qu'on comptoit ce-
pendant parmi les jours maiheureux. En ees jours 
Solón permit de jurer par ees trois noms, de Júpiter 
le propice, Júpiter l'expiateur, & Júpiter le défen-
íeur. Xénophon aflure qu'aux plynteries on fermoit 
le temple de Minerve, & qu'il étoit défendu ce jour-
lá de faire quoique ce foit , méme en cas de nécef-
fité; on dépouilloit la ftatue de la déefíe, mais on la 
coiivroit auffi-tot pour ne pas l'expofer nue, & on 
la lavoit; outre cela on environnoit tous les temples 
d'un cordón, pour marquer qu'ils étoient fermés, 
cérémonie ufitée dans les jours funeftes; enfin on 

,portoit en proceffion des figues feches, fur ce fon-
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demeiit que Ies figues étoiént le premier fmit que 
les Grecs euffent mangés apré le gland, dit un au-
teur moderne qui donne á ees fétes le nom de plun-
teña. Voyei ^articli PLUNTERIES. 

P L Y T H A N I , ( Géog. anc.) peuples de Wnde. Ar~ 
úen,pag. a.c). dans fon périple de la mer Rouge, dit 
qu'on apportolt quantité de pierres d'onyx de leur 
ville., qu'on croit avoir été nommée Plythana, 
{ B . J . ) 
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ÍINEU'MA, {Critiq* facrée.') efprit; ce mot eft fort 
équivoque, & r e 9 0 Í t difFérentes acceptions; i l con^ 
vient d'en faire la remarque pour l'intelligence de 
pluíieurs paflages de l'Ecriture. Les Juifs appelloient 
efprit, toute caufe qui agit > & méme caufe inánimee, 
comme le vent, les tempétes Pf. cxlv'új. I I y a des 
efprits, eg-' wtVfjiaLia., eft-il dit dans l'EccL xxxix, 3 i . 
créés pour la vengeance, & qui ont affermi les mala-
dies qu'ils ont caufées. Qui font ees efprits ? L'auteur 
le dit plus has > v. 37 . 3 le feli j la gréle, la famine , 
la mort ; i l ajoute, v. ¿y . les bétes farouches, les 
feorpions, Ies viperes, &c le glaive* 

Grotius obferve fur le mot OTsu^a., qu'il faut en-
tendre par-lá dans rEcritlire toute qualite aftivé 
dont une chofe eft douée, & qui en émane , Comme 
le fouffle émane d'un homme. On en tróuvera cent 
exemples dans Ariftote , Plutarque, Thucydide , 
Xénophon; weú t̂etTa défigne encoré dans Ies auteurs 
les parties nobles néceflaires á la v i e , le poumon , 
les ven í s , la difficulté de refpirer; c'eft dans ce fens 
qu'on denne dans l'Ecriture le nom efprit aux ma-
ladies , fans que nous prétendions nier l'interpreta-
tion des paffages oü i l eft manifefte qu'il s'agit de 
l'opération des démons; faint Marc & faint Luc par-
lent d'un jeune homme qui étoit poffédé d'un efprh 
muet, Í̂OVTO. Timúfia. dxa.Xoi>, lequel le jettoit par terre 
fubitement; alors ce jeune homme écumoit , grin-
(joitdes dents, frc. voilá les fymptómes. de I'épilep-
lie ; mais le miracle de Jefus - Chrift n'en étoit pas 
moins grand: enfin puifqu'il s'agit ici de critique, 
nous finirons par obferver, que rntó/met veut diré en
coré dans les auteurs, ime période , fententia membris 
conftans, Bud. ex Hermog. tom. I F . p. yo. ( D . J . ) 

PNEUMATIQUE, f. f. ( Phy//q.) que l'on appelle 
auffi Pnewnatologie, &c c'eft proprement la feience 
qui s'occupe des efprits & des fubftances fpirituelles. 
Foyei ESPRIT. 

Ce mot eft formé du grec 'zwZfj.a.yfpiritus, fouffle 
ou air; c'eft pourquoi de la différente accepíion de 
ce mot, pris comme une fubftance incorporelle pour 
fignifierrair,il en naít deux fortes de feience pneu-
matique. 

Mais on fe fert plus communément du mot pmu~ 
matique pour fignifíer la feience des propriétés de-
l'air, & les lois que fuit ce fluide dans fa condenfa-
t ion , fa rarefañion, fa gravitation, &c. Foye^ AIR. 

Quelques écrivainsregardent la pmumatique com-' 
me une branche des méchaniques, á caufe eme l'on 
y confidere le mouvement de l'air & fes efFets. 11 
faut avouer que cette feience eft tout-á-fait fembla-
ble á rhydroftatique, Tune confidérant l'air de la 
méme maniere précifément que l'autre coníidere 
l'eau. Voye^ MÉCHANIQUE & HYDROSTATIQUE. 

Wolf , au lieu du mot pmumatique, fe fert du mot 
aérométrie , ou airométrie, qui fignifie Y air. Foyer 
AÉROMETRIE. 

On trouve la doftrine & Ies lois des pneumatiques 
axiicarticles AIR, ATMOSPHERE, POMPE, SYPHON 
RARÉFACTION, &C. 

PNEUMATIQUE, MACHINE, {Pkyfíque.) autre-
mznt zp^ellée machine apomper Vair, on machine du 
Boy le j ou machine du vuide, eft une machine par la-' 



8o6 P N É 
^quelle on vuide , GU du-moins on rarefie conlidera-
blement l'air contenu dans un vafe. 

IJÍ maclúne pneumañqtu £\xt inventee vers l'année 
1654 par Otto de Guericke , confuí de Magdebourg, 
qui la mit le premier en ufage. L'archevéque de 
Mayence ayantvücet te machine & fes efFets á Ratis-
-bonne, oü l'inventeur l'avoit portee , engagea Otto 
íle Guericke á venir diez l u i , & á faire apportgr fa 
machine en fon palais de Wurtzbourg ; c'eft-lá que 
le favant pere Schott, jéfuite, qui profeífoit les Ma-
thematiques dans cette univerfité, Scplufieurs autres 
íavans, la virent pour la premiere fois. 

Le bruit de ees premieres expériences fe répandit 
auffi-tót par les grandes correfpondances que le pere 
Schott entretenoit avec tous les favans de l'Europe : 
mais fur-tout Tan 1657 , quand i l publia fon livre , 
intitulé : mtchanica-kydraulico-pncumatica, auquel, 
«omme dans un appendix, i l a ajouté un détail cir-
conílancié des expériences de Magdebourg ( c'eíl ainli 
<ju'on les appelloit). En 1664 , i l publia fa uchnica 
-c«rio/¿, dans laquelle ontrouve les expériences nou-
velles qu'on avoit faites depuis l'impreffion de fon 
premier ouvrage. Enfin, Otto de Guericke fe deter
mina á donner lui-méme un recueil complet de fes 
expériences, dans un livre qu'il intitula : experimenta 
nova magdeburgica de vacuoJ'patio. 

La machine pneutnatique a été íi généralement con-
nue fous le nom de machine de Boy le , ou vuide de 
Boy-le, que cela a fait croire á bien des gens qu'on en 
devoit l'invention á ce philofophe: i l y a eu certaine-
ment grande part, tant pour l'avoir beaucoup per-
feftionnee , que pour l'avoir appliquée le premier á 
des expériences curieufes & útiles. 

Quant á l'invention de riní lrument, i l avoue in-
génument qu'il n'en a pas la gloire , dans une lettre 
écrite deux ans aprés la publication du livre du pere 
Schott. 

I I paroít par cette lettre que la premiere machine 
•dont s'eft fervi M . Boyle, efl de Tinvention de 
M . Hook; elle eíl certainement beaucoup plus par-
faite que celle que le pere Schott a décrite dans fa 
mechanicahydraulico-pneumatica. Cependantelle avoit 
«ncore plufieurs défauts, Scn'étoit pas á-beaucoup-
prés auffi commode qu'on auroit pú le defirer, parti-
culierement en ce que l'on ne pouvoit fe fervir que 
<i'un feul récipient qui , étant toujours fixé á la ma
chine , devoit étre par conféquent trés-grand pour 
íervir commodément á toute forte d'expériences; or 
cette grande capacité dvi récipient faifoit qu'il falloit 
un tems confidérablepour le vuider, & c'étoit un in-
convénient qu'on ne pouvoit aifément éviter dans 
beaucoup d'expériences qui demandoient tme 
prompte évacuation ; c'eft ce qui engagea M . Boyle , 
apfés qu'il eut fait fes premieres expériences , & 
qu'i l les eut publiées dans un ouvrage, intitulé: ex
perimenta phyjico-mechanica de vis aeris elafiied & ejus 
affeclibus , & c . á chercher á corriger cette machine. 
On peut voir la defcriptlon de cette feconde machine 
pneumaüque dans la premiere continuation de fes ex
périences phyíico-méchaniques; elle n'a comme la 
premiere qu'unfeul corps de pompe, mais i l eíl ap-
pliqué de facón qu'il plonge dansl'eau de touscótés , 
ce qui empéche le retour de l'air; les récipients qui 
íbnt de diíFérentes figures & grandeurs, pofent fur 
une platine de. fer fur laquelle ils font fixés par le 
jnoy en d'un ciment mou, ainíi on en peut changer 
autant de fois qu'il eíl néceífaire. I I paroít qu'il n'a-
voit pas encoré penfé á cet expédient íi íimple, deles 
fixer á la platine par le moyen d'un cuir mouillé. 

Les expériences rapportées dans la feconde conti
nuation , ont été faites avec une machine diíférente 
des deux premieres, elle eíl de l'invention de M . Pa-
p i n , qui a beaucoup aidé M . Boyle dans toutes fes 
recherches; cette troiíierae machine eíl beaucoup 
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plus parfaite que la précédente , fon avantage con-
fiíle principalement en ees deux points. Premiere-
ment, au lien que la derniere machine n'avoit qu'un 
feul corps de pompe & qu'unfeul pifton, celle-ci en 
a deux auííi-bien que deux corps de pompes; ees deux 
piílons qui fe hauffent & baiffent alternativement 
font une évacuation d'air continuelle & non-inter-
rompue, effet qu'on ne pouvoit efpérer avec un feul 
pií lon: car dans les autres on ne fauroit fe difpenfer 
d'interrompre l'éVacuation de l'air, tandis qu'on re
monte le piílon vers le fond de la feringue ; mais 011-
tre cet avantage de faire l'opéraíion dans la moitié du 
tems qu'il faudroit employer íi l'on n'avoit qu'unfeul 
piílon, la peine eíl auffi confidérablement diminuée. 
Le grand inconvénient qu'on reprochoit aux machi-

: qui augmente a melure qut 
cipient fe vuide; car l'équilibre de l'air intérieur 
avec l'extérieur diminue toujours de plus en. plus , 
deforte que fi le corps de pompe eíl d'un diametre un 
peu confidérable, la forcé d'un homme fuffit á-peine 
pour abaiífer tant-foit-peu le piílon : or cette réfif-
tance de l'air s'évanouit entierement en employant 
deux piílons , ils font ajuílés defa^on que quand I'un, 
monte l'autre defeend; par conféquent la preffion 
de l'air extérieur empéche autant l'un de monter, 
qu'elle aide l'autre á defeendre; ainíi ees deux forces 
fe détruifent mutuellement par des efFets contralres. 

ü n autre avantage de cette nouvelle machine, ce 
font les valvules: dans les deux autres, quand le pif
ton étoit remonté tout au haut, on étoit obligé de 
tourner le robinetpourlaiffer paíTer l'air du récipient 
dans le corps de pompe , & de~ le fermer quand on 
vouloitl 'en faire for t i r , d'óter la cheville pouf le 
laiffer paíTer, & de répéter cette manoeuvre á chaqué 
coup de pompe; or les valvules de la derniere ma
chine fuppléent á ce bouchon & au robinet, & font 
infíniment plus commodes. Foye^ les legons de Phyf. 
expér, de M . Cottes, treiijeme legón , d'oü ceci a été 
tiré , ainíi que Texplication fuivante. 

Explication des parties de la machine pneumatiqué. 
La. figure i€. pneum. repréfente la machine pneumaü
que de M . Hauksbée, qui n'eíl autre chofe que la der
niere de M , Boyle dont on vient de parler. A A , deux 
corps de pompe d'un pié de haut, & de deux pouces. 
de diametre. B B , manches des piílons , qui font 
deux efpeces de cries capables de recevoir la lan-
terne de la manivelle. C , la manivelle ; la lanteme 
eíl enfermée dans la boíte. D D D D tuyau qui 
conduit l'air du récipient au corps de pompe. E , le 
récipient. E F , boíte de ferblancgarniede cuirs hui-» 
lés , au-travers defquels paffe une verge de fer, pour 
mouvoir ou fufpendre différens corps dans le réci*. 
pient. G G G , 1 a jaugemércurielle, qui eíl un tuyau 
de verre ouvert par fes deux extrémités , dont Tune 
paffe au-travers de la platine & communique avec le 
récipient, & l'autre eílplongée dans une cuvette quí 
contient du mercure. H , la cuvette ; fur la furface 
du mercure qu'elle contient, nage un morceau de 
liege percé d'un trou á fon centre ; on y ainféréune 
regle de buis verticale, divifée en pouces , lignes & 
quarts de lignes, enforte que le mercure haufíant Sc 
baiíTant dans la jauge, le liege & la regle baiffe ou, 
hauíTe en méme tems. I I I I , les fupports 6í latable. 

Depuis les additions & les correílions que M . 
Hauksbée a faites á la machine pneumaüque de Gue
ricke &de Boyle, cette méme machine a encoré re-
^u divers changemens. On trouve á la fin des ejfais de 
PhyfiquefeM.. MuíTchenbroenck, la defeription de 
deux machines pneumatiques , l'une double , l'autre 
fimple , c'eíl-á-dire, dont í'une a deux corps de 
pompe & l'autre n'en a qu'un. Ces deux machines ont 
été iaventées ou plutotperfeftionnées parle celebt® 
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M . Gravetande, profefieur de Mathématiques a Ley-
de, mort depuis peu d'années. La pompe dont on fe 
fert communement en AUemagne, fetrouve décrite 
dans Íes ¿lémens dcPhyJique de M. Techmeier, pro-
feíTeur á lene. 

La machine pneumatlque dont on fe fert aujour-
d'hui le plus communément en France, conlifte dans 
ufb tuyau ou corps de pompe vertical, auquel eft 
adapté un pifton terminé par un étrier dans lequel 
on met le pié pour faire defcendre le pifton; on re
leve le pifton parle moyen d'une efpecedelevier re-
courbé en-haut, lequel eft attaché á l'extrémité du 
pifton & terminé par un manche; le eylindre ou 
corps de pompe communique p̂ar un tuyau avec le 
récipient; ce tuyau eft traverfe en fon milieu par un 
robinet percé d'un trou d'outre en outre, Se outre 
cela traverfé d'une rainure qui eft environ á quatre-
vingt-dix degrés du trou dont le robinet eft percé. 
Lorfqu'on veut rarefierl'air du récipient, on tourne 
d'abord le robinet de maniere que le trou qui y eft 
pratiqué réponde á rouverture du eylindre , & que 
par conféquent l'air du eylindre communique avec 
l'air du récipient, fans communiquer avec l'airexté-
rieur; on tire enfuiíe le pifton en-bas , & par ce 
moyen on dilate l'air contenu dans le récipient & dans 
le eylindre, en luí faifant oceuper un plus grand ef-
pace.Enfuite.on tourne le robinet de maniere que la 
rainure réponde á l'ouverture du eylindre, par-lá i l 
arrive que l'air du eylindre a communication avec 
l'air extérieur. On pouffe enfuite le pifton en en-haut 
& on challe dehors l'air qui étoit contenu dans la ca-
vité du eylindre ; on retourne enfuite le robinet de 
maniere que fon trou réponde á la cavité du eylin
dre , on abaiffe le pifton une feconde fois; & i l eft 
clair que par cette opération on ote continuellement 
du récipient une certaine portion d'air, laquelle fe 
répand dans la cavité du eylindre quand on abaiffe le 
pifton, pour étre enfuite jetté dehors quand le pifton 
lé releve; par conféquent on rarefie continuellement 
l'air du récipient; le récipient pofe íur une platine , 
& cette platine eft couveríe d'un cuir mouillé auquel 
le récipient s'attache fortement quand on a commen-
cé á pomper l'air; de maniere que l'air extérieur ne 
fauroitrenírer dans le récipient, parce qu'il ne peut 
trouver aucun efpace entre le récipient 6c le cuir 
mouillé auquel le récipient s'attache írés-exaftement. 
Ce cuir mouillé tient lieu du maftic qu'on feroit obli-
gé de metíre á l'extrémité inférieure du récipient 
pour i'attacher á la platine, 8c pour boucher tous les 
petits interftices par lefquels l'air pourroit rentrer. 
I I ne fera peut-étre pas inutile d'ajouter ici une figure 
de cette machine pneumaüque fimple: quoique la def-
criptlon que nous venons d'en donner foit fort facile 
á entendre, & que cette machine foit aujourd'hui ex-
trémement connue, on lavoit repréfentée avec tou-
tes fes parties; Planche pmumatique , fig. i € . n0. %. 
Vjye^ la defeription plus détaillée de la machine pmu
matique , tant double que fimple, & de fes parties, 
dans les mémoires de Vacadémie des Sciences de /740. 

Nous dirons feulement, pour faciliter l'intelligence 
du refte de cet article, que cette machine pneumaüque 
eft compofée de cinq parties principales, favoir, 10. 
d'un corps de pompe de cuivre A-.i.0. d'un pifton 
dontle manche eft terminé en forme d'étrier 5 , pour 
étre abaiffé avec le p ié , & garni d'une branche mon
tante avec une poignée C, pour étre relevé avec la 
main : 30. d'un robinet dont on avoit la cié en D : 
4° . d'une platine couverte d'un cuir mouillé, fur le
quel on pofe le récipient ou la cloche de verre E : 
50. d'un pié F G , avec deux tablettes H H , qui peu-
vent fe hauffer & fe baiffer a volonté. 

I I paroit d'abord probable qu'á chaqué coup de 
pompe, i l doit toujours fortir une égale quantité 
d'air, & par conféquent, qu'aprés un certain nom-
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bre de Coups de pompe , le récipient peut étreent ie ' 
rement évacué; mais fi nous faifons attention, nous 
trouverons qu'il en arrive bien différemment. Pour 
le prouver, nous allons d'abord démontrer le théo-
réme fuivant, d'aprés M . Cotíes , que nous ne fe-
rons qu'abreger. 

La quantité d'air qu'on fait fortir du récipient á 
chaqué coup de pompe, eft á la quantité que conte-
noit le récipient avant le coup , comme la capacité 
de la pompe dans laquelle l'air paffe en fortant du 
récipient , eft á la fomme des capacités du corps de 
la pompe & du récipient. 

Pour voir la vérité de ce principe , i l faut obfer-
ver , qu'en élevant le pifton, &c l'éloignant du fond 
de la pompe, i l doit fe faire un vuide dans ce nouvel 
efpace; mais ce vuide eft prévenu par l'air qui s'y 
tranfporte du récipient; cet air fait effort de tous co
tes pour fe répandre; or i l arrive de-lá qu'il paffe 
dans la partie vuide du corps de pompe que le pifton 
vient d'abandonner, & i l doit continuer ainfi á paffer 
jufqu'á ce qu'il foit de méme denfité dans la pompe 
& dans le récipient; ainíi l'air qui immédiatement 
avant le coup de pompe, étoit renfermé feulement 
dans le récipient 8c tomes fes dépendances, eft á 
préfent uniíbrmément diftribué dans le récipient & 
le corps de la pompe : d'oíi i l eft clair que la quan
tité d'air contenue dans la pompe, eft á celle que 
contiennent la pompe 8c le récipient tout enfemble , 
comme la capacité de la pompe eft á celle de la pom
pe 8c du récipient tout enfemble; mais l'air que con-
tient la pompe , eft celui-lá méme qui fort du réci
pient á chaqué coup , 8c l'air contenu dans la pompe 
8c le récipient tout enfemble, eft celui que contenoit 
le récipient immédiatement avant le coup : done la 
vérité de notre regle eft évidente. 

Nous allons démontrer á préfent que la quantité 
d'air qui refte dans le récipient aprés chaqué coup de 
pompe, diminue en progreffion géometrique. En 
effet, puifque la quantité d'air du récipient diminue 
á chaqué coup de pompe, en raifon de la capacité 
du récipient, á celle du méme récipient 8c de la pom
pe jointes enfemble; chaqué refte eft done toujours 
moindre que le refte précédent dans la méme raifon 
donnée; d'oü i l eft clair qu'ils font tous dans une 
progreffion géométrique décroiffante. 

Si Ies reftes décroiffent en progreffion géométri
que , i l eft certain qu'á forcé de pomper, on pourra 
les rendre auffi petits qu'on voudra, c'eft-á-dire , 
qu'on pourra approcher autant qu'on voudra, du 
vuide parfait; mais on voit en méme tems qu'on ne 
pourra tout évacuer. 

Outre les effets 8c les phénoménes de la machine 
pneumaüque i dont on a parlé aux anieles VUIDE, 
AIR , &c. on peut y en ajouter quelques autres: par 
exemple, laflamme d'une chandellemife dans le vui
de s'éteint en une minute , quoiqu'elle y fubfifte 
quelquefois pendant deux ; mais la meche continué 
d'y étre en feu, 8c méme i l en fortune fumée qui 
monte en-haut. D u charbon allumé s'éteint totale-
ment dans l'efpace d'environ cinq minutes, quoiqu'en. 
plein air i l ne s'éteigne qu'aprés une demi-heure ; 
cette extinción fe fait par degrés , en comme^ant 
par le haut 8c par les cotés extérieurs. L'abfence de 
l'air n'affefte point le fer rougi au feu; 8c néanmoins 
le foufre ou la poudre á canon ne prennent point 
flamme dans le vuide, ils ne font que s'y fondre. Une 
meche, aprés avoir paru long-tems totalement étein-
te dans le vuide, fe ranime lorfqu'on la remet á l'air. 
Si Fon bat le fufil dans le vuide, on y produit des 
étincelles auffi hbondamment qu'en plein air : ees 
étincelles faillent dans toutes les direftions, en-def-
í u s , en deffous, &c, comme dans l'air : l'aimant 8c les 
aiguilles aimantées ont les mémes própriétés dans le 
vuide que dans l'air. Aprés qu'un flambeau eft éteint 
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dans un récipient épuifé d'aír, la áimée deícendpar 
degrés au fond, oü elle forme un corps noirátre, en 
laiffant la paríie fupéneure claire & tranfparente; 
& fi i'on incline le vafe , tantót d'un cóté & tantót 
d'un autre, la furface de l?i fumée fe tient horifonta-
lement femblable aux autres fluides. Le fyphon ne 
coule point dans le vuide. L'eau s'y géle. Dans un ré
cipient épuií'é d'air on peut produire de la chaleur 
par le frottement. Le' camphre ne prend point feu 
dans le vuide. Quoique quelques grains d'unmonceau 
de poudre s'allument dans le vuide par le moy en d'un 
miroir ardent, ils ne communiquent point le feu aux 
grains qui leur font contigus. Les vers iuifans perdent 
leurlumiere á mefure que l'air s'épuife, &: á la finils 
s'obfcurciffenttotalement, mais ils recouvrent fur le 
champ tout leur éciat , quand onles remet á l'air. Le 
phofphore que Ton fait avec de l'urine ne ceffe pas 
d'étre lumineux dans le vuide; on remarque auffi que 
l'efprií de nitre de Glauber melé avec de l'huile de 
carvi , s'enflamme dans le vuide, & met en pieces 
la fióle oíi i l a éíé renfermé. Les viperes & les gre-
nouilless'enflentbeaucoup dans le vuide; mais eiies 
y vivent unelieure & demi ou deux heures, & quoi-
qu'alors elles paroiífent tout-á-fait mortes, quand on 
les remeta l'air pendant quelques heures, elles fe ra-
niment. Les limaíons y vivent dix heures; les léfards, 
deux ou trois jours ; les fangfues , cinq ou fix jours; 
les buitres vivront dans le vuide pendant vingt-quatre 
heures fans aucun accident. Le coeur d'une anguille 
détaché de fon corps continué de battre dans le vuide 
avec plus d'agiliíé que dans l'air , & cela pendant 
prés d'uneheure. Lefang chaud , le lait^lefieleprou-
vent dansle vuide une enervefcence&une ébullition 
conlidérable. On peut parvenir á faire vivre une fou-
risoud'autresanimauxdansun air rarefié, pluslong-
tems qu'ils ne vivrolt naturellement, fi I'on fait bien 
ménager les degrés de rarefaftion. Si on enferme un 
animalfous un récipient dont on ne pompe l'air qu'en 
partie , i l y vi t á la vérité plus long-tems que fi on 
pompoit l'air entlerement, mais i l ne laiffe pourtant 
pas d'y mourir. Les oifeaux ont á eet égard quelque 
avantage fur les animaux terreftres ; car ils peuvent 
mieux ílipporter un air rarefié, étant accoutumés de 
s'élever á une hauteur fouvent trés-confidérable, oü 
ils rencontrenr un air beaucoup moins épais que ce-
lui que nous refpirons. On a cependant obfervé que 
íi on pompe les 4 de l'air d'un récipient, ils ne peu
vent plus vivre dans l'air qui re í l e , parce que cet air 
fe trouve írop fubtil. On voit par-iá que les oifeaux 
ne peuvent s'élever que jufqu'á une certaine hauteur; 
car s'ils voloienttrop haut, ils ne refpireroient qu'a-
vec peine, comme l'ont expérimenté plufieurs voya-
geurs qui ont monté de fort Imites montagnes; par 
exemple, le pie de TénérifFe. 

Lorfqu'on veut priver les poiffons d'air , on les 
met dans un grand verre plein d'eau qu'on place fous 
le récipient; au moment qu'on pompe l'air , lesporf 
fons viennent.flotter fur l'eau , & ne peuvent redef-
cendre qu'avec beaucoup de peine , parce qu'ils ont 
au-dedans de leurs corps une veííie pleine d'air qui 
venant á fe dilater, les gonfle & les rend plus légers; 
auffitót qu'on fait rentrer l'air dans le verre, ils s'en-
foncent, comme d'eux-mémes; mais, íi on continué 
á pomper, la veffie pleine d'air fe creve fouvent dans 
leurs corps. 11 y a diverfes fortes de poiíTons qid v i 
vent affez long-tems dans le vuide , comme les an-
guilles; d'autres quiymeurent affez vite. Les infeñes 
peuvent auffi vivre affez long-tems fans air; quelques-
uns meurent, d'autres femblent refíufciter, lorfqu'on 
a fait rentrer l 'air; mais ils paroiífent toujours fort 
languiffans dans le vuide. 

L'air peut y conferver fa preííion ordinaire, aprés 
etre devenu incapable de fervir á la refpiration. Les 
ceufs des vers á foie éclorront dans le vuide, &c. 

p 
-• Lorfqu'on a tiré le pifton de la machine ~, en has, 
l'air extérieur qui le preffe par fon poids, & qui a 
plus de forcé que l'air du dedans de la machine , fait 
remonter le piílon de lui-méme , & fouvent méme 
on abefoin de modérer la viíeffe avec laquelle le pif
ión eíl repouffé en haut. 

II faut avoir foin de mettre fur la platine un réci
pient convexe, & propre par conféquent par fa .fi
gure á réfifter á la preffion de l'air extérieur; car íí 
on y met vtn récipient dont la furface foit applatie, 
comme une bouteille p ía te , elle fe brife en mille 
morceaux. 

Le fon ne fauroit fe répandre dans le vuide; car 
íi on fufpend dans le récipient une petite cloche , le 
fon de cette cloche devient plus foible ámefure qu'on 
pompe l'air, &: á la fin i l devient íi foible qu'on ne 
i'entend plus du tout. 

Des qu'on a commencé á donner quelques coups 
de pi í lon, i l paroit dans le récipient une vapeur plus 
ou moins épaiffe qui obfeurcit l'intérieur du vafe, & 
qui aprés quelques petits mouvemens en forme de 
circonvolutions, fe precipite vers la partie inféricure. 
Plufieurs phyílciens l'ont attribué á l'humidlté • des 
cuirs dont on címvre la platine pour aider l'applica-
tion exañe du récipient, fans examiner en déíail 
pourquoi les particules d'eau feroient détachées & 
déterminées á fe mouvoir de haut en bas ároccafion 
d'un air rarefié au-deíius; mais ees philofophes fe 
feroient bientót détrompés, s'ils avoient remarqué 
qu'un récipient pofé fur une platine & lut téavecde 
la cire ou du maític , fait voir la méme vapeur qu'on 
a coutume d'appercevoir dans un récipient pofé lur 
un cuir mouillé. M . Marioíte eft le premier qui ait 
expliqué ce phénoméne d'une maniere plus fatisfai-
fante ; felón luí la vapeur qui obfeurcit le récipient , 
vient des petites parties aqueufes ou héterogénes , 
répandues dans l 'air, & qui ne pouvant plus étre 
foutenues par l'air, des qu'il commence á étre rare
fié á u n certain point, font obligés de retomber & 
de s'attacher aux parois du récipient. Foyei fon trai-
té du mouvement des eaux , feconde- partie , premier 
difcours, pog. 3 6 4 , de l'édition de Leyde 1717-
Foye^ auffi les mémoires de l'académie de 1740 , 
pag. 243. On peut voir auffi le détail d'un grand 
nombre d'autres expériences faites avec la machine 
pneumatique dans l'effai de phyfique de M . Muffchen-
broeck, tout á la fin. Nous nous fommes contentes 
de rapporter i c i , d'aprés ees hábiles phyficiens, les 
plus limpies & les plus communes qui fe font avec 
la machine dont i l s'agit. 

PNEUMATOCELE , f. £ WHÍUUOJOKĤÍ) ; ( termede 
Chirurgie,) c'eft une tumeur venteufe du ferotum. 
Les vapeurs renfermées caufent quelquefois de la 
douleur par la tenfion qu'elles occafionnent. 
. Ce mot eílformé du.grec •7iim¡ja.> aironvent, & 
Kiihw, tumeur. 

I I ^ a deux fortes de pneumatocek; dans Pune l'air 
eíl repandu entre le dartos & la peau: elle fe connoit 
par un bourfouíilement femblable á celui qu'on voit 
aux chairs des animaux que les bouchers ont fouf-
flés immédiatement aprés les avoir tués ; voyê  EM-
PHYSEME, & dans l'autre les vents font coníenus 
dans la cavité du dartos; alors la tumeur réíiíle, & le 
ferotum eíl tendu comme un balón. 

On obferve que quelquefois les venís n'occupent 
qu'un des deux cótés du dartos , & d'autres fois ils 
rempliffent les deux cavitésde cette membrane muf-
culeufe. /^oy^ DARTOS. 

Dionis dit avoir vu des petits gueux qui fe per-
.^oient le ferotum , & qui en foufflant au-dedans par 
le moyen d'un chalumeau de paille , TempHffcient 
tellement de vent, qu'il dévenoit d'une groffeur ex-
traordinaire. Ils fe couchoient enfiiite á la porte d'une 
égüfe , le ferotum découvert , de excitoient la piíis 

des 
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•¿es paííans dont lis recevoiéht les charites-. 

Le pnmmatocdt fe guérit par les fomentations 
les cataplaímes refolutifs, &par l'ufag eint-érieur des 
remedes-qiú fortifient & augmentent la chaleur na-
turelle. Si ees moyens font adminiftrés fans fuccés , 
on peut avoir recours á la ponftion, Se enfuite á l'ap-
plication des comprefles trempees dans le vin aro-
matique chaud, qu'on contient avec le fufpeníbir 
qui eíl d'une grande utilité dans cette occafion.^bjej 

"SUSPENSOIR. (.F) 
PNEUMATOMAQUES , f. m. pK (#//?. ccd.') du 

gree ncíu^aTo/zaKof, t'a.hiím.Fnmmatomachi, anciens 
hérét iqúes, qui ont éte ainfi appellés parce qu'ils 
combattoient ladivinité du Sainí-Efprit, qu'ils met-
toient au nombre des eréatures. Voyc^ MACÉDO-
NÍENS & SEMI-ARIENS. 

PNEUMATOMPHALE , t f. {tirtmdi. Chirurgie) 
tumeur veníeufe áé rombilic. Ce mot eft grec, & 
vient de •nxíivpa., air rve.nt, & de ó/Aipahos, umhilicus, 
hombril. Fojei OMBILIC, 

Les lignes & les moyens curatifs dnpneumatómpka-
ie font les mémes que du pneumatoeele. Ĵ OJÍ̂  PNEV-
MATOCELE. 

I I faut obferver bien attentivement que les auteurs 
fcholaftiques qui ont beaucoup trop mulíiplié les ef-
peces des maíadies par des noms partieuliérs , ont 
prétendú parier d'une tumeur Venteufe fens déplace-
ment des parties; alors on entendoit par pnmmatom-
,phak, une tumeur emphyfemateufe au nombril^fj/e^ 
EMPHYSEME. L'hernie ombilieale , formée par une 
portiond'inteiHn,palIee á-travers l'anneaude rombi
lic , forme une tumeur venteufe par l'air contenu dans 
rinteftin; alors les moyens curatifs ne doivent ctre 
relatifs qu'á la réduflion de l'inteílin. Foye^ ExOM-
ÍHALE, & HERNIEi 

PNEUMATOSE, f. f. eft un terme dont qüeíqties 
áuteurs fe fervent pour défigner la formation ou la 
génération des efprits animaux dans le cerveau. Fjyé^ 
ESPRIT & CERVEAU. 

PNEUMONiQUES , adj. ( Médec. ) médicamens 
prOpres pouf les maladies du poiimon, lorfqué la 
refpiration eft aífeftee. /̂ 072 ;̂ PÓUMON RESPÍRA-
TION. De ce Hombre font le foufre, le tuffilaga, le 
líerre terreftre & le pié-de-chat , que l'on emploie 
dans la phthiíie, l'afthme , la péripneumonie éc la 
pleurelie. Foyei ASTHMATIQUE, ANTI-PHTHISI-
QUE, &c. Fojei BE CHIQUES. 

P N I G i T I S T E R R A , {Hifi. nat.) nomparle-
quel M . Hi l l croit que Gallen & les anciens ont vou-
iu défigner une argille noife, pefaníe , onñueufe , 
alfez tenace, doucé au toucher, qui fe durcit & de-
Vient rouge au feti, 

D'autres auteurs Ont crü au contraire que le pni-
gitis de Gallen étoit une craie noire , creta nigra. 
V. £m. Mender ¿fAcofta , nat. hijlory of foffils. Voyê  
NOIRE (PIERRE. ) 

PNYCÉ , ( Littérat. greq. ) lieu célebre de lia ville 
á'Athénes, oü lepeuples'aíTembloit pour y délibérer 
des aífaires publiques , & 011 tant de grands orateurs 
Ont prononcé leurs éloquentes harangues. On n'ou-
bliera jamáis le Pnyce tant qu'on fe fouviendra de 
Démofthéne. wt-üf fignifie lieu plún ; i l fe nommoit 
ainíi á cauíe du grand nombre ou de fieges qu'il con-
tehoit, ou d'hommes qui s'empreffoient de les rem-
plir. Au-tour du tribunal érigé au milieu de cette pla
ce, i l y avoit une petite étendue de terrein nommée 
perifcfenifma , parce qu'elle étoit environnée de cor-
dages, pour empécher que la foule du peuple n'in-
commodát les juges. Le lytos , c'eft-á-dire la grande 
pierre oü montoit le crieur public pour faire faire fi-
lence, étoit á cóté. Plus lo in i l y avoit un cadran fo-
laire , & au bout du Pnyu étoit un temple dédié aux 
Mufes. D . J . ) 
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PÓ , Ü , ( Géog. mod. ) éii latín PaJiá, Éridañus'i 

•c'eft le fleuve le plus cbnfidérable d'Italie. I I afafoür-
ce dans le Piémont, au marquifat de Saluces, dans lé 
montVifo,&prend fon cours en ferpentant d'occideht 
en orient. Aprés avoir paffé la vallée du P ó , une par-
tie du marquifat de Saluces , i l arrofe lé Móntferrat ^ 
le duché de Milán ^ coule entre le Crémonois & lé 
Parméfan •, traverfe le duché de Mantoue, entre dans 
l'état de l'Eglife, & fe jette enfin dans le golfe de Ve-
nife par pluíieurs embouchures. Le TaíTe parlant de la 
rapidité avee laquelie i l fe rend dans la mer , dit en 
poete de génie, qu'ilfemble porter la guerre, ¿k noA 
pas un tribut á la mer: 

E pan 
'Che .guerra poní , « non tributo al mare. 

Virgile appelle purpureum le golfe de Venife oíi lé 
Póíz précipite. On fait quepiirpureum he fignifie pas 
toujours la coideuí" de pourpre , & qu'il a quelque-
fois la fignification de candtdum. Le méme poeté ap
pelle l'Eridafl j 

Gemina durdtiis Taurino córñüa xornü: 

Cétoi t péut-étre ainfi qú'oh repréfentoit ce flehvé 
á caufe des notnbreux troupeaúx de boeufqui paifi 
foiertt fur fes bórds , 8¿ qui enrichiflbieht le paysi, 
Dryden en a fait une belle peinture; 

There Pó jíVy? iflius from his dark abodes ¿ 
jdud aw.ful in his eradle, rules the ftoods, 
Two golden horns on his large front he wears $ 
And his grirn face a ouWs rejjemblance bears •: 
With rapidcourji hefeeks the facred main , 
Ánd fattens as he runs the fruitful plain. 

Un favant de l'académie des Bellés-Lettres dePa-
ris , prétend qu'il y avoit deux íleuves qui portoient 
le nom tiEridan ^ l'un en Italíe, Tautre en Allema-
gne ^ qui eft la Vifiide-. II fonde fon opinión fur Tam
bre que quelques auteurs anciens ont dit fe troüver 
fur les bords de l'Eridan. Mais cela vient de ce que 
les négocians d'Italie faifoient venir Tambre du nord; 
& Tembarquant fur le Pó pour le íranfporter dans la 
Crece par la mér Adriatique , les Crees s'imagine-
rent qu'il croiíToit fur les bórds de ce fleuve. (Z>. / . ) 

POA , {Botan.) nom d'un genre de plante grami-
n é e , dont voici les carafteres , dans le fyftéme dé 
Linhaeus. Le cálice eft une baile contenant plufieurs 
fleurs difpofées en un épi oblong ; la fleur eft formée 
de deux pieces ovales, pointues , creufes, appla-
ties & fans barbes; les étamines font trois filets ca-
pillaires; les anthéres font fendues á leur extrémité ; 
le germe du piftileft arrondi; les ftiles font chevelus 
& récourbés ; les ftigmats font auíii trés-fins; la 
fleur adhei e fermemeñt á la femence, & rie s'ouvre 
point pour la laiffer échapper; cette femence eftuni-
que , oblongue, pointue aux deux bouts, & en quel-
que maniere applatie, Linneei gen. plant. p. zo. 

POAILLIER, f. m. (termedeFondeur,)oro&^\Qcé 
de cuivfe , dans laquelie porte le tourillon du fom-
mier de la cloche qui la tient fufpendue en Tair; dé
la on a appeilé par exíenfionou tlgurément poaillier^ 
le clocher d'une églife; Oíi a auffi appeilé autrefois 
pouaillier j, la lifte ou invehtaire de tous les bénéfii 
ees de France, d'oíi eft venu par corruption le mot 
de pouillé des bénifices. 

POCATSJETTI, f; nn ( Botan, exot^ hom qu'ori 
donne dans PHortus malabaricus, á un petit arbrif-
feau du Malabare, Les habitans emploient fes feuilles 
pour deterger les ulceres, & préparent de la raciné 
pulvérifée &mélée avec de Thuile, unonguent pouf 
la gale. ( £ > . / . ) 

POCHE, POCHE-CUILLIER^ voyeî  PALETTÉ» 
POCHE, f* f* en géhéral fac ou faehet de toilé 
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• ovi depeau oül 'on enferme quelque chofe. foyi^ les 
anieles faivans. Nos veí les , nos culotes , nos fur-
touts oht despoches, quelquefois doubles '& triples; 
íes unes pour les mouchoirs, les clés; les autires pour 
les chofes précieufes, comme étuis, tabatieres, qu'on 

•ne veut pas laifíer frotter contre jdes corps durs qui 
gáteroient leurs formes. 

POCHE , -terme de Cloutier, c'eft une efpece de fac 
danslequelon vend difFérentes fortes de broquettes. 

• Chaqué/ocAe doit contenir foixante livres pefant de 
broquettes, a la referve de celles dont le millier ne 
pefe qu'un quarteron ^la poche de ees fortes de bro
quettes-ne doit pefer que trente livres. De-lá on a 
fait le mot pochée , qui fe dit de la quantité de bro
quettes qui peut teñir dans une poche d'une certaine 
grandeur. Ce n'efl qu'á Tanchebray en baffe Nor-
ma'ndie que les broquettes fe vendent á la pochée, 
• Foyei CLOÜS. 

POCHE , tenne d'Ecnvain , marque plus groífe & 
plus ronde que le traií que fait le corps de la lettre, 

POCHE , ( Luthier,') inílrument de Muíiqueá cor-
des , dé la ciaué des violons. I I a quatre cordes mon
tees comme celles du violón, & fe jotre avecl'archet. 
Une differe de cet inílrument que parla forme de fon 
corps. Le violón eft applati le corps en eft large & 
arrondi parle bout& du cote du manche, au lieu que 
la poche eíl longue &C arrondie dans fa longueur , 
comme un cylindre , qui diminue infenfiblement en 
avancant du cote du manche. Foye^ la.Jig.Cf. Pl. / / , 
de Lutherie. 

On ne fe fert point de la poche dans les concerts; 
mais elle eíl fort utile aux maítres de danfe , qui por-
tent cet inílrument dans leur poche lorfqu'ils vont 
donner legón á ieurs écoliers. C'eíl cetufage qüilui 
a fait donher le nom de poche. 

La poche fonne l'oftave du Violón , & elle a la mé-
me tablature. Foye^ VlOLOíí. 

POCHE de navette, ( Manufa&ure. ) c'éfl: la partie 
creufe qui eíl au milieil de la navette , dans laquelle 
l'ouvrier place l'efpoulle ou petit tuyau de rofeau fur 
lequel on dévide le fil de la trame des étoífes ou des 
toiles. On rappelle auííi ¿o/íé de navette, 

PoCHE , f. f. (terme de Meünier. ) fac qui contient 
xva. fac de grains ou de farine. I I y a á Paris fur les ports 
& dans les halles &: marches oüfe vendent les grains, 
des perfonnes qui ne vivení que du gain qu'eiles font 
en louant des poches ou facs aux marchands meüniers 
ou aux particuiiers pour le tranfport des blés ^ fari-
nes & autres grains qu'ils y achetent. 

POCHE , en tenue de Raffineur, n'eíl autre chofe 
•qu'un morceau de groífe toile , au milieu duquel on 
a coufu une poche de la grandeur des paniers á écu-, 
mes. VoyeiVh.m'EKS a écumes , EcuMES. Foyei 
lesPl. 

POCHE , {tenue de Rotiffeur,') efpece de peau en 
forme de bourfe qui eíl dans la gorge des volailles ; 
c'eíí leur jabot. ( Z?. / . ) 

POCHE, tenne de TailUur, efpece de petit fac de 
toile ou de cuir , qui eft atíaché á quelques habille-
mens des hommes & des femmes, & qui fert á met-
íre & porter diverfes chofes qu'on veut avoir fur foi. 
I l y a ordinairement des poches aux juftes-aux-corps, 
aux íl ir tous, aux veí les , & aux culoítes: celles des 
culottes fe font de cuir de mouton pafíe en mégie; 
ce font les maítres ^ouríiers qui les taillent & fabri-
quent, d'oü ils ont |pris un de leurs noms. ( Z?. / . ) 

POCHE , ( Venerie. ) efpece de grande cuillere de 
fer, dont onfefe í t á terjetter le verre en ful ion, 
c'eft-á-dire , á le vuider d'ün pot dans un autre, fui-
vant fon degré de cuifíbn. Voye^ Vanide de la VER-
RERIE. (Z>, / . ) 

POCHES , ou POCHETTES , (Chajfe. ) ce font des 
ülets faits en forme de fac ou de bourfe qu'on tend 
pour prendre des lapiris, des perdrix, &: des faiíkns ¿ 
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on les fait toutes en hiaillés a lbfángés, larges de deux 
pouces chacune, fur vingt mailles de levure ; mais 
les poches k faifan doivent étre de íil finretors, á 
trois ííls & plus longlies; on leur donne quatre á 
cinq piés entre les deux boucles. 

POCHES , ( Pécherie.) les poches, én terme de pé-
cheurs , íignifient certaines partiés creufes qui fe font 
autour du filet qu'on nomme épervier, en les relevant 
avec de la lignetté : c'eft dans ees poches que fe prend 
le poiíTon. (Z>. / . ) 

POCHETER , v. aa. ( Gram.) c'eft garder dans 
fa poche : i l ne fe dit guere que des olives , qui po~ 
chetées, prennent du goüt , & font iriéilleures á man-
ger. 

POCHETIER., f. m. terfne de Tailleur, c'eíí: pro-
prement celui qui taille & fait des poches de cuir. 

POCÍLLATEURS • í m. ( Hifi, anc,) échanfons, 
ou jeunes gens prépoíes autour des tables pour ver-
fer á boire. Les dietix avoieht Ganimede; chezles 
Crees, c'étoient des gar^ons bien nés & bien eleves; 
chez les Romáins, des válets", mais jeunes, vétus de 
blanc, l'habit retrouíTé avec des eeintures, & les che-
veux frifés. 

POCO A I R É , {Hlft.nat. Botan.} efpece d'at-
briíTeau du Bréíil, qui s'éleve ordinairement de dix 
ou douze piés de haut; mais dont la tige eft trés-
tendre : on dit que fes feuilles & fon fruit reíTem-
blent á ceux du platane commun d'Amérique. 

POCZAP, ( Géog. mod. ) ville détruite de l'em-
pire ruífien, dans la Sévérie j fur ia rive oriéntale de 
í'Ubiecz , aux coníins du dúché de Smolensko : c'é-
toit une opulente ville de la Sévérie, lorfqu'elle fut 
prife & réduiteen cendres par les Polonois en 1564. 
i D . J . ) 

PODAGRE , f. f. en tenne de Médeáne , c'eft la 
goutte au pié. Voye^ GOUTTE . Elle eft ainfi appellée 
des niots grecs was, pU, a . y p c t , capture, faijijjement. 
On fe fert quelquefois, quoiqu'aíTez improprement, 
des mots podagra dentium, pour íigniíier le mal de 
dents. ^<y/e^ O D O N T A L G I E , & M A L DE DENTS. 

PODALIA , ( Géog. anc. ) ville de i'Afie mineure, 
dans la Lyc ié , province oii elle eft placee par Piine 
Uv. F . c. xxvij. & par Ptolomée ; liv. V. c. íij. qui 
la nomme Podalia Myliadis , parce que la Myliade 
éíoit une partie de la Lycie. £>, J . ) 
P O D É R É , (Critique facrée.') mot ^rec, quiíigniííe 

une robe qui defcehdoit jufqu'aux pies, jufqu'aux ta-
lons : c'étoit la robe dont les prétresjuifs étoient re-
Vetus durant leur fervice dans le temple. La robe du 
grand-prétre ne traínoitpas feülement jufqu'aux piés ; 
mais tout le monde, « '¿¿Í/ÍOÍ', y étoit repréfenté, 
Sap. xviij, ¿4. On ne nommoit pas íimplement cette 
robe •/rocTfl'pH, mais la robe de gloire ; U voHp S'ó^uí, Sap. 
c.xxvij,y, Jofephe dit quJelle avoit quatre couleurs, 
qui repréfentoient les quatre élemens. Les magiftrats 
portoient aulíi de longüe's tobes , TIOS"^ , pour mar
que de leurdignité. E^éch, ix, 2, & 3. ( Í 3 . / . ) 

_ PODESTAT, f. m. {Hift. mod. )magiftrat, oí5-
cier de juftice & de pólice dans une ville libre. 

Ce mot eft it^Yien^podefia, & fe ditfpécialemént 
des magiftrats de Genes & de Venife, dont la fon-
¿tíon eft d'adminiftrer la juftice. 

Cette charge r épóndá celle depréteur á Rome: 
i l y a appel de leurs fentences aux auditeurs nou-
veaux, ou á la garantie civile nouvelle. Voye^ GA-
RANTIE. 

PODHAÍCE , ( Géog. mod.) Podajecia, en latin 
par Cellarius, petite ville de la petite Polognej au 
palatinat de Ruffie, dans le territoire d'Haliez, fui: 
le Krepiecz. ( ¿) . / . ) 

P O D I , ( Commerce. ) c'eft le nom qu'on doilné 
aux Indes orientales á une efpece de faririé ou de 
fleur de farine j dont les hábiíans fe frottent le corps, 
pour fe garantir des maux que caufent le froid & les 
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-vehts. En quelqués endroits des Indes, Cette farine' 
fe nomme far i . 
: P O D l t / M , en Arckiteciure , vqyeiAcoVDOm. 

P o b i U M , f. m. ( Hifl. anc. ) endroit du cirque 
ou de l'amphithéatre, íeparé & elevé de douze á 
quinze piés , & bordé d'une baluftrade. C'étoit-lá 
que l'empereur avoit fon íiége, 8c d'oü i l voyoit le 
l'peñaele. Avant les empereurs, le meme endroit étoit 
occupé par les confuís & les préteurs, environnés 
des lifteurs ; i l y avoit au-devant une grille qui en 
défendoit l'accés aux bétes feroces. Les empereurs 
étoient aííis fur le podium ; Néron avoit coutume de 
s'y coucher. 

PoDiUMy(G¿og. anc.') motlatin,quifignifie¿a-
lufiradc, ou appui, le lien du théatre 011 jouoient les 
mimes, & la place deftinée au théatre pour les con
fuís & pour les empereurs. On l'a employé dans le 
moy en age, pour fignifier un lieu qui eíl fur le haut 
d'une montagne,particulierement lorfque cette mon-
tagne eíl tellement d'un des cótés voiüns du lieu en 
quefiion , que l'on n'y puilTe point monter : á-peu-
prés comme ce que l'on appelle fur le bord de la mer 
une, faiaife. Pluíieurs villes , bourgs, & viliages de 
France, entr'autres du cóté de la Provence & du 
Languedoc, oü la langue latine a fublifté plus long-
tems, en ont emprunté le nom. C'ell de ce nom po
dium , que les Fran^ois ont leur mot puy, qui veut 
diré la méme chofe : comme le Puy en Velay Po
dium : le Puy fainte Marie, Podium fanctcz Marix : 
Puy Laurent, Podium Laurentii, Se tant d'autres. Ce 
mot eft différemment prononcé dans la plüpart des 
provinces. Dans le Languedoc & dans les provin-
ces voifines, on dit tantot Puy , tantót le Pec/t, ou 
le Puech ; en Berri on prononce Piej enPoitou le 
Peut; en Dauphiné Poet, Se en d'autres lieux Poeh, 
Pcu , Puis, P i , ou Pis , &c. ( i>. / . ) 

PODLAQUIE, ( ( G ^ . moJ.) duche & palatinat 
de Pologne, borné au nord par la PruíTe & la L i -
thuanie , au midi par le Palatinat de Lubl in , au le-
yant encoré par la Lithuanie , & au couchant par le 
palatinat de Mazovie. I I eft compofé de trois d i -
ftriüs, favoir de Drogieczin , de Mielnick, & de 
Bielsk. Par rapport au temporel, ce pays eft gouver-

j ié par un paíatin & par un cafteílan; & pour le fpi-
r i tuel , i l eft foumis á l'évéque de Lukao. ( Z). / . ) 

PODOLIE, ( Géog. modt) palatinat de la petite 
Pologne, borné au nord par celui de Volhinie, au 
midi par la Moldavie & la Pokucie, au levant par le 
palatinat de Braclav, & au couchant par celui de 
Rulíie. On y trouve des carrieres de marbre de di-
verfes couleurs; les boeufs & les chevaux qu'on y 
nourrit, font eftimés : cepays eft arrofé dans ees 
deux extrémités par le Bogh &, le Niefter; i l renfer-
me trois territoires, celui de Kaminieck, de Fram-
blova , & de Lahiczov. ( Z), / . ) 

PODOMETRE, f. m. {Gram. & Mathém.) comp-
te-pas, machine á rouage qu'on attache dans une 
voiture; par fa correfpondance avec les roues de la 
voiture, fon aiguille fait un pas á chaqué tour de 
roue, & la route fe trouve mefurée. 

PíECILASIUM, {Géog. anc. ) ville de l'ÍIe de 
Crete , íituée fur la cote méridionale, felón Ptolo-
m é e , /. / / / . c. xvij. Mercator la nomme Pentalo , & 
Niger l'appelle Selino. (X>. / . ) 

POECILE , L E , ( Antiquit. d'Athlnes.) De tant de 
différens portiques ou galeries couvertes qui embel-
üffoient la ville d'Athénes, celui-ci étoit, le plus con-
fidérable; & pour le diftinguer des autres on le nom-
moit tout court le portique par excellence ; auparavant 
on l'appelloit Pífannetios. Pendant la fplendeur d'A
thénes , les premiers peintres de la Grece avoient re-
préfenté á l'envi dans ce portique les aéHons mémora-
bles des grands capitaines de la république; & l'ar-
íifte que íes auteurs grecs ont tant vanté , le célebre 
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Polygnote, y fit des chefs-d'osuvre donti lne vou-
lut point de récompenfe. Mais fi l'on en croit les Sa-
vans, la réputation du portique lui eft venue du phi-
lofophe Zénon , qui y établit l'école des ftoi'ciens ; 
car , ajoutent-ils, le mot grec (ioa, d'oíi s'eft formé 
celui de ílokiens, fignifie un portique. Outre lepacile y 
i l y avoit hors d'Athénes quantité d'autres portiques 
qui fervoient de promenades ou de rendez-^vous aux 
beautés effrontées, au point, dit Lucien dans fes dio* 
logues , que fur les colonnes qui ornoient ees port i 
ques , on n'y voyoit que leurs noms & ceux de leurs 
amans entrelaces enfemble. ( Z). / . ) 

PCECILÉ , {G¿og. anc.) portique de la ville d'A
thénes qu'on appelloit auparavant pijianacleai c'étoit 
l'école des ftoiciens. 

P ( E D I C U L I , ( Géog. anc.) ou Padicli, peuples 
d'Italie , felón Pline, /. / / / . cap. xj. Us habitoient la 
plus grande partie de la terre de Barí, & poíTédoient 
trois villes, favoir ¡Ludia, Egnatíx & Barium. Les 
Grecs ont défigné les Poediculi fous le nom de Peuce-
ti i , á caufe des foréts de pins dont eft rempli lebras 
del'Apennin qui traverfe le pays. M . Freret diftingue 
trois principales branches deLiburnes fixées dans la 
portion de l'Italie que les Romains nommerent ^ / a -
lia &c les Grecs lapygia : ce font les Apuli propre-
ment dits , les Padiculi ou Padicli, & les Calabres* 
Ces trois peuples parloient la méme langue; dans la 
fuite ils adopterent la langue latine, mais fans renon-4 
cer a leur anclen jargon; & c'eft A caufe de cet alliage 
qu'Horace , Uy. IV. fect. 1 0 , les nomme bilingües. 
Pline affure des Pcediculi qu'ils étoient Illyriens. 
(Z?. / . ) 

PCELCHER, ( Commerce. ) petite monnoie de Po
logne dont i l entre 6o dans un florín polonois , & 
180 dans un ryxthaler ou écu d'AUemagné. Ainfi un 
palcher vaut environ deuxliards de notre monnoie. 

En Pruffe le palcher vaut deux liards & demi, & 
i l n'en faut que cent vingt pour faire un écu d'AUe
magné. 

POELE, f. m. {Fondcm & Poterie.) grand fourneau 
de terre ou de métal, pofé fur des piés embellis fou-
vent d'ornemens & de petites figures , qui a un con-
duit par oii s'échappe la flimée du feu qu'on y fait , 
& qui fert á échauffer une chambre fans qu'on yoie 
le feu. 

Lespoeles íont néceffaires dans les antíchambres ¿ 
tant pour chaufFer les domeftiques, qu'afin que Taif 
froid ne s'introduife pas dans la chambre du maitre. 
On s'en fert dans les pays froids, & on en voit de 
magnifiques & d'une grande dépenfe en Allemagne , 
oíi on donne le méme nom aux chambres qu'échauf-
fent les poeles. ( Z?. / . ) 

POELE , ( Littérat. antiq. rom.) Les Romains con-
noiflbient deux fortes de po¿7e5 pour échauffer leurs 
chambres & les autres appartemens de leurs maifons* 
Les premiers étoient des fourneaux fous terre bátis 
en loñg dans le gros mur, & ayant de petits tuyaux 
á chaqué étage qui répondoient dans les chambres : 
on les nommoit fornaces, vaporaria. Mais les Romains 
avoient encoré comme nous des poeles portatifs, hy-
pocaujla, qu'ils changeoient de place quand ils vou-
loient. Cicerón écrit qu'il venoitde changer fes poeles 
de place , parce que le tuyau par oü fortoit le feu 
étoit fous la chambre. Hypocaufia in alterum apody-
terii angulum promoví, propterea quod ita erant pojita , 
ut eorum vaporarium ex quo ignis erumpit,effetfubjcñum 
cubiculo, ( Z>. / . ) 

POELE A FEU, (Hydr.) Foye^ outil de fontainier, 
aumot FONTAINIER. 

POELE a chandelles, ( Chandtl.) Les maítres Chan-
deliers nomment ainfi en terme du mét ier , ce qu'on 
appelle communément une chaudiere. Cette poele , 
dans laquelle ils font fondre leur fuif, eft de cuivj-e 
iaune , avec bord de deux ou trois pouces de largo. 
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& d'un demi"- pouce d?enfoncement. ( D . J . ) 

POELE , ( Chauderonmer.) Les Chauderonniers ap-
pellent ainíi une poéle de fonte garnie de la cuillere de 
fer., pourfaire fondre r i ta in dont ils font rétamure 
des marmites, cafferoles, & autres uftenfiles de cui-
vre qui fervent á la cuifine. 

I I faut remarquer, á l'égard de cette étamure, que 
le cuivre rouge s'étame avec la poix réfine , & le 
jaune alvec le fel ammoniac. 

POELE , .f. f. ( Cirier.) On nomme indifféremment 
jjoele ou bafíine le grand baílin de cuivre fur lequel 
les Ciriers travaillent leurs ouvrages á la euilliere. 

PO ELE , ( Uflenjile de cuijine.) Cet uílenlile eft fait. 
de tole ou fer battu, avec une longue queue auffi de 
fer ; elle fert á cuire, fricaffer & irire divers fortes 
de mets & de ragoúts que les cuiíiniers apprétent. 

ha.poele áconfiture eí lde cuivre, fans queue, tnais 
avec deux mains ou poignées de fer pour la mettre 
fur le fourneau ou l'en óter, 

I I y a auffi des poetes dans les hótels des monnoies, 
pour y faire recuire les lames & les flaons. ( D . 7.) 

POELE , terme de Gamier, c'eft une poele de fonte 
á deux oreilles , montée fur trois piés , dans laquelie 
on met de la cendre & du feu. Les Gainiers font obli
gas d'en avoir toujours une fur leur établi avec du 
feu dedans pour entretenir leur colle chande, parce 
qu'ils s'en fervent trésrfouvent. 
f POELE , íeme de Peintre fur vene. La poele du four-

jheau des Peintresfur verre Sil de terre bien cuite, & 
propre á réfifter au feu, de forme quarrée , comme 
le fourneau méme , profonde de fept á huit pouces, 
C'eíl dans cette poele que fe mettent les pieces de 
verre aprés qu'elles font peintes, pour y incorporer 
les couleurs, (2?. /» ) 

POELE des Plombiers, c'eíl un uílenfile de fonte ou 
de fer battu garni d'une longue queue auffi de fer , 
dont ees ouvriers fe fervent pour fondre le plomb, 
ou pour le verfer quand i l eíl fondu. 

Les Plombiers fe fervent de pluíieurs fortes de 
poiles ; ils en mettent une au fond de la grande foífe, 
elle ell de fonte, affez femblabie á une marmite, & 
fert á raíTembler le plomb quand la foífe en eíl epui-
•fée. Foye^ les Pl. du Plombier. 

La poile á fondre le plomb pour jetter en moule 
les tuyaux fans foudure, eíl une efpece de chaudiere 
de fonte íarge &: profonde ¡i foutenue fur un trépié 
de fer, & ma^onnée tout-au^tour avec du plátre en 
forme de fourneau. 7^aye{ PLOMBIER, á l'endroit oü 
on explique la maniere de fondre les tuyaux fans fou
dure. y óyeseles PL du Plombier. 

La poele dont les Plombiers fe fervent pour verfer 
le metal quand ils coulent les grandes tables, eíl auffi 
de fonte : fa figure eíl triangulaire; elle eíl píate en-
deífous, évafée par eñ-haut, plus longue que large, 
¡k. garnie par derriere d'une forte queue, au moyen 
de laquelie on la leve quand on veut verfer le plomb. 
yoyeiVenáxóit de rWic/íPLOMBIERoírondétaille 
la méthode de couler les grandes tables de plomb. 
f̂ oye^ lis Pl . 

Les Plombiers ont encoré des ^o¿7&t ordinaires de 
fonte á trOis piés, dans léfquels ils allument du char-
bon pour faire chaufFér le fer á fouder, ou pour fon
dre leur foudure dans une cruillere. Voy: PLOMBIER ^ 
& Pl. du Fonmihier. 

POELE , f. m. terme d'Eglife; dais fous lequel on 
porte le faint facrement aux malades & dans les pro-
ceffions. Ce mot fe dit encoré du voile qu'on tient 
fur ia tete des mariés durant la bénediftion nuptiále. 
i D . J . ) . , 

POELE , ( I ? r o i « honorifiques.} dais qu'on préfente 
aux rois, aux priríces i, & aux gouverneurs des pro-
vinces, lorfqu'ils font leur entrée dans une ville, ou 
dans d'autres cérémonies. (-£>. / . ) 

POELETTES, f f. pl. en terme de Raffineur, ce font 
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de petits baffins de cuivre difpofésdevant Ies grandes 
chaudieres, pour recevoir ce qui s'en répand. Elles 
font au niveau du plomb qui couvre le devant du 
fourneau. Feye^ FOURNEAU , & les P l . 

POELON , f. m. ( UJlenJile de cuijine.) eíl une pe-
tite poéle qui a la méme forme qu'une poéle , s'il eíl 
de fer; & qui eíl prefque auffi large au fond que vers 
les bords, s'il eíl de cuivre. 

POELON , ( Chauderonmer. ) On appelle chez Ies 
Chauderonniers , po 'elon ¿ poix réjine, un petit poelon. 
de cuivre dans lequel ils tiennent leur poix réline 
toute écrafée, lorfqu'ils veulent étamer ou fouder.' 
(Z>. / . ) 

P O E M J . N I N U M , ( Géogr. anc. ) petlte contrée 
de Tile de Cyí ique , felón Etienne le géographe , qui 
connoít auffi une ville de méme nom. La notice de 
Léon le fage, & celle d'Hiéroclés , mettent la villa 
dans la province de l'Hellefpont; & Pline, liv. V. 
c. xxx . appelle fes habitans Pozmaneni. ( D . / . ) 

POEME, f. m. ( Poéjie.) Un po 'éme eíl une imita-
tion de la belle nature , exprimé par le difcours me-
furé. 

La vraie poéíie confiílant eífentiellement dans 
Vimitation, c'eíl. dans l'imitation méme que doivent 
fe trouver fes diíférentes divifions. 

Les hommes acquierent la connoiíTance de ce qui 
eíl hors d'eux-raémes,par les yeux ou parles oreilles, 
parce qu'ils voient les chofes eux-memes, ou qu'ils 
les entendent raconter par les autres. Cette double 
maniere de connoitre produit la premiere diviíion 
de la Poéíie , & la partage en deux efpeces, dont 
Tune eíl dramatique, oü nous entendons les difcours 
direcls des perfonnes qui agiífent; l'autre épique , 
oü nous ne voyons ni n'entendons ríen par nous-, 
mémes direftement, oü tout nous ell raconté. 

du t agitur res in fcenis , aut aña refertur. 

Si de ees deux éfpeces on en forme une troilieme qui 
foit mixte, c'eíl-á-dire mélée de Tépique & du dra
matique , oü i l y ait du fpeñacle & du réc i t ; toutes 
les regles de cette troilieme efpece feront contenues 
dans celles des deux autres. 

Cette divifion rqui n'eft fondée que fur la maniere 
dont la Poéíie montre les objets, eufuivie d'une au-
tre qui eíl prife dans la qualité des objets mémes que 
traite la Poéfie. 

Depuis la divinité jufqu'aux derniers infeñes , 
tout ce á qüoi on peut fuppofer de l 'atl ion, eíl fou-
mis á la Poéíie, parce qu'il l 'ell á l'imitation. Ainíi , 
comme i l y a des dieux , des rois., de limpies c i -
toyens , des bergers , des animaux, & que l'art s'eíl 
plu á les imiter dans leurs aftions vraies ou vraiífem-
blables , i l y a auffi des opéra , des tragedles, des co-
médies, des pallorales , des apologues; & c'eíl la 
feconde divifion dont chaqué membre peut étre en
coré fous-divifé, felón la diverfité des objets, quoi-
que dans le méme genre. 

Ces diverfes efpeces de poemes ont leur llyle §£ 
leurs regles particidieres dont i l eíl parlé fous cha
qué article : c'eíl aífez d'obferver ici que tóus lespoé-
jfyes font deílinés á inílruire ou á plaire , c'eíl-á-dire 
que dans les uns rauteur fe propofe principalement 
dlní l ru i re , & dans les autres de plaire,. fans qu'un 
objet exclue l'autre. L'utile domine dans le premier 
genre , l'agreme.it dans le fecond; mais dans l'un l'u
tile a befoin d'étre paré de quelqu'agrément; & dans 
l'autre l'agrément doit étre foutenu par l 'utile, fans 
quoi le premier paroit dur, fec & t r i l l e , l'aútre fade, 
infipide & vuide. ( D . J . ) 

POEME BUCOLIQUE, voyei PASTORALE, Poéjie* 
POEME COMIQÜE, W J ^ COMÉDIE COMIQUE, & 

POETE COMIQUÉ. 
POEME CYCLIQUE , {Poéjie.') i l y en a de trois 

fortes. Le premier eíl lorfque le poete póuíTefoníii-

http://eme.it


P O £ P O E 
jet dépuis un certain tems jufqu'áun autré / coñ í ine 
<iepuis le commencement du monde jufqu'au retour 
d'Ulyfle, & qu'il lie tous les évenemens par une en^ 
chaínure indisoluble, de maniere que l'on puiffe re-
monter de la fin au commencement, comme on eíl 
alié du commencement ala fin. C'eíl de cettemaniere 
que les métamorphofes d'Ovide font un poéme cy-
clique , pcrpetuum carmen, parce que la premiere fe
ble eft la caufe de la feconde; que la feconde produit 
la t roi í ieme, que la quatrieme nait de celle-ci; & 
ainíi des autres. C'eíl pourquoi Oyide a donné ce 
nom á fon poéme des l'entrée. 

Primaque ah origine mundl 
I n mea perpeiuum deducite témpora carmen. 

A cette forte de poéme étoit direftement oppofée 
la compoíition que les Grecs nommoient atañe, c'efi> 
á-dire, fans liaifon, parce qu'on y voyoit pluíieurs 
hiíloires fans ordre , comme dans la mepfonie d'Eu-
phorion qui contenoit prefque tout ce qui s'étoit paffé 
dans TAttique. 

L'autre efpece de poéme cyclique e í l , lorfque le 
poete pTend un feul fujet & une feule adion pour lui 
donner une étendue raifonnable dans un certain nom
bre de vers; dans ce fens l'Iliade & l'Enéide font 
auífi des poémes cydiques , áon t l'un a en vue de chan-
ter la colere d'Achille , fatale aux Troyens , & l'au
tre Tétablifíement d'Enée en Italie. 

On compte encoré une troiíieme efpece de poéme 
cyclique, lorfque le poete traite une hiíloire depuis 
fon commencement jufqu'á la fin : comme par exem-
ple l'auteur de la thefeide dont parle Ariílote; car i l 
avoit ramaffé dans ce feul poéme tout ce qui étoit ar-
rivé á fon h é r o s ; comme Antimaque, qui ayoit fait 
la thébaide, qui a été appellée cyclique par les an-
ciens , & celui dont parle Horace dans Yart poétique. 

NecJíc incipies ut fcriptor cyclicus olim, 
Fortunarn Priami cantabo & nobile lethum% 

Ce poete n'avoit pas feülement parlé dé la guerre 
de Troye des fon commencement % mais i l avoit 
épuifé toute í'hiíloire de ce prince, fans oublier au-
cune de fes avañtures, ni fe moindre partiGularité de 
fe vie ; i l nous reíle aujourd'hui un poéme dans ce. 
goúf : c'eíl l'achilléide de Stace ; car ce poete y a 
chanté Achille tOut entier. Homef e eñ avoit laiíTé á 
diré plus qu'il n'en avoit d i t ; mdis Stáce n'a voulu 
rien oublier. C'eíl cette derniere efpece de poéme 
qu'Ariílote bíáme , avec raifon , á caufe de la mul-
tiplication vicfeufe de fabks,qüi ne peut étre excufée 
par l'unité du héros. 

I l réfultede ce détail , que les poetes cydiques 
font ceux q u i , fans emprunter dé la poéíie cet art 
dé déplacer Ies événemens pour les faire naitre les 
uns des autres avec plus de merveilleux, en les rap-
pórtant tous á uiíe feule & méme aílion , fuivoient 
dans leurs poémes l'ordre naturel & méthodique de 
l'hiíioire ou de la feble, & fe propofoient, páT exem-
ple , de mettre en vers tout ce qui s'étoit paíTé dé-
puis un certain tenis jufqu'á un autre, ou la vie en-
fiere de quelqué prince, dont les avañtures avoient 
quelque chofé de grand & dé fingúíier.-

POEME DIDACTIQUE , (Poe/ze.) poéme oü l'on fe 
propofe par des-tableaux d'aprés nature ^ d'inftruire ^ 
de tracer les lois de la raifon , dií bon fens ,- de glii-
dér les afts , eTorner & d'embellir la vérite,-fens luí 
faire rien perdíe de fes droits. Ge genfe eíl une forte 
d'ufurpatiort que la poéíie a fait fur la profe. 

Le fond naturel de celle-ci eíl rinftriiétiori. Com
me elle eíl plus libre dans fes expreííions & dans fes 
tours , & qu'ellé rt'a point ía contrainte de rharmo-
nie poét ique, i l lui eft plus aifé de reñdré netteitíe-Ht 
les idées , & par conféquent de les faire paffer fel-
ies qu'eUes ibnt dans Teíprit de ceux qa'on inftFíiit. 
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Áuffi les récits de rhiftoire^ les fcíencés, Ies arta 
font-ils traites en profe. La raifon en eft fimple: quand 
i l s'agit d'uñ fervice ímpoftant, 011 en prend le moyen 
le plus ííir & le plus facile; Se ce moyen en fait d'iní-
truftion eft fans contredit la profe. 

Cependant, comme i l sieft trouvé des hommes 
qui réuniífoient en méme tems les connoiíTances & 
le talent de faire des vers , ils ont entrepris de jo in -
dre dans leurs ouvrages ce qui étoit joint dans leur 
perfonne, & de revetir de l'expreffion & de I'har^ 
monie de la poéfie , des matieres qui étoient de puré 
doftrine. C'eíl de-lá que font venus Ies ouvrages & 
les jours d'Héíiode , les fentences dé Théogriis^, la 
thérapeutique de Nicandre , la chaffe & la peche. 
d'Oppien; & pour parler des Latins , les poémes de 
Lucrece fur la nature, les géorgiques de Virgi le , la 
pharfale de Lucain & quelques autres. 

Mais dans tous ees ouvrages, i l n'y a de poétique 
que la forme. La matiere étoit faite; i l ne s'agiflbit 
que de la revétir. Ce n'eft poirít la fiñion qui a fourní 
Ies ehofes, felón les regles de Timitation , c'eft la 
vérité méme. Aufli l'iñfiitation ne porte-t-elle fes re
gles que fur l'expreííion. C'eft pourquoi le poéme 
didañique en général peut fe définir : la vérité mifé 
en vers : & par oppofition , l'autre efpeeé de poéíie: 
la fiélion mife en vérs. Voilá les deux extrémités: 
le didañique pur, & le poétique pur. 

Entre ees deux extrémités , i l y a une infinité de 
milieux, dans lefquels la fi£lion & l a vérité fe mé-
lení & s'entr'aident mutuellement; & les ouvrages 
qui s'y trouvent rerífermés font poétiques ou didac-
tiques ^ plus ou moins, á-'proportion qu'il y a plus 
ou moins de fiéliOri oü de vérité; I I n'y a preí-
qué point de fiftiori pute ,méme dans les poémes pro-
prement dits;&réciproquementil n'y aprefque point 
de vérité fens quelque mélange de fiñion dans les poé
mes didañiques. I I y en a méme quelquefois dans la 
profe. Les interlocuteurs des dialogues de Platón , 
ceux des livres phiiofophiqiies de' Cicéron font faits; 
& leur cataftere foutenu eft poétique. 11 en eft de 
méme des difcours dont Tite-Live a embelli fon hif-
foiré. Ils ne font guere piüs vrais qiie ceux de Ju
ñen ou d'Enée dans Ye poéme de Virgile. I I n'y a en-
tf'eüx dé diiference qu'en ce que Tite-Live a tiré les 
íiens des faits hiftoriques; au lieu que Virgile les 
a tirés d'lmé hiíloire fabuleufe. Ils font les uns 
& les autres également de la fa90n de l'écri-
vain. 

Le poéme didaílique ^eut tralter autónt d'efpe-
ces de fu jets que la verité a de genres : i l peut 
étre hiftorique; telle.eft la pharfale de Lucain; voye^ 
POEME HISTORIQUE , POEME PHILOSOPHIQUE. I I 
peut donner des préceptes pour réglerles opératipns 
dans un art, comme dans l'agriculture, dans la poé
fie , &c. telles font les géorgiques de Virgile , & l'art 
poétique d'Horace, qu'on nomme fimplementpoéme 
didañique, 

Mais toutes ees efpeces de /'OÍVWÍ ne font pas tel-
lement féparées, qu'ellesfe préteñt quelquefois un 
fecours mutuel. Les feienees & les arts font freres & 
foeurs; e'eft un printipe qu'ori ne feuroit trop répé-
ter dans cette matiere. Leurs biens font eommurtíí 
cntr'etix; & ils prennent paftout ee qui peut leur 
convenir. Ainíi , dans la poéfie philofophique i l en
tre quelc|uefois des feits hiftoriqúes ,! & des obferva-
tioris tiree& des arts. Pareillement dans les poémes 
hiftoriques & didaftiques , i l entre fouvent dés rai-
fonnemerís & des principes. Mais. ees emprunts né 

i conftkuent pas le fond du genré. Ils n'y viennent que 
j comme auxiliaires, ou quelquefois conime délaíFe'? 
» xñéns", paree que la variété eft le repós de t'efprit. 

Quand l'efprit eft las du genre, d'une eouleur, on 
lui en offre une autre qui éxerce une autre faculté, 6c 
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qm donne ^. celle^quiétoit fatiguée le tems de repa
cer fes forces, \ 

- I I y-a plus; car quelles libertés ne fe donnent pas 
les Poetes? Quelquefois ils fe laifíent emporter au 
gre de leur imagination; &c las de la vérké, qui fem-
ble leur faire porter le^joug, ils prennent i'eíTor, 
s'abandonnent á la fiftion, & jouiffent de tous les 
droits du génie. Alors ils ceífent d'étre hiftoriens, 
philofophesartiftes. Ils ne font plus que poe
tes. Ainíi Virgile ceíTe d'etre agriculteur quand i l 
raconte les fables d'Ariftée & d'Orphee. I I quitte la 
vérité pour le vraiffemblable > i l eft maitre &c créa-
teur de ía matiere. Ce qui pourtant n'empéche pas 
que la totalité de fon poeme ne foit dans le genre di-
daclique. Son épifode eft dans fon po 'eme , ce qu'une 
ílalue ell dans une maifon; c'eft-á-dire un morceau 
•de pur ornement dans un edifice fait pour l'ufage. 

Les poimes didañiques ont, comme tous les ouvra-
ges , des qu'ils font achevés & finis, un commence-
ment,unniilieu Scunfe fin. Onpropofe le fujet ,on 
le traite, on l'acheve. Voilá qui peut fuffire fur la 
matiere du poimt didaciique; venons á la forme. 

Les Mufes faventtout, non-feulement ce qui eft, 
mais encoré ce qui peut é t r e , fur la terre, dans les 
enfers, au ciel, dans tous les elpaces foit rée ls , foit 
poffibles. Par conféquent l i les poetesquand ils ont 
voulu feindre des chofes qui n'étoient pas, ont pu 
les mettre dans la bouche des Mufes, pour leur don-
ner par-lá plus de crédit ; ils ont pu á plus forte rai-
fon, y mettre les cbofes vraies & réelles, & leur 
faire difter des vers foit fur les fciences , foit fur 
l'hiftoire, foit fur la maniere d'élever & de perfec-
tionner les arts. C'eft lá-deffus qu'eft fondée la for
me poétique qui conftitue le/wVwe didaSiqueouáe 
doftrine. 

I I a toujours éte permis a tout auteur de choiíir la 
forme de fon ouvrage ; & loin de lui faire un crime 
d'employer quelque tour adroit pour rendre le fujet 
qu'il traite plus agréable, on lui en fait gré , quand 
i l foutient le ton qu'il a pris, & qu'il eft fidele k fon 
plan. 

Les poetes didaftiques n'ontpas jugé á-propos de 
faire parler de-íimples mortels. Ils ont invoqué les 
divinités. Et comme ils fe font fuppofés exaucés, ils 
ent parlé en hommes infpirés, & á-peu-prés comme 
ils s'imaginoient que les dieux l'auroient fait. C'eft 
fur cette fuppoíition que font fondées toutes le regles 
générales dujao'émc didaciique quant á la forme. Voici 
fes regles générales. 

IO. Les poetes didaftiques cachent l'ordre jufqu'á 
un certain point. Ils femblent fe laiffer aller á leur gé
nie , & fuivrela matiere telle qu'elle fe préfente, fans 
s'embarraíTer de la conduire par une forte de métho-, 
de qui avoueroit l'art. Ils évitent tout ce qui auroit 
l'air compaffé 6c mefuré. Ils ne mettront cependant 
point la mort d'unhérosavant fa naiffance, ni la ven-
dange avant l'été. Le defordre qu'ils fe permettent 
n 'eñ que dans les petites parties , oü i l paroít un ef-
fet de la négligénce & de l'oubli plutót que de l ' i -
gnorance. Dans les grandes, ils fuivent ordinaire-
ment l'ordre naturel. 

2o. La íeconde regle eft une fuite de la premiere. 
En vertti du droit que fe donnent les poetes, de trai-
ter les matieres en écrivains libres & fupérieurs , ils 
mélent dans leurs ouvrages des chofes étrarigeres á 
leur fujet, qui n'y tiennent que par occafion \ & cela 
pour avoir le moyen de montrer leur érudition, leur 
fupériorité, leur commerce avec les mufes. Tels font 
Íes épifodes d'Ariftée & d 'Orphée, les métamorpho-
fes de quelque nymphe en fouci, enriviere , en ro
chen 

3°, La troifieme regarde rexpreílion. lis s'arro-
gent tous les privileges du ftyle poétique. Ils, char-
gent les idees en prenant des ternas metaphoriques, 
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au lleu des termes propres, en y ajoutant des idees 
acceffoires par les épithétes qui fortifient, augmen-
tent, modifient les idées principales. Ils emploient 
des tours hardis , des conftru£lions licentieufes, des 
figures de mots & de penfées qu'ils placent d'une fa-
9on finguliere. Ils fement des traits d'une érudition 
détournée & peu commune. Enfin, ils prennent tous 
les moyens de perfuader á leurs lefteurs , que c'eft 
un génie qui leur parle, afín d'étonner par-lá leur ef-
p r i t , & de maitrifer leur attention. 

La quatrieme regle & la plus importante á fuivre,' 
eft de rendre le po'eme didacliqut le plus intéreffant 
qu'il eft poffible. Tous les auteurs de goüt qid ont 
compofé de tels po'emes, & qui ont employé les vers 
á nous donner des leí^ons , fe font conduits fur ce 
principe. Afin de foütenir l'attention du ledeur, ils 
ont femé leurs vers d'images qui peignent des objets 
touchans; car les objets , qui ne font propres qu'á 
fatisfaire notre curiofité, ne nous attachent pas au-
tant que les objets qui font capables de nous atten-
drir. S'il m'eft permis de parler ainíi, l'efprit eft d'un 
commerce plus difficile que le coeur. 

Quand Virgile compofa les géorgiques, qui font 
un po'éme didaclique , dont le titre nous promet des 
inftniftions fur l'agriculture & fur les occupations de 
la vie champétre , i l eut attention á le remplir d'i-
mitations faites d'aprés des objets qui nous auroient 
attachés dans la nature. Virgile ne s'eft pas méme 
contenté de ees images répandues avec un art infini 
dans tout l'ouvrage. I I place dans un de fes livres une 
diífertation faite á l'occalion des préfages du foleil, 
& i l y traite avec toute l'invention dont la poéíie eft 
capable, le meurtre de Jules-Céfar, & le commen-
cement du regne d'Augufte. On ne pouvoit pas en-
tretenir les Romains d'un fujet qui les intérefíat da-
vantage. 

Virgile met dans un autre livre la feble mlracu-
leufe d'Ariftée, & la peinture des effets de l'amour. 
Dans un autre c'eft un tableau de la vie champétre 
qui forme un payfage riant 8c rempli des figures les 
plus aimables. Enfin, i l infere dans cet ouvrage l'a-̂  
venture tragique d'Orphée & d'Euridice, capable 
de faire fondre en larmes ceux qui la verroient véri-
tablement. 

I I eft l i vrai que ce font ees images qui font caufe 
qu'on fe plaít tant á lire les géorgiques, que l'atten
tion fe reláche fur les vers qui donneñt les précepte» 
que letitreapromis. Suppofé méme quel'objet qu'un 
po'eme didaclique nous prefente ííit l i curieux qu'on le 
lút une fois avec plailir , on ne le reliroit pas avec la 
méme fatisfañion qu'on"rellt une églogue. L'efprit ne 
fauroit jouir deux fóis du pkifir d'apprendre la mé
me chofe; mais le coeur peut jouir deux fois du plai
lir de fentir la meme émotion. Le plaiíir d'appren
dre eft confommé par le plaifir de favoir. 

Les poimes didañiques , que leurs auteurs ont dé* 
daigné d'embellir par des tableaux pathétiques affez 
fréquens, ne font guere entre les mains du commun 
des hommes. Quel que foit le mérite de ees po 'emes, 
on en regarde la leñure comme une oceupation fé-. 
rieufe, & non pas comme un plaiíir. On les aime 
moins, Sclepublicn'en retire guere que les vers quí 
contiennent des tableaux pareils á ceux dont onloue 
Virgile d'avoir enrichi les géorgiques. 

Iln'eft perfonne qui n'admire le génie & la verve 
de Lucrece, l'énergie de fes expreluons., la maniere 
hardie dont i l peint des objets pour lefquels le pin-
ceau de la poéíie ne paroiffoitpoint fait, enfin fa dex-
térité pour mettre en vers des chofes que Virgile lui-
méme auroit peut-étre défefperé de pouvoir diré en 
langage des dieux: mais Lucrece eft bien plus admiré 
qu'il n'eft lu. I I y a plus á profiter dans fon po 'eme di 
natura, rerum , que dans l'énéide de Virgile: cepen
dant tout le monde litéc relit Virgile \ & pea de per;; 
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íbnnes íbrít Lucrece léitr livre favori. Oh ne í i t 
i o n ouvrage que de ptojSds délibéré. 11 n'cíl poin t , 
comme l'énéiaé , un de ees lívres fur íefquels uñ at-
trait infenfible fak d'abord porter la main quand on 
veut lire une heure ou deux. Qu'on comparé le nom
bre des tradu£Hons de Lucrece avec le nombre des 
traduñions dé Virgile dans toutes les langues polies, 
& Ton trouvera quatre traduSions de i 'énéide de 
Virgile , contre une traduéHon dü poeme de natura 
•nrum. Les hommes aimeront toujours mieux les l i -
vres|qüiles toucherontque les livres qui ínftruirortt. 
Comme l'énnui leur eft plus á charge que l 'ignorancé, 
ils préfeféñt le plaiñr d'étre értius , au plaifir d'étré 
inftmits. ( i? . / . ) 

POEME DRAMAxrQUE, (Poéjie.^) repreíetitation 
d 'añions merveilleuíes, héroiques oü bóürgéoiíes. 

Le poeme dramatiqiie eft aihíi nominé du mot grec 
S'f.a.juci, qui vient de l 'éolique, fyuíiv ou fydv, lequel 
ügnifie agir; parce que dans cette efpece de polme., 
'oú ne rácbiite point rañioií comme dáns l 'épopée, 
mais qu'on. la mohtre •elle-tliémé dans ceux qui la re-
préfentent.L'aftion dramatiqüe eftfoumifé áux yeux, 
& doitfé peindrecommela vérité: orle jugémentdes 
yeux, en fait de fpedacle, eft imSniment plus redóu-
table que célui des oreillés. Cela eft fi vra i , que dans 
les drames niémes, on met en réeit ce qui íeroit peu 
vraiffemblable en fpeftacle. On dit qu'Hippolyte a 
¿té attaque par un monftre & déchiré par les ché-
vaux , parce que íi on eút voulu repréíenter cet eve-
nement plutót que de le raconter , i l y auroit eu une 
infinité de p^tites circonftahees qui auroient trahi 
l 'átí & changé la pitié en rifée. Lé préeepte d'Ho-
race y eft formel; & quahd Horace ne l'aUroit point 
dit j, la iraifon le dit affez. 

Oh y exige encoré non-feulement qúe l'aftion íbit 
une, ihais qu'elle fe pafle toute en un ménie jóUr, 
éri ith méme lieu. La raifon de toút Cela eft dans l ' i -
mitation. 

Commé toute aflion fe paíTe en un lieu , ce lieu 
doit étre convenable á la qiialité des afteurs. Si ce 
font des bergers, la ícéhe eft en payfage : cellé des 
rois eft un palais, ainfi du refte. 

Pourvu qu'on conferve le carañéf e du l ieu, i l eft 
permis de retnbellir de toutes les richeffes de l 'art; 
les couleurs & la perfpedive en font toüte la dépen-
fe. Cepéndant i l faüt que les moeurs dos afteurs foient 
peintes dans la ícéne méme; qu'il y ait une jufte pro-
portion entre Id demeuré & le maítre qui l'habiíe ; 
•qu'oh y remarque les uíages des tems , des pays; des 
nations. Un amérieaiii né doit étre ni vé tu , ni logé 
comme un frangois; hi un franejois comme un anclen 
romain ; ni méme comme un efpagnol moderne. Si 
ôn n'a point demodele,il faüt s'en figurer un, confor-

mémentá l'idée que peuyeht en avoiir les ípeñateurs. 
Les deux principales éfpeces depoimes drama'tiques 

font la tragédie & la comédie, ou comme diíbieñt 
les anciens , le cothurne & le brodequih. 

La tragédie partagé avéc l'épopée la grandeur & 
l'importánce de l 'añion , & n'en differe que par le 
dramatiqüe feulemeht. Elle imite lé beau -, le grand; 
la coméale imite le ridicule. L'uhe eleve l'ame & 
feritte le coelir; i'autre polit les iheeurs, & corrige le 
dehbrs. La tragédie nous humanife par la compáf-
í ion, &nous retient par la erainte j 9^0? v.éa ÍÁ'ÍOC. la 
tómédie nous ote le mafqüe á demi, & hous préféhté 
adroitement le miroir. La tragédie tíé fait pas r i fe , 
parce que les foítifes des grands hnt prcfque des ihal-
heurs pilblics : 

Quid'quid dellrant reges , plecíuntur ackíyi. 

La cbmédie fait rire , parce que les íbttifes des pe-
tits ne font que des fottifes : on n'eh craint pbint les 
fuites. La tragédie excite la térreür & la p i t ié , t é qui 
cftfígniíié par le nOm méme dé la tragédie. La eo-
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medie fait rire , & c'eft ce qui ía rend comique ou 
comédie. 

Au refte, la poéíie dramatiqüe íít plus de progrés 
depuis 163 5 juíqu'en 1665 ; elle fe perfeftionna plus 
en ees 30 années-lá, qu'elle ne l'avoit fait dans les 
trois fíceles précédens, R otrou parut en méme tems 
queCorneille , Hacine, Moliere & Quinaut yinrent 
bientót aprés. Quels progrés a fait depuis parmi nous 
cette méme poéíie dramatiqüe ? aucun. Mais i l eft 
inutile d'entrer i d dans de plus grands détails. ^bjej 
COMÉDIE,TRAGÉDIE, DRAME, DRAMATIQÜE, 
OPÉRA , &C (B . J.) 

POEME ÉPIQUE , (Poéfíe.') récit poétique de quel-
que grande añion qui intérefle des peuples entiers, 
ou méme tout le genre humain. Les Homere & les 
Virgile en ont íixé l'idée jufqu'á ce qu'ils vienne 
des modeles plus accomplis. 

Le poeme épique eft b'ien difterent dé l'hiftbire , 
qiioiqu'il ait avec elle une reffemblahce appafente-
L'hiftoire eft confacrée á la vérité, mais Vépópée peut 
ne vivre que de menfohges; elle ne connoit d'autres 
bornés qúe celles dé la pdíiibilite. 

Quand l'hiftoire, continué M . le Batteux., a rendu 
fon témoignage , tout eft fait pour elle; on ne lui de
mande ríen au-délá. On veut au contraire que l 'épo
pée charme le lefteur, qu'eíie excite fon ddmiratiori, 
qu'elle oceupe en méme tems la raifon , l'imagina-
tion , l'efprit ; qu'elle touche les coeurs, étonne les 
fens, & faíTe éprouver á l'ame une fuite de litua-
tions délicieufes , qui ne foient interrompues quei-
ques inftans que pour les renouveller avec plus de 
vivaeité. 

L'hiftoire préfente les faits fans fonger á plaire par 
la fingularité des caufes ou des moyens. C'eft le por-
trait des tems & des hommes; par conféquent l'image 
de l'inconftance & du caprice , dé mille varlations 
qui femblent l'ouvrage du hafard & de la fortune. 
ÍJépopée ne raconte qu'une aftion , & non plufieurs. 
Cette aQion eft eírentiellement intéreflante; fes par-
ties font concertées; les caufes font vraiffemblables: 
les acteurs ont des caraéleres 'marqués , des moeurs 
foutenues ; c'eft un tout entier, proportionhé, or-
donné , parfaitement lié dans toutes fes parties. 

Enfin l'hiftoire ne montre que les caufes naturel-
les; elle marche j fes mémoires & fes dates á la main ; 
ou íi , guidée par la philofophie, elle va quelquefois 
dans le coeur des hommes chercher les principes fé-
erets des événemens, que le vulgaire attrlbue á d'au
tres caufes ; jamáis elle ne remonte áu-delá des fpr-
ces j ni de la prudérice humaihe. Uépopée éft le récit 
d'une mufe , c'eft-á-dire d'une intelligence célefte, 
laquelle a víi non feulementle ieu de toutes les caufes 
naturelles , mais encoré l'aftion des caufes furnatu-
relles , qui préparent les reflbrts humains , qui leur 
donnent l'impulíion & la direftion pout produire 
l'adion qui eft l'objet du poeme. 

La premiere idée qui fe préfente á un poete qui 
veut entreprendre cet ouvrage, c'eft d'imiiiortalifér 
fon génie, c'eft la fin de l'ouvrier ; cette idée le coñ-
duit naturellement au choix d'un fujet qui intérefle 
un grahd nombre d'hommes , & qui foit en méme 
tems capable de porter le merveilleux : ce fujet ne 
peut étre qu'une aftion. 

Pour en drefíer toutes les parties & les rédigef en 
un feul corps, i l fait comme les hommes qui agiiTent, 
i l fe propofe un but oít fe portent tous les efforts de 
ceux qu'il fait agir : c'eft la fin de l'ouvrage. 

Toutes les parties étarit ainfi oirdonnées vers un 
feul terme marqué avec préciíion , le poete fait Va-
loir tous les priviléges de fon art. Quoique fon fujet 
foit tiré de l'híftoiré, i l s'en rend le máitre : i l ájbüte, 
i l retranche, i l tranfpofe, i l crée 1, i l dreffe les machi
nes á fon g ré , i l prepare de loin des fefforts fecrets, 
des forces mouvantes; i l defline d'apres les idees de 
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la belle nature les grandes parties ; i l détermiñe les 
carafteres de fes perfonnages ; i l forme le labyrinthe 
de l'intrigue ; i l difpofe tous fes tableaux felón l'in-

• térét de l'ouvrage, ¿C condidfant fon lecteur de mer-
veiiles en merveilles, i l mi lalíie toujours apperce-
voir dans le lointain une perfpeftive plus charmante, 
qui féduit fa curiolité , & l'entraine malgré lui juf-
qu'au dénouement & á la fin du pohne. 

I I eft vrai que ni la fociéte ni l'hiftoire ne lui of-
' frent point de tableaux fi parfaits & fi ajchevés. Mais 

i l fufiit qu'elles lui en montrent les parties , & qu'il 
ait lui en foi les principes qui doivent le. guider dans 
la compofition du tout. 

Le plan de toute l'aclion étaní dreffé dé la forte, 
i l invoque la mufe qui doit l'infpirer: auííi-íót aprés 
cette invocation i l devient un autre homme. 

• . . . I . Cüi talia fand 
Súbito ñon vuitUs , non color untis i 

E t rabií fura corda tument , majorquc videri, 
Nec mórcale fonans , ajflatur numinc quandb 
Jam propiorc dei. . . , , Tros Anchifiade. . . . 

ni I I eíl autant dans le ciel que fur la terre : i l paroít 
tout pénétré de l'efprit divin ; fes difcours rellenv-
blent moins au témoignage d'un hiílorien fcrupu-
leux qu'á l'extafe d'un prophete, Ilappelle par leurs 
noms les chofes qui n 'exiílent pas encoré : i l voit 
plulieurs ñecles auparavant la mer Cafpienne qui 
í rémit , & les fept embouchures du N i l qui fe trou-
•blent dans l'attente d'un héros. 

Ce ton majeílueux fe. íoutient : tout s'annoblit 
dans fa bouche ; les penfées , les expretíions, les 
tours, Tharmonie, tout eíl rempli de hardieíí'e &c de 
pompe. Ce n'eít point le tonnerre qui gronde par in-
tervalle , qui éclate & qui fe tait ; c'eíl un grand 
fleuve qui roule fes flots avec bruit , &c qui étonne 
•le voyageur qui l'entend de loin dans une vailée pro-
fon de : en un mot, c'eíl un dieu qui fait récit á des 
dieux. 

Je ne difcuteraipoint ici ce qui concerne le plan de 
re/o/ikjfonchoix, fon aftion, fon noeud, Ion dénoue
ment, fes épifodes, fes perfonnages & fon ílyie: tout es 
ees chofes ont été traitées profondément aumotEpo-
PÉE. J'y renvoie le lefteur , & je me borne aux re
marques générales les plus importantes qu'on trou-
vera ingénieufement détalllées dans un difcours de 
M . de Voltaire liar cette matiere. 

Que l'aftion du poeme ¿pique foit fimple ou com-
plexe, dit ce beau génie ; qu'elle s'acheve dans un 
mois ou dans \ine année, ou qu'elle dure plus long-
tems ; que la feéne foit fixée dans un feul endroit, 
comme dans l'Iliade ; que le héros voyage de mers 
& en mers > comme dans l'OdylTée ; qu'il foit heu-
reux ou infortuné, flirieux comme Achille, ou pieux 
comme Enée ; qu'il y ait Un principal perfonnage 
ou pluíieurs ; que l'añion fe palfe fur la terre ou íur 
la mer , fur le rivage d'Afrique comme dans la Lu-
ziada , dans l'Amérique comme dans 1'Araucana, 
dans le c iél , dans l'enfer , hors des limites de notre 
monde, comme dans le paradis de Milton : i l n ' im-
porte , le po'éme fera toujours un poeme ¿pique, un 
poeme héroique, á-moins qu'on ne lui trouve un nou-
veau titre proportionné á fon mérite. 

Si vous faites fcrupule, difoit le célebre M, Adif-
fon , de donner le titre de poeme ¿pique au paradis 
perdu de Mil ton , appellez-le, íi vous voulez, un poeme 
divin; donnez-lui tel nom qu'il vous plaira, pourvu 
que vous confeíEez que c'eft un ouvrage auffi admi
rable en fon genre que l 'Enéide; ne difputons jamáis 
fur les noms, c'eíl une puérilité impardonnable. 

Mais le point de la queílion & de la diíficulté eft 
defaroir fur quoi les nations polies fe réuniírent , & 
fur quoi elles diíFérent. Un poeme ¿pique doit par-tout 
•étre fon dé fur le jugement, 6c embelli par l'imagina-
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t i o n ; ce qtu appartient au bon fens appartient éga^ 
lement á toutes les nations du monde. Toutes vous 
diront qu'une aftion , une & fimple qui fe développe 
aiféraent & par degré, & qui ne coute point Une at-
tention fatiguante ,leur plaira davantage qu'un amas 
confus d'aventures monftrueufes. On lóuhaite géné-
ralement que cette unité fi fage foit ornée d'une va-
riété d'épiíbdes, qui foient comme les membres d'un 
corps robufte & proportionné. 

Plus l'aftion fera grande, plus elle plaira á tous les 
hommes dont la foibleffe eft d'étre féduite par tout 
ce qui eft au-delá de la vie commune. I I faudra fur-
tout que cette aílion foit intéreffante ; car tous les 
coeurs veulent étre remués, & un poeme parfait d'ail-
leurs , s'il ne touchoit point, feroit iníipide en tout 
tems & en tout pays. Elle doit etre entiere , parce 
qu'il n'y a point d'homme qui puiíie étre fatisfait, s'ii 
ne re^oit qu'une partie du tout qu'il s'eft promis 
d'avoir. 

Telles font á-peu-^prés les principales regles que 
la nature difte á toutes les nations qui cultivent les 
lettres; mais la machine du merveilleux, l'interven^ 
tion d'un pouvoir célefte , la nature des épifodes i 
tout ce qui dépend de la tyrannie de la coutume & 
de cet inftrument qu'on nomme goiít ; Voilá fur quoi 
i l y a mille opinions, & point de regles générales. 

Nous devons admirer ée qui eft univerfellement 
beau chez les añeieñs, nous devons nous préter á ce 
qui étoit beau dans leur langue & dans leurs mceurs ̂  
mais ce feroit s 'égarer étrangement que de les vou-
loir fuivre en tout á la pifte. Nous ne parlons point 
la méme langue ; la religión qui eft prefque toujours 
le fondement de la po¿fie ¿pique, eft parmi nous l'op^ 
pofé de leur mythologie. Nos coutumes font plus 
différentes de celles des héros du fiege de Trole que 
de celles des Américains. Nos combats , nos íleges } 
nos flottes n'ont pas la moindre reliemblance ; notre 
philofophie eft en tout le contraire de la leur. L ' in-
vention de la pondré , celle de la bouílole , de TínH 
primerie, tant d'autres arts qui ont été apportés re-
cemment dans le monde , ont, en quelque fagon ^ 
changé la face de l'univers , enforte qu'un poete ¿pil
que entouré de tant de nouveautés doit avoir un gé^ 
nie bien ftérile , ou bien timide, s'il n'ofe pas étre 
neuf lui-méme. 

Qu'Homere nous repréfente fes dieux s'enyvraní 
de neftar, &nant fans fin de la mauvaife grace dont 
Vulcain leur fert á boire, cela«étoit bon de fon tems, 
ou les dieux étoient ce que les fées font dans le nótre-
Mais aflurément perfonne ne s'avifera aujourd'hui 
de repréfenter dans un poeme une troupe d'anges & 
de faints büvant & riant á table. Que diroit-on d'un 
auteur qui i r o i t , aprés Virgile, introduire des bar-
pies enlevant le díner de fon héros ? 

En un mot, admirons les anciens ; mais que notré 
admiration ne foit pas une fuperftition aveugíe : ne 
faifons pas cette injuftice á la nature humaine & á 
nous-mémes, defermer nosyeuxaux beautés qu'elle 
répand autour de nous , pour ne regarder & n'aimer 
que fes anciennes produftions dont nous ne pouvonS 
pas juger avec autant de fúreté. 

I I n'y a point de monumens en Italie gui méritent 
plus l'attention d'un voyageur que la Jerufalem du 
Taffe; Milton fait prefque autant d'honneur á l 'An-
gleterre que le grand Newton. Le Camoéns eft en 
Portugal ce que Milton eft en Angleterre. 

C'eft fans doute un grand plaiíir poür un homme 
qui penfe de lire attentivement tous ees poemes ¿pi
ques de différente nature nés en des fiecles & dans 
des pays éloignés les uns des autres. En les exami-
nant impartialement, onn'ira point demander á AriP 
tote ce qu'il faut penfer d'un auteur anglols ou por-
tugais, ni á M . Perrault, comme on doit juger de 
l'Iliade. On ne fe Riflera point tyrannifer par Scalí-

ger, 
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ger & par le Bolíli, mais on tirera fes regles de la na-
ture & des exemples frappans , & pour-lors on ju-
gera entre les dieux d'Homere & le vrai Dieu chanté 
par Milton , entre Calypíb &c D idon , Armide & 
Eve. 

De beaux génies & de grands maítres de l'art fe 
font ainíi conduits pour juger fainement les poetes 
¿piques ; & , commej'ai leurs écrits fous lesyeux, je 
puis aifément poncer ici quelques-uns des princi-
paux traits de leurs defleins. Commengons par Ho-
mere. 

Ce grand poete vivoit probablement environ 850 
áns avant Tere chrétienne. I I étoit contemporain 
d'Heíiode , & fleurifíbit trois générations aprés la 
guerre de Tro l e ; ainli i l pouvoit avoir vu dans fon 
enfance quelques vieillards qui avoient eté "a ce 
fiege ; & i l devoit avoir parlé fouvent á des Grecs 
•d'Europe & d'Afie, qui avoient vu Ulyfle & Méné-
las. Quand i l compoía l'Iliade & l'OdyíTée, i l ne fit 
áonc que mettre en vers une partie de l'hiíloire & 
¿es fables ¿ e fon tems. 

Les Grecs n'avoient alors que des poetes pour hif-
toriens & pour théologiens ; ce ne fut meme que 
400 ans aprés Héíiode &c Homere qu'on fe réduifit á 
écrire l'hiíloire en profe. Cet ufage qui paroitra bien 
ridicule á beaucoup de leñeurs , étoit trés-raifonna-
ble. Un livre en ees tems-lá étoit une chofe auffi rare 
qu'un bon livre l'eft aujourd'hui: loin de donner au 
public l'hifloire in-folio de chaqué village , comme 
«ón a fait á préfent, on ne tranfmettoit á la poftérité 
que les grands événemens qui devoient l'intéreffer. Le 
«ulte des dieux & l'hiftoire des grands hommes étoient 
Íes feuls fujets de ce petit nombre d'écrits : on les 
compofa long-tems en vers chez les Egyptiens & 
chez les Grecs , parce qu'ils étoient deftinés á étre 
íeterius par coeur & á étre chantés : telle étoit la cou-
Jume de ees peuples f i différens de nous. I I n'y eut 
íufqu'á Hérodote d'autre hiftoire parmi eux qu'en 
yers , & ils n'eurent dans aucun tems de poéfie fans 
jnufique. 

Celle d'Homere fe chantoit par morceaux déta-
chés , auxquels on donnoit des titres particuliers, 
icomme le combat des vaijjeaux, la Patroclée, la grotte 
de Calypfoj^ón les appeíloit rapfodles, & ceux qui les 
chzntoíentrapfodijles. CeflitPifiñrate, roi d'Athénes, 
qui raíiémbla ees morceaux , qui les arrangea dans 
leur ordre naturel, &c qui en compofa les deux corps 
de poéfie que nous avons fous le nom d'//We & 
Á'Odyjfée. On en fit enfuite plufieurs éditions fameu-
fes. Ariítoíe en fit une pour Alexandre le Grand, qui 
la mil dans une précieufe caífette qu'il avoit trouvée 
parmi les dépouilles de Darius, & qu'on nomma ¿V-
d'uion de la cajjem. Enfin Ariftarque , que Ptolomée 
Philométor avoit fait gouverneur de fon fils Ever-
getes, en fit une íi correfte & fi exafte, que fon nom 
eí l devenu celui de la faine critique. On dit un -drif-
•tarque pour diré un bon juge en matiere de goút ; c'eíl 
fon édition qu'on prétend que nous avons aujour
d'hui. 

Autant les ouvrages d'Homere font connus, autant 
éñ-on dans l'ignorance fur fa perfonne. Tout ce qu'on 
fait de v ra i , c'eíl que lonp-tems aprés fa mort on 
lu i a érigé des ílatues & elevé des temples. Sept 
villes puiffantes fe font d ipu té l'honneur de l'avoir 
Vu naitre ; mais la commune opinión eíl que de fon 
vivant i l fut expofé aux injures de lá fortune, qu'il 
avoit á peine un domicile , & que celui dont la pof
térité a fait un dieu, avécu pauvre & miférable, deux 
chofes tres - compatibles , & que pluíieurs grands 
hommes ont éprouvé dans tous les tems & dans tous 
les lieux. On admire les qualités de fon coeur qu'il a 
peint dans fes écrits, fa modeílie, fa droiture , la íim-
plicité & Telévation de fesfentimens. 

L'Iliade qui eíl fon grand ouvrage, eílplein de dieux 
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Sí de combats. Ces fujets plaifent naturellement aux 
hommes ; ils aiment ce qui leur paroit terrible ; ils 
font comme les enfans qui écoutent avidement ees 
contés de forciers qui les eíFrayent. I I y a des fables 
pour tout age > & i l n'y a point de nation qui n'ait 
eu les liennes. 

De ees deux fujets qui rempliífent i'IIiade haiflent 
les deux grands reproches que l'on fait k Homere ^ 
on lui impute l'extravagance de fes dieux & la grof-
íiereté de fes héros ; c'eíl reprocher á un peintré 
d'ayoir donné á fes figures des habillemens de fon 
tems. Homere a peint les dieux tels qu'on les croyoit, 
& les hommes tels qu'ils étoient. Ce n'eíl pas un 
grand mérite de trouver de l'abiurdité dans la théo-
logie.paienne, mais i l faudroit étre bien dépourvu de 
goüt pour ne pas aimer certaines fables d'Homere. 
Si l'idée des trois graces qui doivent toujours ac-
compagner la déeffe de la beauté , fi la ceinture de 
Vénus font de fon invention, quelles louanges né 
lui doit-on pas pour avoir ainíi orné cette religión 
que nous lui reprochons ? Et fi ces fables étoient dé-
ja reines avant l u i , peut-on mépriíér un íiecle qui 
avoit trouvé des allégories fi juíles & fi charmantes ? 

Quant á ce qu'on appelíe groffzereté dans les héros 
d'Homere , on peut rire tant qu'on voudra, de voir 
Patrocle préparer le díner avec Achille. Achille & 
Patrocle ne perdent rien á cela de leur héroífme; 6c 
la plüpart de nos généraux qui portent dans un camp 
tout leluxed'une cour eíféminée, n'égaleront jamáis 
ces héros quifaifoient leur cuifme eux-mémes. On 
peut fe moquer de la princeíTe Nauíica , q u i , fui-
vie de fes femmes, va laver fes robes 8c celles du 
roi & de la reine. Cetteíimplicité íi refpeftable, vaut 
bien mieux que la vaine pompe & l'oiíiveté dans lef-
quelles les perfonnes d'un haut rang font nourries. 

Ceux qui reprochent á Homere d'avoir tant loué 
la forcé de fes héros, ne faventpas qu'avant l'inven-
tion de la pondré , la forcé du corps décidoit de tout 
dans les batailles. Ils ignorent que cette forcé eíl 
l'origine de tout pouvoir chez les hommes , & que 
c'eíl par cette fupériorité feule, que les nations du 
Ñordont conquis notrehémifphere, depuis la Chine 
jufqu'aumont Atlas. Lesanciensfe faifoient unegloiré 
d'étre robuíles; leurs plaifirs étoient des exercices 
violens; ils ne paífoient point leurs jours á fe faire 
traíner dans des chars mollement fufpendus, á cou-
vert des míluences de l 'air , pour aller porter languif-
famment, d'une maifon dans une autre , leur ennui 
& leur inutilité. En un mot, Homere avoií á repré-
fenter un Ajáx & un He£lor , non un courtifan de 
Verfailles ou de Saint-James. 

Je ne prétens pas cependant juílifier Homere de 
tout défaut; mais j'aime la maniere dont Horace le 
juge ; c'eíl un foup^on , plutót qu'une aecufation ; 
& i l eíl méme fáché d'avoir ce foupejon. Les beautés 
de fes ouvrages font fi grandes, que j'oublie les mo-
mens 011 i l me paroit fommeiller. On retrouve par-
tout dans fes poéíies un génie créateur, une imagi-
nation riche & brillante , un enthouíiafme prefque 
divin. I I a réurii toutes les parties j le gracieux , le 
riant, le grave & le" fublime; & á ce dernier égard 
i l eíl bien fupérieur á Virgile. 

Je ne m'attacherai point á montrer fon talent dans 
l'invention , fon goíit dans la difpofition, fa forcé &: 
fa juíleíTe dans Texpreflion; on peut liretout ce qu'en 
dit l'auteur des principes de la Littérature. je me 
contenterai feulement de remarquer, que le plus 
grand mérite d'Homere , eíl de porter par-tout l'em-
preinte du génie. Nous ne fommes plus eñ état de 
juger de fon élocution, que toute l 'antiquitégrecqué 
&c latine admiroit. Nous favons tout au plus la va* 
leur des mots: nous ne pouvons juger s'ils font no
bles , &C á quel point ils le font; fi chaqué mot étoit 
Ig mot unique dans l'endroit oii i l eíl placé. Nous ne 
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fommes point síirs de la prononciation; notre organe 
n 'y eft point fait: de forte que íi Homere nous en-
chante , nous n'en avons prefque obligation qu'á la 
beauté des chofes, & á l'énergie de fes traits , q u i , 
quoiqu'á demi effacés polir nous , nous paroment 
encoré pkis beaux que la plüpart des modernes, d.ont 
te colorís eíl fi frais. 

S'il décrít une armée en marche ,« c'eft un feu dé-
» vorant, qui pouífe par les vents, confum.e la terre 
» devant lu i . » Si c'efl un dieu qui fe tranfporte d'un 
lieu á un autre, « i l fait trois pas, & au quatrieme, 
>» i l arrive au bout du monde. » On entend dans les 
defcriptions de combáis, le bruit de guerre, le cli-
quetis des armes , le iracas de la mélée , le tonnere 
de Júpiter qui gronde , la terre qui retentit fous les 
pies des combattans. On n'eíl point avec le poete, 
en efl: au milieu de fes héros. On ne lit point fon 
óuvrage ; on croit étre préfent á tout ce qu'il racon-
fe. L'efprit, l'imagination, le coeur , toute la capa
cité de l'ame eftremplie par la grandeur des intéréts, 
par la vivacité des images, & par la marche harmo-
nieufe de la poélie du l lyle-

Quand i l décrit la ceinture de Venus, i l n'y a 
point de tablean de l'Albane qui approche de cette 
peinture ríante. Veut-il fléchir la colere d'Achille, 
i l perfonnifíelesPrieres. «< Elles font filies du maitre 
» des dieux, elles marchenttriftement^lefrontcou-
» vert de confiifion, les yeux trempés de larmes , 
y> & ne pon vant fe foutenir fur leurs pies chanceláns, 
» elles fuivent de loin l'Injure, l'Injure altiere qui 
>> court fur la terre d'un pié léger , levant fa tete au-
» dacieufe. » 

Si quelques-unes des comparaifons d'Homere ne 
ftous paroiífent pas affez nobles , la plüpart n'ont pas 
ce défaut. Une armée couverte de fes boucliers, 
defeend de la montagne ; c'eíl une forét en feu; 
elle s'avance, & fait lever la pouíliere; c'eíl une 
nuée qui apporte l'orage. Un jeune combattant eíl 
atteint d'un trait mortel; c'eíl im pavot vermeil qui 
laiíTe tomber fa tete mourante. En un m o t , Tíliade 
e í l u n édifice enrichi de figures majeíhieufes, rían
les , agréables, naives, touchantes, tendres, délica-
tes. Plus on la l i t , plus on admire l'étendue , la pro-
fondeur, & la grandeur du génie de l 'architeñe. 

I I n'efl: plus permis aujourd'hui de révoquer tou-
tes ees chofes en doute. I I n'eíl plus quemón , dit 
fort bien Defpréaux , de favoir íi Homere , Platón , 
C ice rón , Virgile , font des hommes merveilleux. 
C'eíl une chofe fans conteílation , puifque vingt íie-
cles en font convenus; & aprés des fuffirages íi conf-
tans, i l y auroit non-feulenfent de la témérité , mais 
méme delafolie, á douter du mérite de ees écrivains. 

PaíTons á Virgile, le prince des poetes latins, & 
Tauteur de l'Enéíde. 

En lifant Homere, dit M , le Batteux, nous nous 
figurons. ce poete dans fon fiecle , comme une 
lumiere unique ait milieu des ténberes, feul avec la 
feule nature, fans confeil, fans livres, fans fociétés 
de favans, abandonné á fon feul génie , ou inílruit 
uniquement parles mufes. 

En ouvrant Virgi le , nous fentons au contraire , 
que nous entrons dans un monde éclairé, que nous 
íommes chez une nation oíi regne la magnificence 
& le goút, oii tous les arts , la Sculpture , la Pein
ture , l 'Architeñüre ont des chefs-d'oeuvres , oíi les 
talens fontréunis avec les lumieres. 

I I y avoit dans le í iede d 'Auguíle, une infi
nité de gens de lettres, de philofophes, qui connoif-
foient la nature & les arts, qui avoient lú les auteurs 
anciens & les modernes, qui les avoient comparés , 
qui en avoient diícuté, & qui en difeutoient tous les 
joursles beautés de vive voix & par écrit, Vir
gile devoit profiter de ees avantages, & on fent en 
le lifant, qu'il en a réellememeíit proíité. On y xz-
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marque le foin d'un auteur qui connoít des regles 
& q a icraint de les bleífer; quipolit & repolit fans 
fin, & qui appréhendela cenfuredes connoiíTeurs. 
Toujoursriche,toujours correft , toujours élégant; 
fes tableaux ont un colorís aulfi brillant que juíle ; 
en artille inílruit , i l aime mieux fe teñir fur les bords, 
que de s'expofer á l'orage. Homere, plein de fécurité, 
fe laiíTe aller á fon génie. I I peint toujours en grand, 
au rifque de paífer quelquefois les bornes de l 'art; la 
nature feule le guide. 

Le premier pas que devoit faire Virgile, entre-
prenant un po'éme ¿pique ¿étoit de choifir un fujet qui 
pút en porter l'édifice ; un fujet voiíin des tems fa-
buleux , prefque fabuleux lui -méme, & dont on 
n'eü^ que des idées vagues , demi-formées , &c ca-
pables par-lá de fe préíer aux fidions épiques. En 
fecond lieu , i l falloit qu'il y eüt un rapport intéref-
fant entre ce fujet, & le peuple pour qui i l entrepre-
noit de le traiter. Or ees deux points fe réunif-
fent parfaitement dans l'arrivée d'Enée en Italie. 
Ce prince paíToit pour étre fils d'ime déeíTe» Son hif" 
toire fe perdoit dans la fable. D'ailleurs les Romains 
prétendoient qu'il étoit le fondateur de leur nation, 
& le pere de leur premier roi . Virgile a done fait un 
bon choix en prenant pour fujet l'établiífement d'E
née en Italie. 

Pour jetter encoré un nouvel intérét dans cette 
matiere, le poete ufant des droits de fon ar t , a jugé 
á propos de faire entrer dans fon po'éme pluíieurs 
traits á la louange du prince & de la nation , 6c de 
préfenter des tableaux allégoriques oii ils puífent fe 
reconnoitre avec plaifir. Tout le monde fut enchanté 
de fon po'éme des qu'il vit le jour. Les fuffrages & l'a-
mitié d'Auguíle , de Mécene , de Tueca, de Pollion, 
d'Horace, de Gallus ne fervirentpas peu, fans doute, 
á diriger les jugemens de fes contemporains , qui 
peut-étre fans cela ne lui auroient pas rendu íi-tót 
juílice. Quoi qu'il en fo i t , telle étoit la vénération 
qu'on avoit pour lui á Rome , qu'un jour comme i l 
vint paroítre au théátre aprés qu'on y eut récité 
quelques-uns des vers de l 'Enéide, tout le peuple fe 
leva avec de grandes acclamations, honneur qu'on 
ne rendoit alors qu'á l'empereur. 

La critique la plus vraie , la plus générale & la 
mieux fondée qu'on puiífe faire de l 'Enéide, c'eíl que 
les íix derniers chants font bien inférieurs aux lix 
premiers; cependant on y reconnoít par-tout la main 
de Virgile, & l'on doit convenir que ce que la forcé 
de fon art a tiré de ce terrein ingrat eíl prefque in-
croyable. I I eíl vrai que ce grand poete n'avoit voulu 
réciter á Auguíle que le premier, le fecond, le qua
trieme &c le íixieme livres, qui font eífeélivement la 
plus belle partie de fon poeme. C'eíl-lá que Virgile a 
épuifé tout ce que l'imagination a de plus grand dans 
la defeente d'Enée aux enfers, ou , íi l'on veut, dans 
le tablean des myíleres d'Eleuíis. I I a dit tout au coeur 
dans les amours de Didon. La terreur & la compaf-
íionne peuvent aller plus loin que dans fa defeription 
du íiege, de la prife & de la ruine de Troie. De cette 
haute élévation oü i l étoit parvenú au milieu de fon 
vol , i l étoit bien difficile de ne pas defeendre. 

Mais i l eíl aífez vraiífemblable que Virgile fentoit 
lui-méme que cette derniere partie de fon ouvrage 
avoit befoin d'étre retouchée. On fait qu'il ordonna 
par fon teílament que l'on brülát fon Enéide dont i l 
n'étoit point fatisfait; mais Auguíle fe donna bien de 
garde d'obéir á fa derniere vólonté, & de priver le 
monde du po'éme le plus touchant de l'antiquité. I I 
tient aujourd'hui la balance prefque égale avec l'Ilia-
de : on trouve quelquefois dans Homere des lon-
gueurs, des détails qui ne nous paroiíTent pas aífez 
choiíis. Virgile a évité ees petites fautes, &c a mieux 
aimé reíler en-de^á que d'aller au-delá. 

Enfin les Grecs 6c les Latins n'ont ríen eu de plus 
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fceaü & de plus parfait en leürs langües qüe Ies poe-
í e s d*Homére & de Virgile ; c'eft ía íburce , le mo
dele & la regle du bon goíit. Ainfi i l n'y a point 
tThomme de lettres qui ne doive favoir , 6c favoir 
bien les ouvrages de ees deux poetes. 

lis ont tolis deux dans Fexpreííion quelque chofe 
de divin. On ne peut diré mieux, avec plus de forcé, 
de nobleffe , d'harmonie, de précifion, ce qu'ils d i -
fent Tun & l'autre : & plutót que de Ies comparer 
dans cette parfie, i l faut prendre la penfée du petit 
"Gyriis & diré : « Mon grand-pere eft le plus grand 
» des Medes, & mon pere le plus beau des Perfes». 
Domitius Afer repondit á peu-prés la meme chofe 
á quelqu'un qui lui demandoit fon opinión fur le mé-
rite des deux poetes : Virgile , d i t - i l , eft le fecond, 
mais plüs prés du premier que du troiíieme. 

Aprés avoir leve les yéux vers Homere & Virgile, 
i l eít inutile de les arréter long-tems fur leurs copiftes. 
Je paflerai done légerement en revüeStatius&Silius 
Italicus ; l'uñ inégal & timide , l'autre imitateur en
coré plus foible de Hliade & de l'Enéide. 

Stace, ou plutót Publius Papinius Statius , vivoit 
fous le regne de Domitien. I I obtint les bonnes graces 
de cet empereur, & lui dédia fa Thébaide poeme de 
douze chants. Quelques louanges que lui ait donné 
Jules Scaliger, tous les gens de goüt trouvent qu'il 
peche du cote de Tart & du génie : fa diftion, quoi-
qu'aífez fleurie , eft trés-inégale ; tantót i l s'eleve 
fort haut, & tantót i l rampe á terre. C'eíl ce qui a 
fait diré affez ingénieufement á un moderrie, qu'il fe 
repréfentoit fur la cime du ParnalTe , mais dans la 
pofture d'un homme qui n'y pouvant teñ i r , étoit fur 

point de fe précipiter. Ses vers cadencent á i'oreille 
fans aller jamáis au coeur. Son poéme n'eft ni régu-
lier , niproportionné , ni méme épique, caries nc-
tions qui s'y trouvent fentent moins le poete que 
l'orateur timide , ou I'hiftorien méthodique. Ses fy l -
ves , recueii de petites pieces de vers íür difFérens 
fujets, plaifent davantage , parce que le ftyle en eft 
pur & naturel. Son Achilléide eft le moindre de fes 
écr i t s , mais c'eft un ouvrage auquel i l n'a point mis 
la derniere main. La mort le furprit vers la centieme 
année de Jeíus-Chrift , dans le tems qu'il retouchoit 
le fecond chant. Eníín lui-méme reconnoit qu'il n'a 
fuivi Virgile que de fort loin, & qu'en baifantfes traces 
qu'il adoroit; c'eft un fentiment de modeftie, dont i l 
faut lui teñir compte. Nous avons une belle & bonne 
édition de fes ceuvres faite á Paris en 1618 i/z-40. 
M . de Marolles en a donné une traduélion fran^oife, 
mais beaucoup trop négligée 6c á laquelle i l manque 
les notes d'erudition. 

Silius Italuus parvint aux honneurs du confulat , 
&f in i t fa vife au commencement du regne deTrajan, 
ágé de 75 ans. íl fe laiffa mourir de faim, n'ayant pas 
la conftance de fupporter la dóvdeur de fes maux. Son 
ftyle eft á la vérité plus pur que celui de fes contem-
porains ; mais fon ouvrage de la feconde guerre pu-
nique eft l i foible 6c fi profaique , qu'il doit plutót 
avoir le nom d'hiftoire écrite en vers , que celui de 
poéme. épique, 

Lucain ( M. Ánnceus Lucanüs ) eft digne de nous 
arréter davantage que Stace 6c Silius Italicus qu'il 
avoit précédés. Son génie original ouvrit une route 
nouvelle. I I n'a rien imité , 6c ne doit á perfonne ni 
fes beautés , ni fes défauts, 6c mérite par cela feul 
une grande attention. Voici ce qu'en dit M . de Vol-
taire. 

Lucain étoit d'une ancienne maifon de l'ordre des 
chevaliers. I I naquit á Cordoue enEípagne fous Fem-
pereur Caligüla. 11 n'avoit encoré que huit mois lorf-
qu'on l'amena á Rome, oü ilfut élevé dans la maifon 
de Séneqüe fon onclc. Ce fáit fufiit pottr impoíer ti-
lence á des critiques qui ont revoqué en doute la pu-
reté dé Ion langagé. lis ont pfis Lucain pour un eípa2 
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gnol qui a feit des Vers latins. Trompes paf ce pféju» 
g é , ils ont cru trouver dans fon ftyle des barbarif' 
mes qui n'y font pas , 6c qui , fuppofé qu'ils y fuíTent^ 
ne peuvent affurément étre apper^us par aucun mo-
derne. 

I I fot d'abord favori de Né ron , Jufqir'á ce qu'iieüt 
la noble imprudencede difputer contre lui le prix de 
la poéíie , & l'honneur dangereux de le remporten. 
Le fujet qu'ils traiterent tous deux étoit Orphée. La 
hardieffe qu'eurent les Juges de déclarer Lucain vain* 
queur , eft une preuve bien forte de la liberté dont 
on jouiífoit dans les premieres années de ce regne. 

Tandis que Néron fit Ies délices des Romains, Lti» 
cain crut pouvoir lui donner des éloges , i l le loue 
méme avec trop deflatterie; 6c en cela feul 11 a imite 
Vkgile , qui avoit eu la foiblelfe de donner á Augufté 
un encens que jamáis un homme ne doit donner á un 
autre homme tel qu'il foit. 

Néron démentit b i e n - t ó t Ies louanges outrées 
dont Lucain l'avoit comblé. II for^a Séneque á conf' 
pirer contre lu i ; Lucain entra dans cette fameufe con» 
juration, dont la découverte coüta la vie á trois cens 
romains du premier rang. Etant condamné á la mort * 
i l fe ílt ouvrir les veines dans un bain chaud, 6c mou-
rut en récitant des vers de fa Pharfale , qui expri» 
moient le genre de mort dont i l expiroit. 

I I ne fot pas le premier qui choifit une hiftoire ré» 
cente pour le fujet d'un poéme ¿pique. Varius , con^ 
temporain , ami 6c rival de Virgile , mais dont les 
ouvrages ont été perdus, avoit exécuté avec fuccés 
cette dangereufe entreprife. 

La proximité des tems, la notoriété publique de íá 
guerre civile , le ñecle éclairé, politique 6c peu fu* 
perftitieux oü vivoient Céfar 6c Lucain, la folidité de 
fon fujet ótoient á fon génie toute liberté d'invention 
fabuleufe. 

La grandeur véritable des héros réels qu'il falloit 
peindre d'aprés nature, étoit une nouvelle difficultéi. 
Les Romains, du tems de Céfar, étoient des perfon» 
nages bien autrement importans que Sarpédon, Dio» 
méde, Mézence 6c Turnus. La guerre de Trole étoit 
unjeud'enfans en comparaifon des guerres civiles de 
Rome, oü les plus grands capitaines, 6c les plus puif-
fans hommes qui aient jamáis été , difputoient de 
l'empire de la moitié du monde connu. 

Lucain n'a ofé s'écarter de l'hiftoire ; par-1^ i l a 
rendu fon poéme fec 6c aride, I I a voulu fuppléer au 
défaut d'invention par la grandeur des fentimens; mais 
i l a caché trop fouvent fa féchereffe fous de l'enflure I 
ainfi i l eft arnvé qu'Achille 6c Enée , qui étoient peu 
importans par eux-métr.es, font devenus grands dans 
Homere 6c dans Virgile , 6c que Céfar 6c Pompee 
font quelquefois petits dans Lucain. 

I I n'y a dans fon poéme aucune deferíption brilians 
te, comme dans Homere. I ln 'a point connu, com* 
me Virgile , l'art de narrer , 6c de ne rien diré de 
trop ; i l n'a ni fon élégance, ni fon harmonie ; mais 
aufli vous trouvez dans la Pharfale des beautés qui né 
font ni dans l'Iliade , ni dans TEnéide. Au milieu de 
fes déclamations empoulées i l y a de ees penfées má* 
les 6c hardies , de ees máximes politiques dont Cor^ 
neille eft rempli; quelques-uns de ees difcoursoiitla 
majeñé de ceux de Tite-Live, 6c la forcé de Tacite* 
I I peint comme Salufte ; en un mot, i l eft grand par-
tout oü i l ne veut point étre poete. Une íeule ligné 
telle que celle-ci, en parlant de Céfar, nil añüm re* 
putans ,Ji quid fupereffct agendum, vaut une deferip* 
tion poétique. 

Virgile 6c Homere ávoient fort bien fait d'améfiéf 
les divinitésfurlafcéne, Lucain a fait tout-auffi-bieri 
de s'en paffer. Júpiter, Junon, Mars, Vénus, étoient 
des embélliffemens néceffaires aux a£Hons d'Enée 6¿ 
d'Agamemnon. On favoit peu de chofe de ceshéfoá 
fabuleux; ils étoient comme Cés vainqueurs desieus; 
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olympíques qiie Pindare diantoit, & dont i l n'avoit 
prefqae rien á diré. I I falloit qu'il fe jettat fur les 
louanges de Calter, de Pollux & d'Hercule. Les foi-
bles commencemens de Tempire romain avoient be-
foin d'étre releves par rintervention des dieux; mais 
Cefar, Pompee , Catón , Labiénns vivoient dans un 
autre liecle qu'Enée : les guerrcs civiles de Rome 
étoient trop férieufes pour ees jeux d'imagination. 
Quel role Céfar joueroit-il dans la plaine de Pharfale, 
íi Iris venoit lui apporter fon epée , ou íi Vénus def-
cendoit dans un nuage d'or á fon fecours ? 

Ceux qui prennent les commencemens d'un art 
pour les principes de l'art méme,font perfuadés qu'un 
poimt ne fauroit fublifter fans divinités, parce que 
l'Iliade eneíl pleine; mais ees divinités font íi peu ef-
fentielles aupo'irm , que le plus bel endroit qui foit 
dans Lucain, & peut-étre dans aucun poete , eíl le 
difcours de Catón, dans lequel ce íloique ennemi des 
fables, refiife d'entrer feulement dans le temple de 
Júpiter Hammon. 

Ce n'eíl done point pour n'avoir pas fait ufage du 
miniítere des dieux , mais pour avoir ignoré l'art de 
bien conduire les aífaires des hommeSjque'Lucain ell 
íi inférieur á Virgile. Faut-il qu'aprés avoir peint Cé
far, Pompée , Catón avec des trais l i forts , i l foit fi 
foible quand i l les fait agir ? Ce n'eíl prefque plus 
qu'une gazette pleine de déclamations ; i l me femble, 
ajoute M. de Voltaire, que je vois un portiquehardi 
& immenfe qui me conduit á des ruines. 

Le Tri£in ( Jean - George ) naquit á Vicence en 
1478 , dans letems que le TaíTe étoit encoré au ber-
ceau. Aprés avoir donnéla fameufe Sophonisbe, qui 
eft la premiere tragedle écrite en langue vulgaire, i l 
exécuta le premier dans la méme langue un pohne. 
épique , Italia, liberata , divifé en vingt-fept chants, 
dont le fujet eft l'Italie délivrée des Goths par Beii-
faire , fous l'empereur Juftinién. Son plan eft fage & 
bien deííiné, mais la poéíie du ftyle y eft trés-foi-
ble. Toutefois l'ouvrage réullit , & cette aurore du 
bon goüt brilla pendant quelque tems, juíqu'á ce 
qu'ellefut abforbée dans le grand jour qu'apporta le 
TaíTe. 

Le Triffin joignoit á beaucoup d'érudition une 
grande capacité. Léon X . l'employa dans plus d'une 
affaire importante. I I fot ambafladeur auprés de Char-
les-Quint; mais enfin i l facrifiá fon ambition , & la 
prétendue folidité des affaires publiques á fon goüt 
pour les lettres, I I étoit avec raifon charmé des beau-
tés qui font dans Homere, & cependant fa grande 
faute eft de l'avoir imité ; i l en a tout pris hors le 
génie. I I s'appuie fur Homere pour marcher , & tom-
be en voulant le fuivre ; i l cueille les fleurs du poénu 
grec , mais elles fe fíétriífent entre les mains de l ' imi-
tateur. I I femble n'avoir copié fon modele que dans 
íé détail des deferiptions, & méme fans images. I I 
eft trés-exaéi á peindre les habillemens & le meubles 
de fes héros , mais i l ne dit pas un mot de leurs ca-
raíleres. Cependant i l a la gloire d'avoir été le pre
mier moderne en Europe quiait fait un po 'cme ¿piqut 
régulier&fenfé , quoique foible , & qui ait oféfé-
couer le joug de la rime en inventánt les vers libres, 
verfifciolti. De plus , i l eft le feul des poetes italiens 
dans lequel i l n'y ait ni jeux de mots , ni pointes , & 
celui de tous qui a le moins introduit d'enchanteurs 
& de héros enchantés dans fes ouvrages ; cequin 'é-
toit pas un petit mérite. 

Tandis que le Triílln en Italie fuivoií d'un pas t i -
mide & foible les traces des anciens, le Camoéns en 
Portugal, ouVroit une carriere toute nouvelle, & 
s'acquerroit une réputation qui dure encoré parmifes 
€ompatriotes, qui í'appellent le Virgile. portugais. 

Le Camoéns ( Luigi) naquit dans les dernieres an-
nées duregne célebre de Ferdinand & d'Ifabelle^tan
dis que Jeau I I . régnoit en Portugal. Aprés la morí 
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de Jean , i l vint á la cour de Lisbonne,.la premierS 
année duregne d'Emmanuel, le grandhéritier du tro
né & des grands deffeins du roi Jean. C'étoitalorsles 
beaux jours du Portugal, & le tems marqué pour la 
gloire de cette nation, 

Emmanuei, déterminé a fuivre le projet qui avoit 
échoué tant de fois, de s'ouvrir une route aux Indes 
orientales par l 'Océan, fit partir en 1497 Vafeo de 
Gama avec une ílotte pour cette fameufe entreprife 4 
qui étoit regardée comme téméraire & impraticable 
parce qu'elle étoit nouvelle : c'eft ce grand voyage 
qu'a chanté le Camoéns. 

La vie & les aventures de ce poete font trop con-
nues de tout le monde pour en faire le réc i t ; d'ail-
leurs j 'en ai dé]a parlé fous Vanide de LISBONNE. On 
fait qu'il mourut á l'hópital dans un abandon général, 
en 1579 , age d'environ 50 ans. 

A peine fut-il mor t , qu'on s'empreffa de lui faire 
des épitaphes honorables , & de le mettre au rang 
des grands hommes. Quelques villes fe difputerent 
l'honneur de lui avoir donné la naiífance ; ainíi i l 
éprouva en tout le fort d'Homere. I I voyaga comme 
l u i , i l vécut & mourut pauvre , & n'eut de réputa
tion qu'aprés fa mort. Tant d'exemples doivent apr 
prendre aux hommes de génie que ce n'eft point par 
le génie qu'on fait fa fortune, & qu'on vit heureux. 

Le fujet de la Lujlade traité par un génie aufli v i f 
que le Camoéns, ne pouvoit que produire une nou
velle efpece d'épopée. Le fond de {onpoeme n'eft ni 
une guerre, ni une querelle de héros , ni le monde 
en armes pour une femme; c'eft un nouveau pays 
découverí á l'aide de la navigation. 

Le poete conduit la ñotte portugaife á I'embou-
chure du Gange, décrit en paííant les cotes occiden
tales , le midi &C l'orient de l'Afrique , & les différens 
peuples qui viventfur cette cote ; i l éntremele avec 
art l'hiftoire du Portugal. Onyvoitdansletroifieme 
chant la mort de la célebre Inés de Caftro, époufedu 
roi dom Pedre, dontl'aventure déguifée a été jouée 
dans ce liecle fur le théátre de Paris. C'eftle plus beau 
morceau du Camoéns; i l y a peu d'endroits dans 
Virgile plus attendriflans & mieux écrits. 

Le grand défaut de ce poeme eft le peu de liaifon 
qui regne dans touíes fes parties. I I reffemble aux 
voy ages dont i l eft le fujet. Le poete n'a d'autre 
art que de bien conter le détail des aventures qui fe 
fuccedent; mais cet art feul par le plaiíir qu'il donne , 
tient quelquefois lieu de tous les autres. II eft vrai 
qu'il y a des íidions de la plus grande beauté dans 
cet ouvrage, &c qui doivent réuffir dans tous les 
tems & chez tous les peuples ; mais ees fortes de fíc-
tions font rares, & la plúpart font un mélange monf-
trueux du paganifme & du chriftianifme: Bacchus & 
la Vierge-Marie s'y trouvent enfemble. 

Le principal but des Portugais , aprés I'établiíTe-
ment de leur commerce, eft la propagation de la f o i , 
& Vénus fe charge du fuccés de l'entreprife. Un mer-
veilleux fi abfurde défigure tellement tout l'ou
vrage aux yeux des leíleurs fenfés , qu'il femble que 
ce grand défaut eút dú faire tomber ce poeme; mais la 
poéfie du ftyle & l'imagination dans l'expreffion l'ont 
foutenu, de méme que les beautés de l'exécution ont 
placé Paul Véronéfe parmi les grands peintres. 

Le Tajfe né á Sorrento en 1544, comme^a la 
Gierufalem liberata dans le tems que la Luíiade du Ca
moéns commen^oit á paroitre. 11 entendoit affez le 
portugais pour lire ce poeme, &c pour en étre jalouxV 
11 difoit que le Camoéns étoit le feul rival en Europe 
qu'il craignít. Cette crainte , fi elle étoit fincere , 
étoit tres - mal fondée ; le TaíTe étoit autant au-
deífus du Camoéns , que le portugais étoit fupé-
rieur á fes compatriotes. I I eüt eu plus de raifon d'a-
vouer qu'il étoit jalóux de l'Ariofte, par qui fa répu-r 
tation íut l i long-tems balancée, 6c qui lui eft encoré 
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préíéré par bien des italiens. Mais pour ne point trop 
charger cet article , je parlerai de PAriofte au lieu 
de fa naiffance qui eíl Reggio, voye^ done REGGIO , 
[ Géog. mod.) 

Ce fnt ál'áge de 3 1 ans qüe le Taffe donna fa Jé-
rufalem déíivrée. I I pouvoit diré alors, comme un 
grand homme de l'antiquité: J'ai vecu affez pour le 
bonheur & pour la gloire. Le reíle de fa vie ne ftit 
plus qu'une chaine de calamites 8c d'humiliations. 
Enveloppé des l'áge de huit ans dans le bannilTement 
de fon pere, fans patrie, fans biens, fans famille , per-
fécuté par les ennemis que !ui fufciíoient fes talens; 
plaint, maisnégligé par ceuxqu'il appelloitfes amis; 
i l fouffrit l ' ex i l , la prifon, la plus extreme pauvreté, 
la faim méme ; & ce qui devoit ajouter un poids in-
fupportable á tant de malheurs, la calomnie i'attaqua 
& l'opprima. 

I I s'enfuit de Ferrare, oü le proteñeur qu'il avoit 
tant célebre , l'avoit fáit mettre en prifon : i l alia á 
pié , couvert de haillons , depuis Ferrare jufqu'á Sar-
rento dans le royanme de Naples, trouver une foeur 
dont i l efpéroit quelque fecours ; mais dont proba-
blement i l n'en re^it point, puifqu'il fiit obligé de 
retourner á pié á Ferrare, oü ilfut encoré emprifon-
né. Le défefpoir altéra fa conftitution robufle, & le 
jetta dans des maladies violentes & longues, qui lui 
óterent quelquefois l'ufage de laraifon. 

Sa gloire poétique , cette confolation imaginairé 
dans des malheurs réels , fut attaquée par l'académie 
de la Cmfca en 1585 , mais i l trouva des défenfeurs; 
Florence lui fít toutes fortes d'accueils ; l'envie ceíTa 
de l'ópprimer au bout de cinq ans, & fon mérite fur-
monta tout. On lui offrit des honneurs & de la for
tune ; ce ne fut touíefois que lorfque fon efprit fati
gué d'une fuite de malheurs étoit devenu infenfible 
á tout ce qui pouvoit le flatter. 

I I fut appellé á Romepar le pape ClémentVIII. qui 
dans une congrégaíion de cardinaux avoit refolu de 
luidonner la couronne de laurier Se les honneurs du 
triomphe , cérémonie qui paroít bizarre aujourd'hui 
fur-tout en France, & qui étoit alors trés-férieufe & 
tres-honorable en Itaüe. Le TaíTe fut reĉ u á un mille 
de Rome par, les deux cardinaux neveux, & par un 
grand n'ombre de prélats & d'hommes de toutes con-
ditions. On le conduiíit á l'audience du pape : « Je 
» defire, lui dit le pontife, que vous honoriez la cou-
» ronne de laurier , qui a honoré jufqu'ici tous ceux 
» qui l'ont portée ». Les deux cardinaux Aldobran-
dins neveux du pape , qui admiroient le Taffe, fe 
chargerent de l'appareiL de ce couronnement; i l de
voit fe faire au capitole: chofe affez finguliere, que 
ceux qui éclairent le monde par leurs écrits, triom-
phent dans la méme place que ceux qui l'avoient dé-
folé par leurs conquétes ! ((, 

I I tomba malade dans le tems de ees préparatifs ; 
& comme l i la fortune avoit voulu le tromper juf-
qu'au dernier moment, i l mourut la veille du jour 
deíliné á la cérémonie , Tan de Jefus-Chriíl 1595, á 
l'áge de 51 ans. 

Le tems qui fappe la réputation des ouvrages mé-
diocres, a affuré celle du Taffe. La Jérufalem déíivrée 
eff aujourd'hui chantée en plufieurs endroits de 13-
talie, comme les poémes d'Homére l'étoient en 
Gréce. 

Si la Jérufalem paroít á quelques égards imitée de 
l'Iliade, i l faut avouer quec'eftunebelie chofe qu'une 
imitation ou l'auteur n'eíi pas au-deffous de fon mo
dele. Le Taffe a peint quelquefois ce qu'Homére n'a 
fait que crayonner. I I a perfeftionné l'art de nuer les 
couleurs, & de diftinguer les différentes efpeces de 
vertus , de vices & de paffions , qui ailleurs femblent 
étre les mémes. AinfiGodefroieftprudent&modéré. 
L'inquiet Aladin a une poiitique cruelle; la géné-
reufe valeur de Tancréde eít oppofée á la ílireur 
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d'Árgan; l'amour dans Armide eft tm mélange de co» 
quetterie & d'emportement. Dans Herminie , c'eff 
Une tendreffe douce & airaable ; i l n'y a pas jufqu'á 
Phermite Fierre, qui ne faffe un perfonnage dans le 
tablean, & un beau contrafte avec l'enchanteur If-
mene: & ees deux figures font affurément au-deffus 
de Calcas & de Taltibius. 

I I amerie dans fon ouvrage les aventures avec beau-
cono d'adreffe ; i l diílribue fagement les lumieres & 
Ies ombres. li fait paffer le lefteur des allarmes de la 
guerreauxdélices de l'amour; & de la peinture des 
voluptés, i l le ramene aux combats ; i l excite la fen-
fibilitépar degré; i l s'éleve au-deffus de lui-méme de 
livre en livre. Son ílyle eft par-tout clair & élégant; 
& lorfque fon fujet demande de l'élévation , on eft 
étonné comment l a molleffe de la langue italienne 
prend un nouveau caraftere fous fes mains, & fe 
change en majeílé & en forcé. 

Voilá les beautés de ce po'sme, mais les défauts n'y 
font pas moins grands.Sans parler des épifodes mal-
coufus, des jeux de mots, & des conutti puéri ls , 
efpece de tribut que l'auteur payoit.au goüt de fon 
fiecle pour les pointes, i l n'eft pas poffible d'excufer 
les fables pitoyables dontíbn ouvrage eft rempli. Ces 
forciers chrétiens & mahométans; ces démons qui 
prennent une infinité de formes ridicules; ces princes 
métamorphofés en poiffons; ce perroquet qui chante 
des chanfons de fa propre compofitibn ; Renaud 
deftiné par la Providence au grand exploit d'abat-
tre quelques vleux arbres dans une forét; cette forét 
qui eft le grand merveilleux de tout le poime ; Tan
créde qui y trouve fa Clorinde enfermée dans un 
pin ; Armide qui fe préfente á-travers l'écorce d'un 
myrthe; le diable qui. joue le role d'un miférable 
charlatán : toutes ces idées font autant d'extrava-
gances également indignes d'un po'eme ¿pique. Enfin , 
Pauteur y donneimprudemment aux mauvais efprits 
les noms de Pluton 6c d 'Aleñon, confondant ainfi les 
idées payennes avec les idées chrétiennes. 

Sur lafindufeizieme fiecle, l'Efpagne produiíitun 
pohm épiqm , célebre par quelques beautés particu-
lieres qui s'y trouvent, par la finguiarité du fujet , 
& par le caraclere de l'auteur, 

On le nomme don Alonso cCErcilla y Cunéga. If 
fiit élevé dans la maifon de Philippe I I . fuivit le parti 
des armes, & fe diftingua par fon courage álabataille 
de Saint-Quentin. Entendaní diré, étant á Londres, 
que quelques provinces dii Chüy avoient pris les ar
mes contre les Efpagnols leurs conquérans & leurs 
tyrans, i l fe rendit dans cet endroit du nouveau 
monde pour y combattre cesaméricains. 

Sur les frontieres du Chily , du cóté du fud, eft 
une petite contrée montagneufe, nommée Araucana , 
habitée par une race d'hommes plus robuftes & plus 
féroces que les autres peuples de l'Amérique. lis dé-
fendirent leur liberté avec plus de courage &plus 
long-tems que les autres américains. 

Alonzo íoutint contre eux une pénible & longue 
guerre.il courutdes dangers extremes; i l v i t , & fit 
des añions étonnantes, dont la feule récompenfe fut 
l'honneur de conquérir des rochers, & de réduire 
quelques contrées incultes fous l'obéiffance du ro i 
d'Efpagne. 

Pendant le cours de cette guerre , Alonzo con^ut 
le deffein d'immortalifer fes ennemis en s'immorta-
lifant lui-méme. I I fiit en méme tems le conquérant& 
le poete : i l employa les intervalles de loifir que la 
guerre laiffoit, á en chanter les événemens. 

I I commence par une defeription géographique du 
Chi ly , 5c par la peinture des moeurs & des coutumes 
des habitans. Ce commencement qui feroit infuppor-
table dans tout autre p o ' é r m , eft ici néceffaire & ne 
déplaít pas, dans un fujet oü lafcene eftpar-delá l'au-
tre íropique , 6c oü les héros font des fauyages, qui 
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mans aurolent eté toujoitrs inconnus s'il ne les avoit 
pas conquis & célebres. 

Le ílijetqui étoií heuf a fait naitre á l'auteur qiiel-
ques penfées neuves & hardies. On remarque aufli de 
l'éloquence dans quelques-uns de fes difcours , & 
beaucoup de feu dans fes batailles; mais fon poeme 
peche du coté de Tinvention. On n'y volt aucun 
plan, point de variété dans les defcriptions , point 
d'unité dans le deffein. Enfin , ce poeme eíl plus fau-
vage que les nations qui en font le fujet. Vers la fin 
de l'ouvrage , l'auteur qui eíl un des premiers héros 
du poeme, fait pendant la nuit une longue & en-
fiuyeufe marche , fuivi de quelques foldats; & pour 
paffer le tems, i l fait naitre entr'eux une difpute au 
fujet de Virgi le , & princlpalement fur l'épifode de 
Didon. Alonzo failit cette occafi<?n pour entretenir 
fes foldats de la mort de Didon, telle qu'elle eíl rap-
portée par les anciens hiíloriens ; & afin de reílituer 
á la reine de Carthage fa réputation, i l s'amufe á en 
•difcourir pendant deux chants entiers. Ce n'eíl pas 
d'ailieurs un défaut médiocre de fon poeme d'étre com-
pofé de trente-fix chants: on peut íuppofer avec rai-
fon qu'un auteur qui ne fait, ou qui ne peut s'arré-
ter , n'eíl pas propre á fournir une telle carriere. 

Milton ( Jean ; naquit á Londres en 1608. Sa víe 
eíl á la tete de fesoeuvres, mais i l ne s'agit ici que de 
fon poeme épique, intitulé: le paradis perdu , the para-
dife lop. I I employa neuf ans á la cOmpoíition de cet 
ouvrage immortel; mais á-peine l'eut-il commencé 
qu'il perdit la vue. I I étoit pauvre, aveugle, & ne fut 
point découragé. Son nom doitaugmenter la Hile des 
grands hommes perfécutés de la fortune. I I mourut 
en 1674, fans fe douter de la réputation qu'auroit un • 
jour fon/>o¿OTe, fans croire qu'il furpaífoit de beau
coup celui du TaíTe, & qu'il égaloit en beautés ceux 
de Virgile & d'Homere. 

Les Francols rioient quand on leur difoit que l 'An-
gleterre avoit un poeme épique , dont le fujet étoit le 
diable combattant contre Dieu , & un ferpent qui 
perfuadolt á une femme de manger une pomme. lis 
imaginoient qu'on ne pouvoit faire fur ce fujet que 
des vaudevilles; mais ils font bien revenus de leur 
erreur. II eíl vrai que ce poeme íingulier ales taches & 
fes défauts. Au milieu des idees fublimes dont i l eíl 
rempli, on entrouve plufieurs de bifarres & d'ou-
trées. La peinture du peché , monílre féminin, qui 
aprés avoir violé fa mere , met au monde une multi-
tude d'enfansfortant fans ceíTe de fes entrailles, pour 
y rentrer & les déchirer, révolte avec raifon les ef-
prits délieats; c'eíl manquer au vraiífemblable que d'a-
voir placé du canon dans l'armée de fatan, & d'avoir 
armé d'épées des efprits qui ne pouvoient fe bleífer, • 
C'eíl encoré fe contredire que de mettre dans la bou-
che de Dieulepere, un ordre á fes anges de pour-
fuivre fes ennemis, de les punir & de les précipiter 
dans le Tartare: cependant Dieu parle & manque de 
puiífance ; la viftoire de fes anges reíle indécife, & 
on vient á leur réíiíler. 

Mais enfin ees fortes de défauts font noyés dans 
le grand nombre de beautés merveilleufes dont le 
po 'éme étincelle. Admirez-y les traits majeílueux avec 
lefquels l'auteur peintl'Etre fupréme, & le caraclere 
brillant qu'il ofe donner au diable. On eíl enchanté 
de la defeription du printems, de celle du jardín d'E-
den, 8c des amours innocens d'Adam & dEve. En 
effet, i l eíl bien remarquable qxie dans tous les autres 
poémes Tamour eíl regardé comme une foibleiTe; dans 
Milton feul l'amour eíl une vertu.Ce poete a fu lever 
d'une main chaíle le voile qui couvre ailleurs les 
plaifirs de cette paffion. I I tranfporte le lefteur dans 
le jardin de délices ; i l femble lui faire goúter les vo-
luptés purés dont Adam & Eve font remplis. I I ne 
s'éieve pas au-deífus de la nature humaine , mais au- • 
deífus de la natnre humaine corrompue; & comme 
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i l n'y a point d'exemple d'un pareil amour, i l n'y en 
a point d'une pareille poéíie. 

Ce génie íupériexir a encoré réuni dans-fon ou
vrage , le grand , le beau, l'extraordinaire. Perfonne 
n'a mieux fu étonner & agir fur l'imagination. Son 
po'éme reífemble á un íuperbe palais báti de briques , 
mais d'une architefturé fublime. Rien de plus grand 
que le combat des anges, la majeílé du Meffie,la 
taille & la conduite du démon & de fes collegues. 
Que peut-on fe repréfenter de plus auguíle que le 
pandsemonium (l ien de l'aílemblée des démons ) , le 
paradis , le ciel , les anges, & nos premiers parens ? 
Qu'y a-t-il de plus extraordinaire que fa peinture de 
la création du monde, des différentes métamorphofes 
des anges apoílats, 6c les avantures qu'éprouve leur 
chef en cherchant le paradis ? Ce font-lá des fcenes 
toutes neuves & purement idéales; & jamáis poete 
ne pouvoit les peindre avec des couleurs plus vives & 
plus frappantes. En unmot, le paradis perdu peut étre 
regardé comme le dernier efFort de l'eíprit humain, 
par le merveilleux , le fublime, les images fuperbes , 
les penfées hardies, la variété , la forcé & l'énergie 
de la poéíie. Toutes ees chofes admirables ont fait 
diré ingénieufement á Dryden, que la nature avoit 
formé Milton de l'ame d'Homere & de celle de 
Virgile. 

La France n'a point eu depoéme épique juíqu'au dix-
huitieme fiecle. Aucun des beaux génies qu'elle a pro-
duits n'avoit encoré travalllé dans ce genre. On n'a-
voit vú que les plus foibles ofer porter ce grand far-
deau, & ils y ont fuccombé. Enfin, M . de Voltaire , 
ágé de 3oans,donnala Henriadeen 1723 fous le nom 
de poéme de la ligue. 

Le fujet de cet ouvrage épique eíl le íiege de París, 
commencé par Henri de Valoís & Henri le Grand, 8c 
achevé par ce dernier feul. Le lieu de la fcene ne s'é-
tend pas plus loin que de París á I v r y , oü fe donna 
cette fameufe bataille qui décida du fort de la Franee 
8c de lamaifon royale. 

Le poéme eíl fondé fur une hiíloíre connue , dont 
l'auteur a confervé la vérité dans les príncipaux évé-

« nemens. Les autres moins refpeñables ont été ou r é -
tranchés, ou arrangés fuivant la vraiífemblance qu'e-
xige un poéme. 

Celui-cidonc eíl cómpofé d'événemens réels 8c de 
fiñions. Les événemens réels font tírés de l'Hííloire ; 
les fiétions forment deux claffes. Les unes font puifées 
dans le fyíléme merveilleux, telles que la prédiílion 
de la converfion d'Henri I V i la proteftion que lui 
donne faint Louís , fon apparítíon, le feu du cíeldé-
truífant les opérations magiques qui étoient alors fi 
communes, &c. Les autres font purement allégori-
ques : de ce nombre font le voy age de la Difcorde á 
Rome, la Politique , le Fanatífme perfonnífiés, le 
temple de l'Amour, enfin les paííions 8c les vices: 

Fnnant un corps, une ame , un efprit, un vi/age. 

Telle eíl l'ordonnance de laHenríade. A-peine eut-
elle vü le jour que l'envie Se la jaloufie déchírerent 
l'auteur par cent brochures calomnieufes. On joua la 
Henríade fur le théátre de la comédíe italienne 8c fui-
celui de la foire; mais cette cabale 8c cet odieux 
acharnement ne purentrien contre la beauté du poé
me. Le public indigné ne l'admira que davantage. Oñ 
en fit en peu d'années plus de viñgt édítions dans 
toute l'Europe ; 8c Londres en partieulier publía la 
Henríade par une foufcríption magnifique. Elle flit 
traduíte en vers angloís par M . Lockman; en vers 
italiens, par M M . MafFey, Ortolani 8c Nénéi; eñ 
vers allemands, par une aimable mufe madama 
t íotfched; 8c en vers hollandois , par M . Faitema. 
Quoiquelesaftions chantées dans cepoéme regardent 
particulierement les Francjois , cependant commé el-
les font fimples , intéreífantes ¿ 8í peintes avec lé 
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plus briílaiit colorís, i l étoit difficile qu'elles man-
quaflent de plaire a tous les peuples pólices. 

L'auteur a choili un héros veritable au lien d'un 
hérosfabuleux; i l a décrit desguerres réelles Scnon 
des batailles chiméríques.Il n'a ofé employer quedes 
ficlions quiáifíent des images feníibles de la vérité ; 
ou bien i l a pris le partí de les reniermer dans les bor
nes de la vraiíTemblance & des facultes humaines. 
C'efl: pour cette raifon qu'il a píacé le tranfportde 
fon héros au eiel & aux enfers dans un fonge, oíi ees 
fortes de vifions peuventparoítrenatureIies& croya-
blesi 

Lesetres invifibles fans l'entremife defquels les 
maítres de l'art n'oferoient entreprendre un poerm 
¿pique, comme l'ame de faintLouis&quelquespaf-
fions humaines perfonnifiées , font ici mieux mena-
gées que dans les autres épopées moclernes; &: l'ou-
vrage entier foutient ion éciat, fans étre chargé d'une 
infinité d'agens furnaturels. 

L'auteur n'a fait entrer dans fon poema que le mer-
veilleux convenable á une religión auffi puré que la 
nó t r e , & dans un íiecle oü la raifon eíl devenue auffi 
févere que la religión meme. 

Tout ce qu'il avance fur la conílitution de l'uni-
vers, les lois de la nature & de la morale, dévoilent 
un génie fupérieur, auffi fage philoíbphe qu'excel-
lent phyficien. Son ouvrage ne refpire que l'amour 
de l'humamté: on y détefte également la rébellion & 
la perfécution. 

La fageíTe dans la compofition, la dignité dans le 
deífein, le goüt , l 'élégance, la correclion & les plus 
belles images, y regnent éminemment. Les idees les 
plus communes y font ennoblies par le charme de la 
poéfie, comme elles l'ont été par Virgile. Quelpoeme 
enfin que la Henriade, dit un de nos collegues ( au 
mot ÉPOPÉE ) , íi l'auteur eüt connu toutes les forces 
Jorfqu'ilenforma le plan; s'il y eüt déployéle pathé-
tique de Mérope & d'Alzire, l'art des intrigues & des 
fituations ! Mais c'eft au tems feul qu'il appartient de 
confírmer le jugement des vivans, & de tranfmettre 
á la poílérité les ouvrages dont ils font l'éloge. 

Comme je n'ai par-lé dans ce difcours que des poe
tes épiques d&réputation, je ne devois rien diré de 
Chapelain & de quelques autres, dont les ouvrages 
font promptement tombés dans l'oubli. 

Chapelain^ Jean ) , né á París en 1595 » & Tundes 
premiers de l'académie francoife , mourut en 1674. 
I I ílit peníionné par le cardinal de Richelieu, par le 
duc de Longueville , & par le cardinal Mazarin, Cet 
homme comblé des préfens de la fortune, fut cinq ans 
á méditer fon po'imt de la Pucelie. I I l'avoit divifé en 
vingt-quatre chants, dont i l n'y a jamáis eu que les 
douze premiers chants d'imprimés. Quand ils paru-
rent, ils avoient pour eux Ies fuífrages des gens de 
lettres,& entr'autres derévéqued'Avranches.«Les 
» bienfaits des grands avoient deja couronné ce poe-
» wze, & le monde prévenu par ees éloges Tattendoit 
» l'encenfoir á la main. Cependant fi-tót que le pu-
» blic eut lu la P«ce//e, i l revint de fon préjugé, & 
» la méprifa méme avant qu'aucun critique lui eút 
» enfeigné par quelle raifon elle étoit méprifable. La 
» réputation prématuré^ de l'ouvrage, fot caufefeu-
» lementque k. public inflruifit ce procés avec plus 
» d'emprelTement. Chacun apprit fur les premieres 
» informations qu'il fit, q^on báillok comme lui 
» enlal i fant ,&laí í««/ /edevintviei l leauberceau». 
( Le Chevalier D E J A V C O U R T . ) 

POEME HISTORIQÜE , ( Poéfie Sddciique.) efpece 
de poeme didaélique qui n'expofe que des aftions Se 
des évenemens réels , & tóls qu'ils font arrivés, fans 
en arranger les parties felón les regles méthodiques, 
& fans s'élever plus haut que les caufes naturelles; 
tels font les cinquante livres d^ Nonnus fur la vieSc 
les exploits de Eacchus, iaPharfale de Lucain j la 

Güerre punique de SiliUs Xtalicusj & quelques au-
tres. 

Les palmes kifloriques ortt des aftions, des paffions 
& des afteurs, auffi bien que les poemes de fiftion. Ils 
ont le droit de marquer vivement les traits, de les ren-
dre hardis 8c lumineux. Les objets doivent étre peints 
d'un coloris bríllant, c'eft une divinité qui eft cenfée 
peindre. Elle voit tout fans obfeurité, fans confuíioní 
& fon pinceau le rend de méme. I I lui eft aifé de re-
montef aux caufes j d'en développer les reftbrts ; 
quelquefois méme elle s'éleve jufqu'aüx caufes furna-
turelles. Tite-Live racontant la guerre punique, en 
a montré les évenemens dans le réci t , & les caufes 
politiques dans les difcours qu'il fait teñir á fes ac-
teurs; mais i l a dü refter toujours dans les bornes 
des connoiffances naturelles, parce qu'il n'étóit qu'-
hiftorien, Silius Italicus qui eft poete, raconte de 
méme que le fait Tite-Live; mais i l peint par - tout; 
i l tache toujours de montrer les objets eux-mémes, 
au lien que l'hiftorien fe contente fouvent d'en par-
ler & de les déíignen 

Le poeme de la Guerre civile de Pét rone, peint 
les évenemens de l'hiftoire avec ce ftyle mále & ner-
veux que Tamour de la liberté fait aimer. M. le pre^ 
fident Bouhier a traduit ce poeme en vers fran^ois, 
& c'eft ainíi qu'il faut rendre les Poetes. ( Z>. / . ) 

POEME LYRIQUE , f. m. (Lictérat.) les Italiens ont 
appellé le po'éme lyrique ou le fpeftaele en mufique, 
Opera, & ce mot a été adopté en frantjois. 

Tout art d'imitation eft fondé fur un menfonge : 
ce menfonge eft une efpece d'hypothefe établie & 
admife en vertu d'une convention tacite entre l'ar-
tifte & fes juges. Paffez-moi ce premier menfonge, 
a dit l'artifte, & je vous mentirai avec tant de vérité 
que vous y ferez trompés, malgré que vous en ayez. 
Le poete dramatique, le peintre, le ftatuaire, le 
danfeur ou pantomime, le comedien, tous ont une 
hypothefe particuliere fous laquelle ils s'engagent 
de mentir, & qu'ils ne peuvent perdre de vúe un 
feul inftant, fans nous óter de cette illufion qui rend 
notre imagination cómplice de leurs fupercheries; 
car ce n'eft point la véri té , mais l'image de la vérité 
qu'ils nous promettent; & ce qui fait le charme de 
leurs produftions ,.n'eft point la nature, mais l ' imi-
tation de la nature. Plus un artifte en approche dans 
l'hypothefe qu'il a choiíie, plus nous lui accordons 
de talent & de genié. 

L'imitation de la nature par le chant a dü étre une 
des premieres qui fe foient offertes á l'imagination. 
Tout étre vivant eft follicité par le fentiment de fon 
exiftence á pouffer en de certains momens des ac-
censplus ou moins mélodieux, fuivant la nature de 
fes organes: comment au milieu de tant de chanteurs 
l'homme feroit - i l refté dans le lilence ? La joie a 
vraiífemblablement infpiré les premiers chants; on 
a chanté d'abord fans paroles; enfuite on a cherchó 
á adapter au chant quelques paroles conformes au 
fentiment qu'il devoit exprimer; le couplet & la 
chanfon ont été ainfi la premiere mulique. 

Mais l'homme de génie ne fe borna pas long-tems 
á ees chanfons, enfans de la limpie nature; i l con^it 
un projet plus noble & plus hardi, celui de faire dü 
chant un inftrument d'imitation. I I s'appercjut bien-
tót que nous élevons notre voix , & que nous met^ 
tons dans nos difcours plus de forcé & de mélodie , 
á mefure que notre ame fort de fon affiette ordinai-
re. En étudiant les hommes dans différentes fitua
tions , i l les entendit chanter réellement dans toutes 
les occafions importantes de la y i e ; íl vi t encoré 
que chaqué paffion, chaqué affeftion de l'ame avoit 
fon accent, fes inflexions, fa mélodie & fon chant 
propres. 

De cette découverte naquit la mufique imitativa 
& l'art du chant qui devint une forte de poéfie, une 



8 2 4 P O E 
langue, \m aít d'imitation, dont I'hypothefé flit 
d'exprimer par la mélodie & á l'aide de l'harmonie 
toute eí'pece de difcours, d'accent, de paffion, & 
d'imiter quelquefois jufqu'á des efFéts phyfiques. La 
reunión de cet art , auííi fublime que voifin de la 
nature, avec l'art dramatique, a donné naiíTance au 
fpeftacle de TOpéra, le plus noble & le plus brillant 
d'entre les fpeftacles modernes. 

Ce n'eft point ici le lien d'examiner fi le caraftere 
du fpeñacle en muíique a été connu de l'antiquité; 
pour peu qu'on réfléchiíTe fur l'importance des fpec-
tacles chez les anciens, fur rimmenlité de leurs théá-
tres, fur les efFets de leurs repréfentations dramaíi-
ques fur un peuple entier, on aura de la peine á re-
garder ees efFets comme l'ouvrage de la íimple dé-
clamation & du difcours ordinaire, dépouillés de 
tout preilige^ I I n'y a guereaujourd'hui d'homme de 
goíxt, ni de critiqite judicieux, qui doute que la mé-
lopée ne fut une efpece de récitatif noté. 

Mais fans nous embarraíTer dans des recherches 
qui ne font point de notre fujet, nous ne parlerons1 
ici que du fpeftacle- en nuilique , tel qif i l eíl au-
jourd'hui établi en Europe, & nous tácherons de 
favoir quelle forte de po'éme a dü réfulter de la reu
nión de la Poéíie avec la Muíique. 

La Mufique eíl une langue. Imaginez un peuple 
d'infpirés & d'enthoufiaftes, dont la tete feroit tou-
jours exaltée, dont l'ame feroit toujours dans l'ivreíTe 
& dans l'extafe; qui avec nos paffions & nos princi
pes , nous feroient cépendant fupérieurs par la fub-
tilité , la pureté & la délicateíTe des fens , par la mo-
bill té, la fineífe, & la perfedion des organes, un 
tel peuple chanteroit au lien de parler, fa langue 
naturelle feroit la mufique. Le po'éme lyrique. ne re-
préfente pas des éíres d'une organifation différente 
de la nó t re , mais feulement d'une organifation plus 
parfaiíe. lis s'expriment dans une langue qu'on ne 
fauroit parler fans génie, mais qu'on ne fauroit non 
plus entendre fans un goüt délicat, fans des organes 
exquis & excrcés. Ainíi ceux qui ont appellé le chant 
le plus fabuleux de tous Ies langages, & qui fe font 
moqués d'un fpeñacle oü les héros meurent en chan-
tant, n'ont pas eu autant de raifon qu'on le croiroit 
d'abord; mais comme ils n'appergoivent dans la mu-
fique , que tout au plus un bruit harmonieux & agréa-
ble, une fuite d'accords & de cadenees, ils doivent 
le regarder comme une langue qui leur eíl étrangere; 
ce n'eíl point á eux d'apprécier le talent du compo-
fiteur; i l faut une oreille attique pour juger de i'élo-
quence de Démoílhene. 

La langue du muficien a fur celle du poete l'avan-
tage qu'une langue univerfelle a fur un idiome parti-
culier ; celui - ci ne parle que la langue de fon íiecle 
& de fon pays, l'autre parle la langue de toutes Ies 
nations & de tous les íiecles. 

Toute langue univerfelle eíl vague par fa nature; 
ainfi en voulant embellir par fon art la repréfenta-
tion théátrale , le muficien a été obligé d'avoir re-
cours au poete. Non-feulement i l en -a befoin pour 
l'invention de l'ordonnance du drame lyrique, mais 
i l ne peut fe paíTer d'interprete dans toutes les occa-
fions oíi la précifion du difcours devient indifpenfa-
ble, oii le vague de la langue muñeale entraineroit 
le fpeftateur dans l'incertitude. Le muficien n'a be
foin d'aucun fecours pour exprimer la douleur, le 
defefpoir, le délire d'une femmé menacée d'un grand 
malheur; mais fon poete nous di t : cette femme éplo-
rée que vous voyez, eíl une mere qui redoute quel-
que cataílrophe ñineíle pour un ííls unique... Cette 
mere eíl Sara, qui ne voyant pas revenir fon fils du 
facriíice, fe rappelle le myílere aveclequel ce facri-
fice a été preparé, & le foin avec lequel elle en a 
été écartée; fe porte á queílionner les compagnons 
*ie fon fils, con9oit de l'efFroi de leur embarras Se de 
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leur filence, & monte ainfi par degrés des foitp^ons 
á l 'inquiétude, de l'inquiétude á la terreur, jufqu'á 
en perdre la raifon. Alors dans le trouble dont elle 
eíl agitée, ou elle fe croit entourée lorfqu'elle eíl 
feule, ou elle ne reconnoit plus ceux qui font avec 
e l le— tantót elle lespreífe de parler, tantót elle les 
conjure de fe taire. 

Deh, paríate: che for^e tacenío 
Par pitié parlez: peut-étre qu'en vous taifant,, 
Menpietofi, piu. barhari Jiete. 
Vous étes moins compatiflans que barbares.' 
Ahv'intendo. Ta cete, tácete, 
Ah, je vous entends ! Taiiez-vous, taifez-vous 
Non mi dite chel figlio morí. 
Ne me dites point que mon tils eft mort. 

Aprés avoir ainíi nommé le fujet & créé la íitúa-
t i o n , aprés l'avoir préparée & fondée par fes dif
cours , le poete n'en fournit plus que les maíTes qu'il 
abandonne au génie du compofiteur; c'eíl á celui-cí 
á leur donner toute l'expreílion & á développer 
toute la fineífe des détails dont elles font fufeepti-
bles. 

Une langue univerfelle frappant immédiatement 
nos organes & notre imagination, eíl auffi par fa na
ture la langue du fentiment & des paffions. Ses ex-
preílions allant droit au coeur, fans paíTer pour ainíi 
diré par l'efprit, doivent produiredes effetsmeon-
nus á tout autre idiome, & ce vague méme qui l'em-
péche de donner á fes accens la précifion du dif
cours, en confiant á notre imagination le foin de 
I'interpretation , lui fait éprouver un empire qu'au-
cune langue ne fauroit exercer fur elle. C'eíl un pou-
voir que la mufique a de commun avec le geíle, 
cette autre langue univerfelle. L'expérience nous 
apprend que rien ne commande plus impérieufement 
á l'ame, ni ne l'émeut plus fortement que ees deux 
manieres de lui parler. 

Le drame en mufique doit done faire une impref-
fion bien autrement profonde que la tragédie & la 
comédie ordinaires. I I feroit inutile d'employer l'in-
ílrument le plus puiííant, pour ne produire que des 
efFets mediocres. Si la tragédie de Mérope m'atten-
drit, me touche, me fait verfer des larmes, i l faut 
que dans l'Opéra les an^oifíes, les mortelles allarmes 
de cette mere infortunee paííent toutes dans mon 
ame ; i l faut que je fois effirayé de tous les fantómes 
dont elle eíl obfédée, que fa douleur 6c fon délire 
me déchirent & m'arrachent le coeur. Le muficien 
qui m'en tiendroit quitte pour quelques larmes, 
pour un attendriffement paífager, feroit bien au-
deffous de fon art. I I en eíl de méme de la comédie. 
Si la comédie de Térence & de Moliere enchante, 
i l faut que la comédie en mufique raviffe. L'une re-
préfente les hommes tels qu'ils font, l'autre leur 
donne un grain de verve & . de génie de plus; ils 
font tout prés de la folie : pour fentir le mérite de 
la premiere, i l ne faut que des oreilles & du bon 
fens ; mais la comédie chantée paroit étre faite 
pour l'élite des gens d'efprit & de goüt ; la mufique 
donne aux ridicules & aux moeurs un caraélere d'ori-
ginalité,une fineífe d'expreffion, qui pour étre faiíis 
exigent un ta£l prompt & délicat, & des organes 
trés-exercés. 

Mais la paffion a feá repos & fes intervalles, & 
l'art du théátre veut qu'on fuive en cela la marche 
de la nature. On ne peut pas au fpeélacle toujour^ 
rire aux éclats, ni toujours fondre en larmes. Oreíle 
n'eíl pas toujours tourmenté par les Euménides; An-
dromaque au milieu de fes allarmes appercjoit quel
ques rayons d'efpérance qui la calment; i l n'y a 
qu'un pas de cette íécurité au moment affireux oíi elle 
verra périr fon fils; mais ees deux momens font dif-
férens, & le dernie-r ne devient que plus tragique 

'• ' par 
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par la tranqiiillité du precedent. Les pefíbnnages 
fubalternes, quelque intérét qu'ils prennent á l'ác-
tion,ne peuvent avoir les accens paffionnés de leurs 
héros; enfin la fituation la plus pathetique ne devient 
touchante & terrible que par degrés; i l faut qu'elle 
foit préparée , &c fon efFet depend en grande partie 
de ce qui l'a precede & amené. 

Vo i á done deux momens bien diflinfts du drame 
lyrique , le moment tranquille, & le moment paf-
fionné; & le premier Ibin du compofiteur a dú con-
íifter á trouver deux genres de déclamation eflen-
tiellement differens & propres, l'un á rendre le dif-
cours tranquille, l'autre á exprimer le langage des 
paffions dans toute fa forcé , dans toute fa variété , 
dans tout fon défordre. Cette derniere déclamation 
jorte le nom de l'air, aria;la. premiere a été appel-
ée le récitatif. 

Celui-ci eíl une déclamation n o t é e , foutenue & 
conduite par une limpie baíTe, qui fe faifant enten-
dre á chaqué changement de modulation, empéche 
l'afteur de détonner. Lorfque les perfonnages rai-
fonnent, déliberent, s'entretiennent & dialoguent 
enfemble, ils ne peuvent que réciter. Rienneferoit 
plus faux que de les voir difeuter en chantant, ou 
dialoguer par couplets, enforte qu'un couplet devint 
la réponfe de l'autre. Le récitatif eíl le feul inftru-
ment propre á la fcene & au dialogue; i l ne doit pas 
éíre chantant. I I doit exprimer les veritables infle-
xions du difcours par des intervalles un peu plus mar
qués & plus fenfibles que la déclamation ordinaire; 
du refte, i l doit en conferver & la gravité & la rapi-
dité, & tous les autres carafteres. I I ne doit pas etre 
exécuté en mefure e x a ñ e ; i l faut qu'il foit aban-
donné á l'intelligence & á la chaleur de l 'añeur qui 
doit le háter ou le ralentir fuivant l'efprit de fon role 
& de fon jeu. Un récitatif qui n'auroit pas tous ees 
caracteres, ne pourroit jamáis étre employé fur la 
fcene avec fuccés. Le récitatif eft beau pour le peu-
)le, lorfque le poete a fait une belle fcene, & que 

\ 'afteur l'a bien jouée ; i l eíl beau pour l'homme de 
goüt, lorfque le muficien a bien faifi, non-feulement 
le principal caraftere de la déclamation, mais en
coré toutes les fineífes qu'elle regoit de l'áge , du 
fexe, desmoeurs, de la condition, des intéréts de 
ceux qui parlent & agiíTent dans le drame. 

L'air & le chant commencent avec la paffion; des 
qu'elle fe montre , le muficien doit s'en emparer 
avec toutes les reflburces de fon art. Arbace expli
que á Mandane les motifs qui l'obligent de quitter 
la capitale avant le retour de l'aurore, de s'éloigner 
de ce qu'il a de plus cher au monde : cette tendré 
princeffe combat les raifons de fon amant; mais lorf-
qu'elle en a reconnu la folidité, elle confent á fon 
eloignement, non fans un extreme regret; voilá le 
fujet de la fcene & du récitatif. Mais elle ne quittera 
pas fon amant fans lui parler de toutes les peines de 
l'abfe.nce, fans lui recommander les intérets de l'a-
mour le plus t endré , & c'eíl-lá le moment de la paf
fion & du chant. 

Conftrvatifedik : 
Conferve-toi fidele, 
Penfa ch'io rejlo e peno i 
Songe que je; refte & que je peine j 
E qualche volta almeno 

Et quelquefois du moins 
Ricordati di me. 

Reflbuviens-toi de moi. 

I I eüt été faux de chanter durant l'entretien de la 
fcene; i l rCj a point d'air propre á pefer les raifons 
de la néceffité d'un dépar t ; mais quelque fimple & 
touchant que foit l'adieu de Mandane, quelque ten-
dreffe qu'une habile aftrice mít dans la maniere de 
déclamer ees quatre vers, ils ne feroient que fro.ids 
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& infipldes, fi Ton fe bornoit á les réciter. : 

C'eíl qu'il eft évident qu'une amante pénétrée qui 
fe trouve dans la fituation de Mandane , repétera k 
fon amant, au moment de la féparation , de vingl 
manieres paííionnées & diíFérentes , les mots: Confep-
vatifedele. Ricordati di me. Elle les dirá tantót avec 
un attendriíTement extreme, tantót avec réfignation 
& courage, tantót avec l'efpérance d'un meilleur 
for t , tantót fans la confiance d'un heureux retour. 
Elle ne pourra recommander á fon amant de fonger 

?quelquefois á fa folitude & á fes peines, fans étr^ 
rappée elle-méme de la fituation oü elle va fe trou

ver dans un moment: ainfi les mots, penfa ch'io rejlq 
e peno prendront le carañere de la plainte la plus tou
chante á laquelle Mandane fera peut-etre íuccéder 
un effort fubit de fermeté, de peur de rendre á A r 
bace ce moment auíli douloureux qu'il l'eft pour elle. 
Cet effort ne fera peut-étre fuivi que de plus de foí-
bleffe, & \.ine plainte d'abord peu violente finirá par 
des fanglots &c des larmes. En un mot, tout ce quela 
paffion la plus douce & la plus tendré pourra infpi-
rer dans cette politlón á une ame fenfible , compo-
fera les élémens de l'air de Mandane; mais quelle 
plume feroit affez éloquente pour donner une idée 
de tout ce que contient un air ? Quel critique feroit 
affez hardipour affigner les bornes du génie > 

J'ai choifi pour exemple une paffion douce , une 
fituation intéreffante , mais tranquille. I I eft aifé de 
juger , d'aprés ce modele, ce que fera l'air dans des 
fituations plus pathétiques, dans des momens tragi-
ques & terribles. 

Suppofons maintenant deux amans dans une fitua
tion plus cruelle , qu'ils foient menacés d'une fépa
ration éternelle, au moment ou ils s'attendoient á un 
fort bien différent; cette circonftance donneroit á 
l'air un carañere plus pathétique. I I ne feroit pas na-
turel non plus qu'également touchés l'un & l'autre , 
i l n'y en eüt qu'un qui chantát. Ainfi l'anjant s'adref-
fant á fa maitreífe défolée, lui d i roi t : 

La deflra t i thiedo. 
Je te demande la niain. 
Mió dolce fostegno , 
O mon doux ibutien, 
Rer ultimo pegno 
Pour le dernier témoignage 
D'amore e difé. 
D'amour & de íidélité! 

U n tel adieu prononcé avec une forte de fermeté 
par un amant vivement touché , feroit l'écueil du 
courage de fon amante éplorée ; elle fondroit fans 
doute en larmes , ou frappée d'un témoignage d*a-
mour autrefois fi doux, aujourd'hui fi cruel, elle 
s'écrieroit: 

¿4k, quejlo fu i l fegno 
A h , cetut jadis le iigne 
Del noflro contento : 
De notre bonheur; 
Ma fento che adeffo 
Mais je fens trop qu'á prefent 
Vijlejfo non ¿. 
Ce n'efl pas la mérae choíe. 

Je n'aí pasbefoin de remarquer quelle expreffion 
forte &: touchante ees quatre vers affez foibles pren-
droient enmufique. Le refte de l'air ne feroit plus que 
des exclamations de douleur & de tendreffe, L'un 
s'écrieroit; 

L'autre; 

Mia v i t a ! Ben mío ! 

O ma vie! o mon bien! 

Addio, fpofo amato l 

Adieu, epoux adoré! 
M M m ni ni 
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A la fin, leur douleur & leurs acccens fe confbn-
droient íans doute dans cette exclamation l i limpie 
& íi touchante: 

•Che harharo addio \ 
Quel farai adieu ! 
Che falo crudd \ 
Quel fort cruel! 

Le dúo Ou duetto efldonc un air dialogué , chanté 
par deux perfonnes animees de la méme paílion ou 
de paíEons oppofées. Au moment le plüs pathétique 
"de l'air , ieurs accens peuvent fe confondré; cela eft 
dans la nature ; une exclamation, vine plainte peüt 
les réuni r ; mais le reílede l'air doit étre en dialo
gue. Une peut jamáis étre naturel qu'Armide & Hi -
draot, pour s'animer á la vengeance/chantent en 
couplet: 

Pourfuivons jufqu 'au tripas, 
L'ennemi qui nous ojfenfe ; 

QiTil néchappe pas 
A notre vengeanu i 

lis recommenceroient ce couplet dix fois de fuité 
avec un bruit & des mouvemens de forcenés j qu'ün 
homme de goüt n'y trouveroit que la méme décla-
mation fauííé faílidieufement répétée. 

On voitpar cet exemple de quelle maniere les airs 
á deux , á trois 8c méme á plufieurs aíleurs peuvent 
étre places dans le drame lyrique. 

On voit auíli par tout ce que nous venons de di ré , 
ce que c'eft que Vair ou Varia , & quel eíl fon génie. 
11 confifte dans le développement d'une fituation i n -
téreífante. Avec quatre petits vers que le poete four-
n i t , le muficien cherche á exprimer non-feulement 
la principale idee de la paílion de fon perfonnage , 
mais encoré tous fes acceífolres & toutes fes nuan-
ces. Mieux le compofiteur devlnera les mouvemens 
les plus fecrets de l'ame dans chaqué lituation, plus 
fonair ferabeau, plus ilfe montrera lui-méme homme 
de génie. C'eíl-lá oíi i l pourra déployer auíli toute la 
richeífe de fon art, en réuniífant le charme de l'har-
monie au charme de lamélod ie , & l'enchantement 
des voix au preílige des inftrumens. L'exécution de 
l'air fe partagera entre le chant & le gefte; elle fera 
l'ouvrage non feulement d'un habile chanteur, mais 
d'un grand añeur ; carie compoliteurn'agueremoins 
d'attention á déligner les mouvemens & la pantomi-
me, qu'á marquer les accens de la palíion dont fon air 
préfentele tablean. 

Suivant la remarque d'un philofophe célebre, l'air 
eft la récapitulation & la peroraifon de la fcene, & 
voilá pourquoi l'añeur quitte prefque toujours laf9e-
ne , aprés avoir chanté ; les occalions de revenir du 
langage de la paílion á la déclamation ordinaire, au 
fimple récitatif, doivent étre rares. 

Le génie de l'air eft effentiellement différent du 
couplet & de la chanfon : celle-ci eft l'ouvrage de la 
gaieté, de la fatyre, du fentiment, l i vous voulez, 
mais jamáis de la déclamation, ni de la muíique imi -
tative. La chanfon ne peut donner aux paroles qu'un 
carañere général , qu'une expreíhon vague; mais le 
retour périodiquedu méme chant á chaqué couplet, 
s'oppoíe á toute expreííion particuliere, á tout déve
loppement, & un chant fymmétriquement arrangé 
ne peut trouver place dans la mulique dramatique 
que comme un fouvenir. Anacréon peut chanterdes 
couplets au milieu de fes convives; lorfque Life veut 
faire entendre á Dorval les fentimens de fon coeur, 
la préfence de fa furveillante l'oblige á les renfermer 
dans une chanfon qu'elle feint d'avoir enrendu daus 
foncouvent; cette tournure eft ingénieufe &vra i c ; 
mais dans tous ees cas les couplets font hiftoriques; 
c'eftune chanfon qu'on fait par coeur, & qu'on fe 
rappell^, Dajis la ¿9ÍBé4Íe k$. Q ^ i o n t de placer 
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des couplets peuvent étre fréquentes ; je n'en con* 
90ÍS guere dans la tragédle. Pour nous en teñir aux 
exemples déja cites, íi Mandane eüt fait des paroles 1 
confervaíifedek, un couplet au lieu d'un air, quelque 
tendré que fíit ce couplet, i l eüt été froid , inlipide 
& faux. Nous avons déja remarqué que le comble de 
l'abfurdité & du mauvais goüt feroit de fe fervir du 
couplet pour le dialogue de la fcene & rentretien des 
añeurs. 

L'air, comme le plus pulífant moyen du compo-
fiteur, doit étre réfervé aux grands tableaux & aux 
momens fublimes du díame lyrique. Pour faire tout 
fon effet, i l faut qu'il foit placé avec goút & avec ju-
gement: l'imitation de la nature, la vérité du fpefta-
cle & l'expéfiencefont d'accordfur cette loi . I I eneft 
de la muíiqUé comme de la peinture. Le fecrei des 
grands effets confifte moins dans la forcé des couleurs 
que dans l'art de leur dégradation , & les procédés 
d'un grand coloriftefoht différens de ceux d'un habile 
teinturier. Une fuite d'airs les plus expreííifs & les 
plus variés, fans interruption & fans repos, laíferoit 
bientót l'oreille la miéux exercée & la plus paffion-
née pour la mufique. C'eft le pafíage du récitatif á 
l'air, & de l'air au récitatif, qui produit les grands 
effets du drame lyrique; fans cette alternative l'opéra 
feroit certainement le plus alfommant ^ le plus fafti-
dieux, comme le plus faux de tous les fpeñacles. 

II feroit également faux de faire alternativement 
parler & chanter les perfonnages du drame lyrique. 
Non-feuíement le pafíage du difcours au chant & le 
retour du chant au difcours auroient quelque chofe 
de défagréable & de brufque , mais ce feroit un mé-
lange monftrueux de vérité &c defauífeté. Dans nulle 
imitation le menfonge de l'hypothefe ne doit difpa-
roítre un inftant; c'eft la convention fur laquelle 
Filluíion eft fondée. Si vous laiflez prendre á vos per
fonnages une fois le ton de la déclamation ordinaire, 
vous en faites des gens comme nous , & je ne vois 
plus de raifon pour les faire chanter fans bleífer le 
bpn fens. 

On peut done diré que c'eft l'inventlon & le ca-
rañere diftinftif de l'air & du récitatif qui ont créé le 
poéme lyrique; quoique celui-ci marche fans le fe-
cours des inftrumens, & ne difiere de la déclamation 
ordinaire qu'en marquant les inflexions du difcours 
par des intervalles plus fenfibles & fufceptlbles d'étre 
notés, i l n'en eft pas moins digne de l'attention d'un 
grand compoliteur qui faura y mettre beaucoup de 
génie, de finefíe & de variété. I l pourra méme le fai
re accompagnér de l'orcheftre , & le couper dans les 
repos de différent es penfées muficales dans tous les 
cas oíi le difcours de l'afteur, fans devenir encoré 
chant, s'animeradavantage, Se s'approchera du mo
ment ou la forcé de la paílion le transformera en air. 

Cette économie intérieure du fpe&acle én muíi
que fondée d'un cóté fur la vérité de l'imitation , &C 
de l'autre , fur la nature de nos organes, doit fervir 
de poétique élémentaire au poéte lyrique. I I faut á 
la vérité qu'il fe foumette.en tout au muficien; ií né 
peut prétendre qu'au fecond role ; mais i l lui relie 
d'affez beaux moyens pour partager la gloire de fon 
compagnon. Le choix & la difpofition du fujet, l'or-
donnance & la marche de tout. le drame font l 'ou
vrage du poéte. Le fujet doit étre rempli d'interét, 
& difpofé de la maniere la plus limpie & la plus in-
téreflante. Tout y doit étre en aftion, & vifer aux 
grands effets. Jamáis le poéte nedoit craindre de don
ner á fon muficien une tache trop forte; Comme la 
rapidité eft un carañere inféparable de la mufique, 
& une des principales caufes de fes prodigieux effets, 
la marche du poéme lyrique doit étre toujours rapide. 
Les difcours longs &C oififs ne feroient nulle part plus 
déplacés. 

Stmper ad cventum fcjih it* 
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í ldoi t fe háter Vers fon denóuement, én fe develop-' 
pant de fes propres forces, fans embarras & fansin-
termittence. Rien n'empéchera que le poete ne deffi-
ne fortement fes carafteres, afín que la muíique 
puiíTe afligner á chaqué perfonnage le ftyle & le lan-
gage qui lüi font propres. Quoique tout doive étre 
en aftion , ce n'eít pas une fuite d'aélions coufues 
Tune aprés l'autre, que le compofiteur demande á fon 
poete. L'unite d'aftion n'eft nulle part plus indiípen-
lable que dans ce drame; mais tous fes développe-
mens íucceffifs doivent fe paíTer fous les yeux du 
fpeftateur. Chaqué fcene doit offrir une fituation, 
parce qu'il n'y a que les fituations qui oífrent les ve-
ritables occafions de chanten Enunmot, le poéme 
lyrique doit étre une fuite de fituations intéreífantes 
tirées du fond du fujet, & terminées par une cataf-
tere mémorable. 

Cette fimplicité Se cette rapidité nécelfaires á la 
marche & au développement du poéme lyrique font 
auffi indifpenfables au ftyle du poete. Rien ne feroit 
plus oppofé au langage mufical que ees longues tira-
des de nos pieces modernes, & cette abondance de 
paroles que l'ufage & la néceffité de la rime ont in-
troduitesfur nos théátres. Le fentiment 8c la paffion 
font précis dans le choix des termes. lis haifíent la 
proflifion des mots. lis emploienttoujours l'expreílion 
propre comme la |)lus énergique. Dans les inftans 
paffionnés, ils la repéteroient vingt fois plütót que 
de chercher á la varier par de froides périphrafes. 
Le ftyle lyrique doit done étre énergique, naturel & 
facile. I I doit avoir de la grace , mais i l abhorre l'e-
légance étudiée. Tout ce qui fentiroit la peine, la 
fañure ou la recherche ; une épigramme, un trait 
d'efprit , d'ingénieux madrigaux , des fentimens 
alambiques , des tournures compaflees, feroient la 
croix & le defefpoir du compofiteur; car quelchant, 
quelle expreffion donner á tout cela ? 
: I I y a méme cette différence efientielle entre le 
poete lyrique & le poete tragique , qu'a mefure 
c¡ue celui-ci devient éloquent & verbeux, l'autre 
doit devenir précis & avare de paroles, parce que 
l'éloquence des momens paííionnés appartient toute 
entiere au nfuíicien. Rien ne feroit moins fufeepti-
ble de chant que toute cette fublime &; harmonieufe 
éloquence par laquelle la Clytemneftre de Racine 
cherche á fouftraire fa filie au couteau fatal; le poete 
lyrique en placant une mere dans une fituation pa-
reille, ne pourra lui faire diré que quatre vers. 

Rendimi ilfiglio mío . . . . 
Rends-moi mon fils.. . . 
A h , mijífpvtfa. il cor : 
Ah. t mon cceur fe fend : 
Nonfon piü madre., oh dio 
Je ne fuis plus mere , ó Ciel ! 
Non h piufiglio! 
Je n'ai plus de fils. 

. Mais avec ees quatre petits vers lamufique fera 
en un inftant plus d'effet que le divin Racine n'en 
pourra jamáis produire avec toute la magie de la 
poéfie. A h , comme le compofiteur faura rendre la 
priere de cette mere pathétique par la variété de la 
déclamation ! Son ton fuppliant me pénetrera juf-
qu'au fond de l'ame. Ce ton humble augmentera ce-
pendant á proportion de l'efpérance qu'elle con^oit 
de toucher celui dont le fort de fon fils dépend. Si 
cette efpérance s'évanouit de fon coeur, un accés 
d'indignation & de íureur fuccedera á la fupplique , 
& dans fon délire, ce rendimi il figlio mió, qui étoit i l 
n'y a qu'un moment une priere touchante, devien-
dra un cri forcené. Cet inftant d'oubii de fon é t a t , 
fera reparé par plus de foumiffion, & rendimi i l fi
glio mió redeviendra une priefe plus humble & plus 
preflante. Tant d'efforts & de dangers fe,ront enfin 
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tombeir cette infortünée dáns un état d'angóíflé §2 
de défaillance, oii fa poitrine oppreífée & fa voix á 
demi éteinte ne lui permettront plus que des fan-
glots, & ou chaqué íyllabe du vers rendimi i l figlio 
mió fera entrecoupée par des étouffemens qui m'op» 
preíleront moi-méme, & me glaceront d'effroi & de 
pitié. Jugeons d'aprés ce vers ce que le muficien 
faura faire de l'exclamation douloureufe : non fon 
piii madre ! avec quel art i l faura varier 6c méler tous 
ees différens cris de douleur 6c de defefpoir! 6c s'il 
y a un coeur aflez feroce qui ne fe fente déchirer , 
lorfqu'au comble de fes maux cette mere s'écrie: ah 
mififpena i l cor. Voilá une foible exquifl'e des effets 
que la mufique opere par un feul air; elle peut dé-
fier le plus grand poete, de quelque nation 6c de 
queíque fiecle qu'il foit, de faire un morceau de poé
fie qui puiífe foutenir cette concurrence. 

I I réíulte de ees obfervations, que le poete, quel
que talent qu'il ait d'ailleurs, ne pourra guere fe 
flatter de réuííir dans ce genre, s'il ne fait lui-méme 
la mufique; i l dépend trop d'elle á chaqué pas qu'il 
fait pour en ignorer les élémens, le goüt, 6c les dé -
licatelfes. I I faut qu'il diftingue dans fon poeme le ré-
citatif 6c l'air avec autant de foin que le compofi
teur ; le plus beau poeme du monde oíi cette diftinc-
tion fondamentale ne feroit point obfervée, feroit 
le moins lyrique 6c le moins fufceptible de mufique. 
Dans les airs le muficien eft en droit d'exiger de fon 
poete un ftyle facile, brifé, aifé á décompofer; car 
le defordre des palfions entraine néceflairement la 
décompofition du difcours, qu'une méchanique de 
vers trop pénible rendroit impraticable. Les vers 
alexandrins ne feroient pas méme propres á la fcene 
6c au récitatif, parce que leur rythme eft beaucoup 
trop long, 6c qu'il occafionne des phrafes longues 6c 
arrondies que la déclamation muficale abhorre. On 
conejoit que des vers pleins d'harmonie 6c de nom
bre pourroient cependant étre t r é s -peu propres k 
la mufique, 6c qu'il pourroit y avoir-telle langue, oíi 
par un abus de mots affez étrange, on auroit appellé 
lyrique ce qu'il y a de moins fufceptible d'étre 
chanté. 

Trois carafteres font effentiels á la langue dans 
laquelle le poeme lyrique fera écrit. 

I I faut qu'elle foit fimple, 6c qu'en employant 
préférablement le terme propre, elle ne ceíTe point 
pour cela d'étre noble 6c touchante. 

I I faut done qu'elle ait de la grace 6c qu'elle foit 
harmonieufe. Une langue oii l'harmonie de la poéíie: 
confifteroit principalement dans Tarrondifíement du 
vers, oíi le poete ne feroit harmonieux qu'á forcé 
d'étre nombreux, une telle langue ne feroit guere 
propre á la mufique. 

I I faut enfin que la langue du poeme lyrique, fans 
perdre de fon naturel 6c de fa grace, fe préte aux in-
verfions que l'expreífion, la chaleur, 6c le défordre 
des paflions rendent á tout inftant indifpenfables. 
. I I y a peu de langues qui réunifíent trois avanta-

ges fi rares; mais i l n'y en a aucune que le poete l y 
rique ne puiíTe parler avec fuccés, s'il connoit bient 
la nature de fon drame 6c le génie de la mufique. 

Dans le cours du dernier fiecle l'opéra créé eit 
Italie fiit bien - tót imité dans les autres parties de 
l'Europe. Chaqué nation fit chanter fa langue fur fes 
théátres; i l y eut des opéra efpagnols, fram^ois, an-
glois, allemands. En Aliemagne fur-tout, i l n'y eut 
point de ville confidérable qui n'eüt fon théátre d'o-
péra,6cle recueil despoemes lyriques repréfentés fur, 
diíférens théátres , formeroit feul une petite biblio-
theque ; mais le pays qui avoit vü naítre ce beaU 6¿: 
magnifique fpeftacle, le vit aufli fe perfeftionner, i l 
y a environ cinquante ans; toute l'Europe s'eft alors 
tóurnée vers l'Italie avec racclamation: 

Graiis tmtfa dedU,,.. 
M M m m m 1 j 
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Cette acdamation a été le fignal de la díüte de 

tous les fpeñacles lyriques, & l'opéra italien s'eíl 
•erfiparé de tous les théátres de i'Europe. Cette foule 
•de grands compoíiteurs qui font íortis d'Italie & 
d'Aliemagne depuis ce tems-ía, n'a plus voulu chan-
ter que dans cette langue, dont la fupériorité a été 
«nivérfellement reconnue. La France feule a con-
fervé fon opéra , fon poémc lyrique , & fa muíique , 
mais fans potivoir la faire goüter des autres peuples 
^e I'Europe, quelque prévention qu'on ait en gené-
ral pour íes arts^¿gs.goüts & fes modes. Dans ees 
derniers tems íes enfarts méme fe font partagés fur 
fa muíique, & la mufique italienne a compté des 
fran^ois parmi fes partifans les plus paííionnés. I I 
nous refte done á examiner ce que c'eíl que l'opéra 
i r a n ^ i s , & ce que c'eft que l'opéra italien. 

De í"opera frangois. Selon la défínition d'un écri-
vain célebre, l'opéra frangois eft l'épopée mife en 
aftion & en fpeftacle. Ce que la diferetion du poete 
épique ne montre qu'á notre imagination, le poete 
lyrique a entrepris enFranee de le repréfenter anos 
yeux. Le poete tragique prend fes fujets dans l'hif-
toire; le poete lyrique a cherché les fiens dans l'épo-
p é e ; & aprés avoir épulfé toute la mythologie an-
cienne & toute la forcellerie moderne; aprés avoir 
mis fur la feene toutes Ies divinités poffibles; aprés 
avoir tout revétu de forme & de figure, i l a encoré 
creé des étres de fantaiíie, & en les douant d'unpou-
voi r furnaturel & magique, i l en a fait le principal 
reífort de fon po 'eme. 

C'eíl done le merveilleux vifible qui eft l'ame de 
l'opéra frangois ; ce font les Dieux, lesDéeíTes, les 
Demi-dieux; des Ombres, des Génies, des Fées, des 
Magiciens, des Vertus, des Paííions, des idées abf-
traites, & des étres moraux perfonnifiés qui en font 
les afteurs. Le merveilleux viíible a paru íi effentiel 
á ce drame, que le poete ne croiroit pas pouvoir 
traiter un fujethiftorique fansj méler quelques in-
cidens llirnaturels & quelques etres de fantaifie & d e 
fa création, 

Pour juger íi ce genre peut mérlter le fuífrage 
d'une nation éclairée, les critiques & les gens de 
goút examineront & décideront les queftions fui-
vantes. 

Ne feroit-ce pas une entreprife contraire au bon 
fens, que le génie a toujours faintement refpeñé 
dans les arts d'imitation, que de vouloir rendre le 
merveilleux fufceptible de la repréfentation théa-
trale ? Ce qui dans l'imagination du poete & de fes 
le&eurs étoit noble & grand, rendu ainíi viíible aux 
yeux, ne deviendra-t-il point puérile & mefquin ? 

Sera-t-il alfé detrouver des afteurs pour les roles 
du genre merveilleux, ou fupportera-t-on un Júpi
ter, un Mars,un Pluton fous la figure d'un afteur 
plein de défauts & de ridicules? Ne faudroit-il pas 
au-moins, pour de telles repréfentations, des falles 
immenfes, oü le fpeftateur placé á une jufte diftance 
du théát re , feroit forcé de laiffer au jeu des machi
nes &: des mafques la liberté de lui en impofer; oíi 
fon imagination fortement frappée feroit obligée de 
concourir elle - méme aux eifets d'un fpeftacle dont 
elle ne pourroit faiíir que les maffes? La préfence 
des dieux pourra-t-elie étre rendue fupportable dans 
un lien étroit Se reíferré ou le fpeflateur fe trouve, 
pour-ainfi-dire, fous le nez de l'afteur, oh les plus 
petits détails, les nuances les plus fines font remar
qués du premier, oh le fecond ne peut mafquer ni 
dérober aucun des défauts de fa voix , de fa démar-
che, de fa figure? L'obfervation d'Horace, 

Major ¿ longinquo reverenda , 

qui n'eft pas moins vraie des lieux que des tems, 
n'eíl-elle pas ici d'une application feníible ? $uppo-
íons done qu'on eüt pu jnettre des dieux fur ees 
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théátres ancíens & immenfes qui recevoieiít un peu-
ple entier pour fpeñate«r, ne feroit-ce pas la préci-
fément une raifon pour les bannir de nos petits théá
tres, qui ne repréfentent que pour quelques eotte-
ries qu'on a appeilées lepublic ? 

Si un fpeftacle rempli de dieux étoit le fruit du 
goüt naturel d'un peuple , d'une paííion nationale 
pour ce genre, ce peuple ne commenceroit-il pas 
par mettre fur fes théátres les divinités de fa religión >̂  
Des dieux de tradition, dont i l ne connoit la mytho
logie qu'imparfaitement, pourroient - ils l'émou-
voir &c l'intéreíTer comme les objets de fon cuite & 
de fa croyance ? L'opéra ne deviendroit-il pas né-
ceffairement une féte religieufe ? 

N'exigeroit-on pas du-moins d'un tel peuple d'étre 
connoiffeur profond & paflionné du nud, des belles 
formes ,.de l'énergie & de la beauté de la nature; & 
que faudroit-il penfer de fon goíit s'il pouvoit fouf-
írir fur fes théátres un Hercule en taffetas couleur de 
chair, un Apollon en bas blanes & en habit brodé í 

Si le précepte d'Horace , 

Nec Deus interjit 

eft fondé dans la raifon, que penfer d'un fpeflacle 
oü les dieux agiffent á tort & á travers, oh ils arran-
gent & dérangent tout felón leur caprice, oíi ils 
changentincontinent de projets & de volonté ? Qu'on 
fe rappelle avec quelle diferétion les tragiques an-
ciens employent les dieux dans des pieces, qui aprés 
tout étoient des aftes de religión! Ils montroient le 
dieu un inftant, au moment décifif, tandis que notre 
poete lyrique ne eraint point de le teñir fans ceíTe 
fous nos yeux. En en ufant ainíi, ne rifque-t- i l pas 
d'avilirla condition divine, f i l'on petit s'exprimer 
ainíi ? Pour qu'un dieu nous imprime une idée conve-
nablede fa grandeur, ne faut-il pas qu'il parle peu, &C 
qu'il fe montre auffi rarement que ees monarques 
d'Aíie, dont l'apparition eft une ehofe íi augufte & 
íi folemnelle, que perfonne n'ofe lever les yeux fur 
eux, dans la feule oecaíion oh i l eft permis de les 
envifager? Seroit-il poílible de conferver ce refpeft 
pour un Apollon qui fe montreroit trois heures de 
fuite fous la figure & avec les talens de M . Muguet ? 

Quand i l feroit poflible de repréfenter d'une ma-? 
ni ere noble, grande &c vraie les divinités de l'ancienne 
Crece, qui font aprés tout des perfonnages hiftori-
ques, quoique fabuleux; le bon goüt & le bon fens 
permettroient-ils de perfonnifier également tous les 
étres que l'imagination des poetes a enfantés ? Un gé
nie aérien , un jeu, un r is , un plaiíir, une heure , 
une conftellation , tous ees étres allégoriques & bi-
farres, dont on li t avec étonnement la nomenclature 
dans les programmes des Opéra frangois, pourróient-
ils paroítre fur la feene lyrique avec autant de droit 
& de fuecés qu'un Bacchus, qu'un Mercure , qu'une 
Diane? & quelles feroient les bornes de cette étrange 
lieence ? 

Qu'on examine fans prévention Ies deux tableaux 
fuivans qui font du méme genre; dans I 'un, le poete 
nous montre Phedre enproie á une pafíiori infurmon-
table pour le fils de fon é p o u x , luttant vainement 
contre un penchant funefte, & fuceombant enfin, 
malgré elle, dans le delire 8¿ dans des convulfions, 
á un amour effréné & coupable que fon fuccésméme 
ne rendroit que plus eriminél. Voilá le tablean de Ha
cine. Dans I'autre , Armide, pour triomjpher d'un 
amour involontaire que fa gloire & fes interéts défa-
vouent également, a recours á fon art magique. Ellé 
évoque la Haine: á fa voix , la Haine fort de l'enfer, 
& paroit avec fa fuite dans cet accoutrementbifarre, 
qui eft del'éti quette de l'Opéra franí^ois. Aprés 
avoir fait danfer & voltiger fes fuivans long-tems 
autour d'Armide, áprés avoir fait chanterpar d'autres 
fuivans qui ne favent pas danfer, un couplet en 
choeur qui affure que 
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l^/ai 0« conmk Vamour, & plus on le détefle 

E t quand on veut bien s'en défcndre > 
QiSonpeutJe garantir de fes indignes fas, 

rAprés toutes cés ceremonies fans büt ^ fans goíit & 
fans nobleíre,Ia Haine fe met á conjurer TAmour dans 
les formes, de fortir dú coeur d'Armide , & de liií 
Ceder la place, précífément comme nos prétres n'a-
ipe ré avoient.la Goutume d'exorcifer le diable. Voilá 

tablean de Quinault. Nolis ne diroñs point qu 'il n 'y 
a qu'tin hommé de génie quipuiíTe réuffir dans le pre^ 
ñi ier , & qu'un homme ordinaire peut fe rirer du 
fecond avec fuccé^s ; rna¡s nous nous en rapporterons 
á la bonne foi de ceux qui ont Vu la reprefentation 
des deuxpieces.Qu'ils nous difent íi cette Haine avec 
fa perruque de viperes , avec fon autre paqnet de 
íerpens en fa main droitejavec fes gánts & íes bas rou
ges á coins étincelans de paillettes d'argent, les a ja 
máis fait írémir de terreur oude pitié pour Armide, 
& ' fi Phedre mourante d'amour & de honte , feule 
áans les bras de fa vieille nourrice, ne déchirentpas 
tóus les cceurs > Le deñin dont la main invifible reglé 
1¿ fortdes mortelsifrévocablement, ce deílin qu'au-
cun grand poete n'a ofé tirer des ténebres dont i l s'eíl 
enveloppé ; n'eft-il pas bien autrement efírayant S¿ 
terrible que ce deílin á barbe Manche que le poete 
de FOpéra francjois nous montre fiindiícrettement, 
& qui nous avertit en plein - chant que toutes les 
puinances ducieí & déla terre lui fontfoumifes? 

Le merveilleux vifible ainfi repréfénté , n'auroit-
i t pas banni tout intérét de la fcene lyrique ? Un Dieu 
peut étonner , i l peut paroítre grand & redoutable ; 
•mais peut-il intérelTer ? Comment s'y prendra-t-il 
pour me toucher ? Son caraftere de divinité ne 
rompt-il pas toute efpece de liaifon & de fapport 
entre lui & moi? Que me font fes paffions^fes plain-
tes, fa joie j fon bonheur, fes malheurs ? Suppofé 

3ue fa colere ou fa bienveillance influe fur le fort 
'un héroSí d 'uneilluílre héroine du drame, lefquels 

ayant les mémes aífeftions , les mémes foibleíTes, la 
méme nature que m o i , ont droit de m'intérefler á 
ieur fort, quelle part pourrois-je prendre á une aélion 
«ii rien ne fe paffe en conféquence de la nature & de 
l a néceffitédes chofes,oíi la fituation la plusdéplora-
üle peut devenir en un clin d 'oeil, par un coup de 
Baguette, par un changement de volonté foudain & 
amprévu , la fituation la plus heureufe, & par un au
tre caprice redevenir flinefte ? Ne feroit-ce pas-lá des 
§eux propres, tout au plus, á émouvoir des enfans ? 

L'unité d'aftlon eflentielle a tout drame, & fans 
laqueíle aucun ouvrage de l'art ne fauroit plaire, ne 
íeroit-ellepas continuellement bleffée dans l 'Opéra 
merveilleux? Des étres qui font au-deffus des lois de 
tiotre nature, qui peuvent changeráleur gré le cours 
desévénemens, ne diíroudroient-ils pas tout lenoeud 
dans lespiecesde ce genre? Un Opera ne feroit done 
qu'une fuite d'incidens qui fe fuccedent les uns aux 
autres fans néceffité, & par coníequent fans liaifon 
véritable. Le poete pourroit les alonger, abréger , 
fupprimer á fa fantaifie, fans que fon íujet enfoufFrít. 
I I pourroit changer fes aftes de place , faire du pre
mier le troifieme, du quatrieme le fecond, fans au^ 
cun bouleverfement confidérable de fon plan. I I pour
roit dénouer fa piece au premier afte, fans que cela 
l'empéchát de faire fuivre cet aéle de quatre autres oü 
11 dénoueroit & renoueroit, autant de fois qu'il lui 
plairoit: ou pour parler plus exañement , i l n 'y au-
roit dans le fait, ni noeud, ni dénouement. Tout fujet 
de cette efpece ne peut-il pas étre traité en un afte, 
en trois, en c inq , en d i x , en yingt, felón le caprice 
& l'extravagance du poete lyrique ? , , 

Si ce genre n'a pu enfanter que des drames déniiés 
de tout intérét & de toute vérité, n'auroit-il pas ainíl 
«mpéche les progrés de la mufique en Franee % tandis 
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qiife £éí arl a été porté au plus haut degré de pef íce-
tion dans les autres parties de l'Europe ? Comment 
le ftyle mufical fe feroit-il formé dans unpays oíi Fort 
ne fait chanter que des étres de fantaiíie dont les ac-
cens n'ont nul modele dans la nature ? Lelir déelama-
tion étant arbitraire & indéterminée , n'auroit-eílé 
pas produit un chantfroid & foporifique, urte mongH 
tonie infupportableauxquels perfonne n'auroit réfiíle 
fens le fecours des ballets ? Toute rexpreffion rnufi-^ 
cale ne fe feroit-elle pas ainfi réduite á jouer fur le 
mot, enforte qu'un afteur ne pourroit pronóncer lé 
mot lames, íans que le muficien ne le fit pleurer \ 
quoiqu'il n'eüt aucun fujet d'affliaion, & que dans lá 
fituation la plus trille i l ne pourroit parlef d'un étaí 
brillant fans que le muficien ne fe crüt en droit de 
faire briller fa voix aux dépens de la difpoíition dé 
fon ame ? Ne feroit-il pas réfulté de cette méthode urf 
diélionnaire des mots reputes lyriques , diftionnaire 
dont un compofiteur habile ne manqueroit pas dé 
faire prefent á fon poete, afín qu'il e ü t , en un feul 
recueil, tous les mots dontla mufique ne fauroit riert 
faire , & qu'il ne faut jamáis employer dans le pó 'emé 
lyrique ? 

Si vous choifífíez deux cómpofitéurs; que voüs 
donniezál'un á exprimer le défefpoir d'Andromaqué 
lorfqu'on arrache Aílyanax du tombeau oii fa piété 
l'avoi't caché, ou les adieux d'Iphigénie qui va fe fou-
mettre au couteau dé Calchas, ou bien les fureurs dé 
fa mere éperdue au moment de cet aíireux facrifice ; 
&; qué Vous difiez á l'autre, faites-moi une tempétej 
un tremblement de terre, un choeur d'aquilons , urt 
débordement de N i l , une defeente de Mars, une con^ 
jurationmagique, un fabat infernal, n'eíl-ce pasdir¿ 
á celui-ci, je vous choifis pour faire peur ou plailif 
aux enfans, & á l'autre, je vous choifis pour étre l'ad-
miration des nations & des fiecles ? N'eíl-il pas évia 
dent que l'un a dü reíler barbare, & fans mufique > 
fans í lyle , fans expreflion , fans caraftere , & qué 
l'autre a d ú , ou renoncér á fon pfojet, o ü , s'il y á 
réuffi, devenir fublime ? 

Deux poetes qu'on auroit ainfi employés, ne fé* 
roient-ils pas dans le méme cas ? L'un n'auroit-il pas 
appris á parler le langage du fentiment, des paífions^ 
de la nature ; l'autre ne feroit-il pas reílé foible j 
froid & maniéré ? Quand i l auroit eü le talent de la 
poéfie, fon faux genre l'auroit trompé fur l'emploi 
qu'il en faut faire. La pompe épique auroit pris daníi 
fon ílyle la place du naturel de la poéfie dramatique* 
Au lieu de fcenes naturellement dialoguées, nous au* 
rions eu des reeueils de máximes , de madrigaux ̂  
d'épigrammes, de tournures & de cliquetis de mots 
pour lefquels la mufique n'a jamáis connu d'expref-
fion. Le goüt fe feroit fi peu formé qu*on ji*auroit 
point fenti la difFérence de l'harmonie poétique & de 
l'hairnonie muficale, ni compris que le plus beait mór-
ceaude Tibulle feroitdéplacé dans le/oeOTe lyriquej 
précifément par ce qüile rend fi beau & fi précieuxj, 
On auroit vu enfin l'étrange phénomene d'ün poeté 
lyrique, plein de douceur & de nombre, pleirt dé 
charme á la leQure , & dont i l feroit éependant im« 
poífible de mettre les pieces en mufique. 

Ce faux genré oü rien ne rappelle á la naturé ^ ft'aü* 
roit^íl pas empéché le muficien f rangís de connoítré 
& de fentir cette diílinftion fondamentale de l'air Se 
durécitatif? Un chant lourd & traínant, fembíablé 
au chartt gothique de nos égíifes, feroit dévenu le 
récitatif de l'opéra. Pour lui donner de l'expreífion ^ 
on l'auroit furchargé de ports de voix , de trilles ^ dé 
chevrottemens ; 6¿ malgré ees laborieux éfforts ^ ori 
ne fe feroit pas feulement douté de l'art de ponftuei4 
le chant, de faire une interrogatión j Une exclama-
tion en chantant. La lenteur infoutenable de ce réci
tatif, fon caraftere eorttraire á toute efpeée de décla-
mation j auroient d'ailleurs rendu Texéciutiori 4'iirté 
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yéritable fcene ímpoffible íur ce théátre. L'aír, cette 
autre partie principale du drame en mufique, feroit 
encoré íi peu trouvé que le mot méme ne s'enten-
droit que des pieces que le muíicien fait pour la dan-
fe , ou des couplets dans lefquels le poete renferme 
des máximes qu'il fait fervir au dialogue de la fcene , 
& dont le compoíiteur fait des chanfons que l'afteur 
chante avec une forte de mouvement. On auroit pu 
ajouter aux divertiíTemens de ce fpeftacle, des ariems, 
mais quine font jamáis en íituation , qui ne tiennent 
point au fujet, & dont la dénomination méme indi
que la pauvrete & la puérilité. Ces ariettes auroient 
encoré merveilleufement contribué á retarder les 
progrés de la mufique; car i l vaut fans doute mieux 
que la mufique n'exprime rien que de la voir fe tour-
menter autour d'une lance, d'un murmure , d'un vold-
ge, d'un enchaine , d'un triomphe, &c . 

Par l'idée d'expoferaux yeuxcequi ne peut agir 
que fur l'imagination , . & ne faire de l'eíFet qu'en 
íellant invifible, le poete n'auroit-il pas entraíné 
le décorateur dans des écarts & dans des bifar-
rer ies qui l id auroient fait méconnoítre le véritable 
émploi d'un art fi précieux á la repréfentation 
théátrale ? Quel modele un jardin en chanté, un pa-
lais de fée , un temple aérien, é^c. a-t-il dans la na-
ture ? Que peut-on blamer ou louer dans le projet & 
l'exécution d'une telle décoration, á moins que le dé
corateur ne paroiffe fublime á proportrón qu'il eñ 
extravagant ? Ne lui faut-il pas cent fois plus de goút 
'& de génie pour nous montrer un grand & bel édifice, 
un beau payfage, une belle ruine, un beau morceau 
d'architefture ? Seroit-ce une entreprife bien fenfée 
devouloir imiter dans les décorations les phénome-
nes phyfiques & la nature en mouvement ? Les agi-
tations , les réyolutions, celles quiattachent & q u i 
effrayent, ne doivent-ellespas plútót étre dans le fu-
jet de l'aftion & dans le cceur des afteurs que dans 
le lieu qu'ils occupent ? 

Quand i l feroit poíílble de repréfenteravec fuccés 
les phénomenes de la nature , & tout ce qui accom-
pagneroit l'apparition d'un dieu fur un théátre de 
grandeur convenable, l'hypothéfe d'un fpeñacle oii 
les perfonnages parlent qtloiqu'en ckantant, n'eíl-elle 
pas beaucoup trop voiíine de notre nature pour étre 
'•employée dans un drame dont les añeurs font des 
dieux r Le bon goüt n'ordonneroit-il pas de réferver 
detels fujets au fpeñacle de la danfe .& de la panto-
mime , afin de rompre entre les afteurs & le fpefta^-
teur, le lien de la parole qui les rapprocheroit trop , 
& q u i empécheroit celui-ci de croire les autres d'une 
nature íupérieure á la fienne ? Si cette obfervation 
.étoit julle , ilfaudroit confier le genre merveilleux á 
l'éloquence muerte ¿kterrible du gefte, & faire fervir 
la mufique dans ces occafions á la traduftion , non 
des difcours, mais des mouvemens. 

Voilá quelques-unes des queftions qu'il faudroit 
íéclaircir fans prévention , avant de prononcer fur le 
Mnérite du genre appellé merveüUux , & avant d'en-
treprendre la poétique de l'Opéra fran^ois. Les arts 
&c le goüt public ne pourroient que gagner irifini-
ment á une difcuffion impartíale. 

De COpémitalien. Aprés la renaiflance desLettres, 
l'art dramatique s'eíl rapidement perfeñionné dans 
les diíférentes contrées de l'Europe. L'Angleterre a 
-eu fon Shakefpeare ; laFrance a eu d'un cóíé fonim-
mortel Moliere , & de l'autre , fon Corneille, fon 
Racine & fon Voltaire. En Italie, on s'eft auíli bien-
tót débarraffé de ce faux genre appellé merválleux , 
que la barbarie du goütavoit introduit dans le íiecle 
dernier fur tous les théatres de l'Europe; & des qu'on 

-a voulu chanter fur la fcene ,on afenti qu'il n'y avoit 
que la tragédie & la comédie qui púíTent étre mifes 
-en muíique. Un heureux hafard ayant fait naítre au 
méme inftant le poete lyrique le plus facile , le plus 
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ñmple, le plus touchant, le plus énergíque, I'ílíuflfé 
Metaftaíio j & ce gránd nombre demüficieiis de génie 
que l'Italie & l'AUemagne ont produits , & á la téte 
defquels la pGÍlérité- lira en carañeres ineíFacables 
les noms de Vinci ^ deHaííe &de Pergolefi ; le drame 
en muíique a été porté en ce ñecle au plus haut degré 
de perfeñion. Tous les grands tableaux, les íituations 
les plus intéreflantes , les plus pathétiques , les plus 
terribles ; tous les refíbrís de la tragédie , tous ceux 
de la véritable comédie ont été foumis á l'art de la, 
Mufique , &; en ont regu un degré d'expreííion & 
d'enthoufiafme , qui a par tout entraíné & les gens 
d'efprit& de goüt, & lepeuple. La Mufique ayánt 
été confacrée en Italie des fa naiffance á fa véritable 
deftination , á l'expreííion du fentiment & des paf-
fions , le poete lyrique n'a pu fe tromper fur ce que 
le compoíiteur attendoit de lui ; i l n'a pu égarer celui-
ci á fon tour , & l i l i faire quitter la route de la nature 
& de la vérité. 

En revahche , i l ne faut pas s'étonner que dans la, 
patrie du gout & des arts , la tragédie fans mufique 
ait été entiérement négligée. Quelque ton chante que 
foit la repréfentation tragique, elle paroitra toujours 
foible & froide á cóté de celle que la mufique aura 
áñimée; 6c en vain la déclamation voudroit - elle 
lutter contre leseíFets du chant & de fes impreílions. 
Pour fe confoler de n'avoir point égaléfes voifins en 
Mufique,la France doit fe diré que fes progrés dans cet 
art l'auroient peut-étre empéché d'avoir fon RaeineJ 

Pourquoi done l'Opéra italien avec des moyens íi 
puiflans n'a-t-il pas renouvellé de nos jours ces ter
ribles eífets de la tragédie ancienne dont l'hiíloire 
nous a confervé la mémoire ? Comment a- t -on 'pn 
aííifter á la repréfentation de certaines fcenes, fans 
craindre d'avoir le cceur trop douloureufement dé -
ch i r é , & de tomber dans un état trop pénible & tiiop 
voifin de la fituation déplorable des heros de ce fpe-
ftacle ? Ce n'eíl ni le poete ni le compoíiteur qu'iin 
critique éclairé aecufera dans.ces occafions d'avoir 
é téau - deffous du fujet : i l faut done examiner de 
quels moy ens on s'eft fervi pour rendre tant de fu-
blimes efforts dú génie, ou inútiles, ou de peu d'effer.' 

Lorfqu'un fpeñacle ne fert que d'amufement á un 
peuple oifif, c'eft- á- diré á cette élite d'une nation, 
qu'on appellé la bonnt compagnie, i l eft impoífible 
qu'il prenne jamáis une certaine importance ; & quel
que génie que vous accordiez au poete, i l faudra bien 
que l'exécution théátrale , & mille détails de fon 
po'éme fe reflentent de la frivolité de fa deftination. 
Sophocle en faifant des tragedles , travailloit pour la 
patrie, pour la religión, pour les plus auguíles folem-
nités de la république. Entre tous les poetes mo-
dernes, Metaílaíio a peut - étre joui du fort le plus 
doux & le plus heureux; á l'abri de l'envie & de la 
perfécution, qui font aujourd'hui aífez volontiers la 
réeompenfe du génie, comme elles l'étoient quelque-
fois chez les anciens , des vertus &; des fervices ren-
dus á l 'état, les talens du premier poete d'Italie ont 
été conftamment honorés de la proteftionde la mai-
fond'Autriche : que fon role á Vienneeft cependant 
différent de celui de Sophocle á Athénes ! Chez les 
anciens , le fpeftacle étoit une afFaire d'état; chez 
nous , íi la pólice s'en oceupe , c'eft pour lui faire 
mille petites chicanes , c'eft pour le faire plier á mille 
convenances bizares. Le fpeflateur , les afteurs, les 
enírepreneurs , tous ont ufurpé fur le poeme lyrique , 
un erapire ridicule ; & fes créateurs , le poete & le 
muficien, eux - mémes viftimes de cette tyrannie , 
ont été le moins confultés fur fon exécution. 

Tout le monde fait qu'en Italie , le peuple ne 
s'aflemble pas feulement aux théátres pour voir le 
fpedacle; mais que les loges font devenues autant de 
cercles de converfation qui fe renóuvellent plu-
fieurs fois pendant la durée de ia reprefentatioa, L'u^ 
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íage eft 3e paífei- cinq óu fix liéúres a i 'Ópérá, toáis 
'ce n'efl: pas pour lui donner cinq ou fix heures d'at-
t e r i t i o n On n'exige dli poete que quelques íituatioris 
trés-pathétiqües , quelques ícenes írés-belles , & Ton 
-fe rend fecile fur le reíte. Quand le mufieien a réuíH 
de T é n d r e ees fameux morceaux que tout le monde 
f a i t par coeur , d'une maniere neuve & digne de fon 
a r t , o ñ é í t rav i , on s'extaíie, on s'abandonne á l'en-
thoufiafme , mais ia fcene pafiee , o n n'écoute plus. 
Ainíi deux ou trois airs , un beau duetto > une fcene 
éxtrémemeht belie, fuffifent aufuccés d'un Opéra ,& 
ron 'eft indifférent fur la totalité du drame , pourvu 
q u ' i l ait donné trois ou quatre iníiansSraviíTans , & 
qu'ildure d'ailleurs le tenas qu'on s'eíl; deftiné á paífer 
á la falle de l'Opéra. 

Gheztine nation paííionnée pour le chant, qui fait 
aü cbarme de la voix le plus grand des facriíices , & 
oíi le cbant eft devenu un art qui exige ^ outre la plus 
heureufe difpoñtion des organes, l'étude la plus lon-
gue & la plus opiniátre , le cbanteür a dü bien-tót 
üfurper un' empire illégitime fur le compofiteur & 
f u r le poete» Tout a été facrifié á fes talens 8c á fes 
caprices. On s'eíl peu choqué des imperfeñións de 
l'aftion tbéátrale , pourvu que le chant fut exécuté 
aVec cette fupériorité qui féduit & enchante. Le 
chanteur, fans s'occuper de la fituation & du carañere 
de fon role , a borne tous fes foins á l'expreffion du 
chant; la fcene a été récitée & jouée avec une négli-
gence honteufe. Le public, de fpeftateur qu'il dolí 
etre, n'eíl:reílé qu'auditeur. I I a fermé les y e u x , & 
ouvert les oreilles; & laiffant á fon imagination le 
foin de lui montrer la véritable aíti tude, le vrai geíle, 
les traits & la figure de la veuve d'Heftor , ou de la 
fondatrice de Carthage , i l s'eíl contenté d'en eriten-
d r e les véritables accensi 

Cette indulgence du public a laiffé d'un cóté l'aftion 
tbéátrale dans un état trés^irnparfait, & de l'autre s 
elle a rendu le chanteur,maítre defes maítres, Pour
vu aue fon role lui donnát occalion de développer 
les reílources de fon art, & de faire briiler fa feience ̂  
peu luiimportoit que ee role füt d'ailleurs ce que le 
drame vouloit qu'il fút. Le poete fut obligé de quitter 
le ílyle dramaíique, de faire destableaux, de coudre" 
á fon p o i m e quelques morceaux poíliches de compa-v 
raifons & de poéfie épique ; & le muficien ^ d'en 
faire cíes alfs dans le ílyle le plus figuré , & par con-
féquent le plus oppofé á la mufique tbéátrale, & pour 
déterminer le chanteur á fe charger de quelques airs 
fimples & vraiement fublimes que lafituation rendoit 
indifpenfables au fond du fujet, i l fallut acheter fa 
complaifance par ees brillans écarts, aüx dépens de 
la verité & de l'eífet général. L'abus fut porté au 
point que lorfque le chanteur netrouvoit pas fes airs 
á fa fantaiíie , i l leur en fubílituoit d'autres qui lui 
avoient déjavalu des applaudiíTemens dans d'autres 
pieces & fur d'autres théátres , & dont i l changeoit 
les paroles comme i l pouvoit , pour les approcher 
de fa fituation & de fon role, le moins mal qu'il étoit 
poííible. 

Enfin l'entrepreneur de l'Opéra devlnt de tous les 
tyrans du poete , le plus injuíle & le plus abfurde; 
Ayant étudié le goüt du public, fa paííion pour le 
-chant, fon indifférence pour les convenances &l 'en-
femble dü fpeclacle, voici á-peu-prés. le traité qu'il 
propofa au poete lyrique , en conféquence de fes dé-
couvertes. • * 

« Vous étes l'homme du monde dont j 'ai le moins 
w.beíbinpour le fuccés de monfpe6lacle: aprés vous, 
,» c'eíl le compoíiteur. Ce qid m'eíl eílentiel , c'eíl 
.« d'avoir un ou deuxfujets que le pubíic idolatre ; i l 
» i l n'y a point de mauvais Opéra avec un CaíFarellii, 
.»avec une Gabrieli. Mon métier eft de gagner de 
» l'argent. Comme je fuis obligé d'en donner prodi-

> gieufement á mes chanteurs, v^vis fentez qu'il ne 
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iKm'eñ réfté que trés-péú pour le c ' ^po í i feur , & 
» encoré moins pour vous i fongez que vótre partage 
» eft la gloire ». 

\ » Voici qüelqües cortditióñs foiidameñtales fous 
'»lefquelles je confens de hafarder votre pó ' éme , dé 
» le faire mettre en mufique , & de le faire exécuter 
» par mes chanteilrs ». 

* 1 -Votrepó'éme doit étre én trois 'áélésj&cés tróis 
» a£les enferiíble dóivent durer au-moins cinq heures^ 
» y compris quelques ballets que je ferai exécuter 
» dans Ies entrañes >>. 

» i . Aü milieu de chique afte i l me faut uh chan-
» gement de fcené Se de lien, enforte qu'il y ait deux 
» décorations paí añe. Vous me diréz que c'éíl pro-
» prement demander un pó'éme en fix afles , puifqu'ií 
» faut laiíTer la fcene vuide au moment de chaqué 
» changement; mais ce font des fubtilités de métier 
» dont je ne me méle point. 

> 3»H faüt qu'il y ait dans votre piece fix roles ̂  
»jamáis moins de cinq , ni plus dé fept: favoir un 
» premier aéleur & üne premiere adrice j un fecond 
>> aéleür & une feconde a é l r i c e e e qui fera deux cou-
» pies d'amoureuX qui chantéront le f a p r a n o , ou dont 
» un feul, foit horrtme ^ foit femme , pourra chanter 
w le contralto. Le cinqüiemé role eíl celui de tyran , 
» de r o i , de pere, de goitvérrieur, dé vieillard ; i l 
» app^rtient ál 'aíleur qui chante le t t n o n . Au furplus 
» vous pouvez employer éncOre á des roles de confi-
» dent ün ou deux aíleurs fubalternes. 

» 4 . Suivant cet arrangement judicieitx & eortfacré 
» d'ailleurs par l'ufage, i l vous faüt un doüble amour. 
» Le premier añeur doit étre amoureux de la pre-
» miere añrice , le fecond de la feeonde. Vous aurez 
» foin de former l'intrigue de toutes vos piéces fur ce 
» pianola, fans quoi jé ne pourrai m'en íervir. Je n'e-
» xige point que la premiere aftrice féponde préci-
» fément á l'amour du premier afteür ; au contraire, 
» je vous permettrai toute combinaifon & toute l i -
» berté á cet égard, car je n'aime pas á faire le diffi^-
» cile fans fujet; ScpourVu que l'intrigue foit double, 
» afín que mes feeonds aflreurs ne difent pas que je leur 
» fais jouer des roles fabalternés, je ne vous chica-
» nerai point fur le refte. Chaqué a£teur chantera 
» deux fois dans chaqué añe , excepté peut-étre au 
»troifieme , oü l'añion fe hátant vers fa fin i ne vous 
» permettra plus de placer autant d'airs que dans les 
» añes précédens. L'añeur fubalterne pourra auíS 
» moins chanter que les autres. 

» 6* Je n'ai beíbin que d'un feul duetto: ilappartient 
w de droit au premier añeur & a la premiere aftrice; 
» les autres añeurs n'ont pas le privilege de chanter 
>> enfemble. I I ne faut pas que ce d u m o foit placé au 
»troiíieme a£le; i l faut tácher de le mettre á la fin du 
» premier ou du fecond , ou bien au miliéU d'un de 
» ees aües , immédiatement ávant le changement dé 
»la-décoration* 

» 7. I I faut que chaqué añeur quitte la fcene immé-
», diatement aprés avoir chanté fon air. Ainfi lorfque 
» l'añion les aura ra^emblés fur le théátre , ils défí-» 
« leront l'un aprés l'autre, aprés avoir chanté chacunt 
» á fon toun Vous voyez que le dernier qui reíle a 
» beau jen de chanter un air brillant qui contienne 
» une réflexion j ujie máxime , une eomparaifon re-
» lative á fa fituation ou á celle des autres perfon-
» nages. 

» 8. Avant de faire chanter á un afleur fon fecond 
» air, ilfaut que tous les autres aient chanté leurpre-
» mier; & avant qu'il puilfe chanter fon troií ieme, 
» i l favit que tous les autres aient chanté leur fecond^ 
» & ainíi de fuite jufqu'á la f in; car vous fentez qu'i l 
» ne faut pas confondre les rangs, ni bleífer les droits 
» d'aucun adeur ». 

A ees étranges articles on peut ajouter celiü qué 
í'averfioh de l'empereur'Gharles VI* pour les "eatafg 
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trophes tragiques, rendit d'une obfenratlon indifpen-
fable. Ce prínce voulut que tout le monde fortit de 
Topera contení &tranquille,&Metaftaíiofutoblige 
de racc'ommoder tout fi bien que vers le dénouement 
tous les afteurs du drame fuüent heureux. On par-
donnoit aux méchans , les bons renon^oient á la paf-
lion qui avoit caufé leur malheur ou celui des autres 
<lans le cours du drame, ou bien d'autres obftacles 
•difparoiíToient: chaqué afteur fe pretoit un peu , & 
tout étoit paciíié á la fin de í'Opéra. 

Voilk les principes íur lefquels on fonda la poé-
tique de I'Opéra italien. Le poete lyrique íüt traite 
á-peu-prés comme un danfeur de cor de á qui on lie 
les plés , afin de rendre fon métier plus difikile & 
íes tours de forcé plus éclatans. 

Si Metaftafio,malgré fes entraves,apu conferver 
•encoré á fes pieces du naturel & de la vér i té , on en 
eftjuftement furpris; mais l'enfemble du foeme fyri-
yue a dü nécelfairement fe reífentir de ees lois bifar-
res & abfurdes; la forcé des moeurs a dú difparoítre 
avec celle de Fintrígue; le fecond couple d'amou-
reux a du entraíner cet amour épifodique qui_ depare 
prefque tous les Opera d'Italie. De cette maniere, le 
poeme lyrique eí l devenu un probléme oü i l s'agiífoit 
de couper toutes les pieces íur le méme patrón, de 
traiter tous les fujets hiftoriques & tragiques á-peu-
prés avec les memes perfonnages. 

L'Opéra-comédie ou bouffon n'a pas été fujet, á la 
vér i té , á toutes ees entraves ; mais i l n'a été traité 
en revanche que par des farceurs ou des poetes me
diocres , qui ont tout facrifié á la faillie du moment. 
Ces pieces font ordinairement plebes de lituations 
comiques, parce que la néceflité de placer l'air pro-
duit la néceffité de eréer la fituation ; mais pourvu 
qu'elle íut origínale & plaifante , on pardonnoit au 
poete l'extravagance du plan & de l'enfemble, & les 
moyens pitoyables donti l fe fervoitpour amener les 
lituations. 

Ce qu'il faut avouer á la gloire du poete & du 
compofiteur , c'eft qu'ils ne fe font jamáis trompés 
un inftant fur leur vocation ni fur la deftination de 
leur ar t ; & fi I'Opéra italien eft rempli de défauts 
qui en aíFoibliflent l'impreflion & l'effet, heureufe-
ment i l n 'yen a aucun qu'on ne puifle retrancher 
fans toucher au fond & á l'eíTence du poeme lyrique. 

De quelques accejfoires du poeme Lyrique. Nous avons 
dit ce qu'il faut penfer des couplets , des dúo , & de 
la maniere dont on peut faire chanter deux ou plu-
fieurs afteurs enfemble fans bleífer le bon fens & la 
vraiíTemblance; i l nous reíle á parler des choeurs, ^u i 
font trés-fréquens dans les Opéra fran9ois, & tres-
xares dans les Opéra italiens. Celui-ci eft ordinaire
ment terminé par un couplet que tous les añeurs réu-
nis chantent en choeur, & qui ne tenant point au fu-
jet , difparoítra des qu'il fera permis au poete de dé-
nouer ía piece comme le fujet l'exige. I I n'y a pas 
moyen de coudre un couplet au choeur aprés I'Opéra 
de Didon abandonnée.Dans I'Opéra fran9ois chaqué 
a ñ e a fon divertiflement, ¿k chaqué divertifíement 
confifte en danfes & en choeurs chantans; & les par-
íifans de ce fpeélacle ont toujours compté les choeurs 
parmifes principaux avantages. 

Pour juger quel cas i l en faut faire, on n'a qu'á fe 
fouvenir de ce qui a. été dit plus haut au fujet du 
couplet, que le bon goút n'a jamáis permis de regar-
der comme une partie de la mufique théátrale. S'il 
eft contre le bon fens qu'un aéleur réponde á l'autre 
par une chanfon, avec quelle vrailfemblance une af-
femblée entiere ou tout un peuple pourra-t-il mani-
fefter fon fentiment, en chantant enfemble & en 
choeur le méme couplet, les memes paroles, le mé
me air ? I I faudra done fuppofer qu'ils fe font con-
certés d'avance, &: qu'ils font convenus entr'eux de 
i'-air ¿C des paroles, par lefquels ils exprimeroient 
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leur fentiment fur ce qui fait le fujet de la fcene , & 
ce qu'ils ne pouvoient favoir auparavant ? Que dans 
une cérémonie religieufe le peuple aflemblé chante 
une hymne á l'honneur de quelque divinité , je le 
con5ois ; mais ce couplet eft un cantique facré que 
tout le peuple fait de tout íems par coeur; & dans 
ces occaíions les choeurs peuvent étre auguftes & 
beaux. Tout un peuple témoin d'une fcene intéref-
fante, peut poufler un cri de joie, de douleur, d'ad-
miration, d'indignation, de frayeur, &c. Ce choeur 
qui ne fera qu'une exclamation de quelques mots, 8c 
plus fouvent qu'un cri inarticulé, pourraétre duplus 
grand eífet. Voilá á-peu-prés l'emploi des choeurs 
dans la tragedle ancienne; mais que ces choeurs font 
différens de ces froids & bruyans couplets que débi-
tent les choriftes de I'Opéra francois fans aftion, les 
bras croifés, & avec un eííbrt de poumons á étour-
dir l'oreille la plus aguerrie I 

Le bon gout proferirá done Ies choeurs du poeme 
lyrique, jufqu'á ce qued'Opéra fe foit affez rappro-
ché de la nature pour exécuter les grands tableaux 
& les grands mouvemens avec la vérité qu'ils exi-
gent. A ce beau moment pour les Arts , qu'on m'a-
mene l'homme de génie qui fait le langage des paf-
fions & la feience de l'harmonie , & je feral fon 
poete, Seje lui donnerai les paroles d'un choeur que 
perfonne ne pourra entendre fans friflbnner, Suppo-
fons un peuple opprimé , avili fous le regne d'un 
odieux tyran. Suppofons que ce tyran foit maíTacré, 
ou qu'il meure dans fon li t ( car qu'importe aprés 
tout le fort d'un méchant ? ) , & que le peuple ivre 
de la joie la plus effrénée de s'en voir délivré , s'af-
femble pour lui proclamer un fuccefleur. Pour que 
mon fujet devienne hiftorique, j'appellerai le tyran 
Commode, 6c fon fuccefleur á l'empire , Pertinax ; 
& voicile choeur que je propofe au mulicien de faire 
chanter au peuple romain. 

« Que l'on arrache les honneurs á l'ennemi de ía 
» patrie . . . . l'ennemi de la patrie! le parricide! le 
» gladiateur [ . . Qu'on arrache les honneurs au par-
» r i c i d e . . . . qu'on traine le pa r r i c ide . . . . qu'on le 
»jet te á la voirie . . . . qu'il foit d é c h i r é . . . . l'enne-
» mi des dieux! le parricide du fénat I . . . á la voirie,' 
» l e gladiateur! . . . l'ennemi des dieux ! l'ennemi du 
» fénat! á la voir ie , á la v o i r i e ! . . . I I a maflacré le 
» fénat, á la voirie ! . . . I I a maflacré le fénat , qu'i l 
» foit déchiré á coups de croes ! . . . I I a maflacré l'in-
» nocent: qu'on le déchiré . . . . qu'on le déchiré , 
» qu'on le déchiré. . . . 11 n'a pas épargné fon propre 
» fang; qu'on le d é c h i r é . . . . I I avoit médité ta mort; 
» qu'on le déchiré.. . . T u as tremblé pour nous, t u 
» as tremblé avec nous; tu as partagé nos dangers...» 
» O Júpi te r , fi tu veux notre bonheur, conferve 
» nous Pertinax! . . . Gloire á la fidélité des préto-
» riens ! . . . aux armées romaines!... a la piété du 
» f é n a t ! . . . Pertinax, nous te le demandoris, que le 
» parricide foittraíné . . . . qu'il foit traíné, nous tele 
» demandons. . . . Dis avec nous, que les délateurs 
» foient expofés aux lions. . . . D i s , aux lions le gla-
» diateur . . . Viñoire á jamáis au peuple romain I . . . 
» liberté! viftoire 1 . . . Honneur á la fidélité des fol-
» dats ! . . . aux cohortes prétoriennes ! . . . Que les 
» ftatues du tyran foient abattues ! . , . partout, par-
» t o u t ! . . . Qu'on abatte le parricide , le gladia-; 
» teur I . . . Qu'on traine l'aflaflin des c i toyens . . . . 
» qu'on brife fes ftatues.». . T u vis , tu vis , tu nous 
» commandes, & nous fommes heureux. . . . ah ouí , 
» oui , nous le fommes.... nousle fommes vraiment, 
» dignement, librement.. . . nous ne craignons plus.; 
» Tremblez, délateurs ! . . . notre falut le veut . . . 
» Hors du fénat, les dé la teurs! . . á la hache,aux ver-
» ges, les délateurs ! . . aux lions, les délateurs! . . 
» aux verges, les délateurs!. . Périfíe la mémoire du 
>y parricide, du gladiateur 1 , . . périffent les ftatues 
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» du gladiateur!... á la voir íe , le gladiatelir!... Cé-
» far , ordonne les croes.. . que le parricide du fe-
« nat foií d e c h i r é , . , ordonne, c'eft l'ufage de nos 
» ayeux . , . 1 1 fot plus cruel que Domitien . . . plus 
» impur que N é r o n . . . qu'on luí faffe comme i l a 
» fait!...Rehabilite lesinnocens . . . r endshoi lneurá 
» l a mémoire des innocens Qu'il foit t ra iné, 
» qu'il foit trainé ! . . . ordonne , ordonne, nous te 
» le demandons tous. , . I I a mis le poignard dans le 
>> íein de tous. Qu'il foit trainé ! . , . I I n'a épargné 
» ni age, ni fexe; ni fes parens, ni fes amis. Qu'il loit 

trainé ! . . , l i a dépouillé les temples. Qu'il foit trai-
» n é ! . . . II-a violé lesteílamens. Qu'il foit trainé! . . . 
» I I a ruiné lesfamilles. Qu'il foit trainé ! . . . I I a mis 
» les tetes á prix. Qu'i l foit trainé ! . . . I I a vendu le 
» fénat. Qu'i l foit trainé! . . . I I a fpolié l'héritiQr. 
» Qu'il foit trainé ! . . . Hors du fénat, fes efpions!... 
» hors du fénat, fes délateurs ! . . . hors du fénat, les 
» corrupteurs d'efclaves ! . . . T u as tremblé avec 
» nous . . . tu fais tout . . . tu connois les bons & les 
»> méchans. Tu fais t ou t . . . punis qui l'a mérité. Ré -
>> pare les maux qu'on nous a fai ts . , , nous avons 
»tremblé pour t o i . . . nous avons rampé fous nos ef-
» claves... T u regnes. Tu nous commandes. Nous 
» fommesheureux... ou i , nous le fommes... Qu'on 
» faffe le procés au parricide ¡ . . . ordonne, ordonne 
» fon procés . . . Viens , montre-toi, nous attendons 
» t a préfence . . . Hélas , les innocens font encoré 
» fans fépulture!. . . que le cadavre du parricide foit 
» trainé ! . i . Le parricide a ouvert les tombeaux. I I 
» en a fait arracher les morts . . . que fon cadavre 
» foit trainé »! 

Voilá un chceur. Voilá comme i l convient de faire 

Ímrler un peuple entier quand on ofe le montrer fur 
a fcene. Qu'on compare cette acclamation du peuple 

rómain á l'élévation Se l'empereur Pertinax, aVec 
l'acclamation des peuples des Zéphirs , lorfqu'Atys 

nommé grandfacrificateur de Cybdi : 

Que devant vous tout s'abaijje & tout tremblé, 
fivei heureux, vos jours font notre efpoir: 

Rien nefiji beau que de voir enfembU 
Un grand mér'm avec un grandpouvoir. 

Que Pon bénijje 
Le cielpropice, 
Qui dans vos mains 

Met le fon des humains, 

O u , qu'on lui compare cet autre choeur d'une troupe 
de dieux de fleuves: 

Que Von chante , que Von danfe , 
Rions tous , lorfqu'il le faut : 

Ce n'efi jamáis trop-tót 
Que le plaijir commence, 

On trouve bien-tót la fin 
. Des jours de réjouiffance ; 
On a beau chaffer le chagrín, 
I I rtvient plutót qu'on ne penfe. 

Quel peuple a jamáis exprimé fes tranfports les 
plus vifs d'une maniere auííi píate & aufli froide ? 
Qu'on fe rappelle maintenant l'air encoré plus plat 
que Lully a fait fur ees couplets, & l'on trouvera 
que le muíicien a furpaffé fon poete de beaucoup. 

Que lesgens de goüt décident entre ees choeurs 
& celui que je propofe, & ils ferpnt forcés de m'ad-
juger le rangfur le premier poete lyrique de France. 
C'eft que le tendré Quinaidt a cherché fes choeurs 
dans un genre infipide & faux; & m o i , j 'ai pris le 
mien dans la vérité &: dans l'Hiftoiré oii Lampride 
nous l'a confervé mot pourmot. 

Ce chceur pourra paroitre long , mais ce ne 
fera pas á un compoíiteur habile qui fentira au pre
mier coup d'oeil avec quellerapidité tous ees cris doi-
vent fe fuccéder & fe répéter. I I me reprochera plu-
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tót (íavoir empiété fur fes droits; & au lieu de m'en 
teñir , comme le poete le doit , á une limpie efquiíle 
des principales idées, dontl 'iníerprétation appartient 
á la Muíique, d'avoir déjamis dans mon choeur toute 
forte de déclamations , tout le défordre, tout le tu-
multe , toute la confiiíion d'une populace effrénée ; 
d'avoir diftribué, pour ainfi diré , tous les roles & 
toute la partition; d'avoir marqué les cris qui ne 
font poulies que par une feule vo ix , tandis qu'un au
tre reproche part d'un autre cóté , 011 qu'uneimpré-
cation eft interrompue par une acclamation de joie ; 
ou qu'on fe met árappeller tous les forfaits du tyran 
l'un aprés 1'autre; que l'un commence , ¿/«'aépargné 
ni age , ni fexe ; qu'un autre ajoute , ni fes parens 
qu'un troifieme acheve, ni fes amis ; que tous fe réu-
niffent á crier : quil foit trainé i voilá des entreprifes 
dignes d'un homme de génie. Quel tablean ! je me 
fens frappé des cris d'un million d'hommes ivres de 
fureur & de jo ie ; je frémis á l'afpeft de l'image la 
plus effrayante & la plus terrible de l'enthoufxafme 
populaire. 

De /WíZ/z/e.Ladanfe eftdevenue dans tous lespays 
la compagne du fpeñacle en Mufique. 

En Italie & fur les autres théátres de l'Europe, on 
remplit les entr'aftes du po 'éme lyrique par des ballets 
quin'y ont aucun rapport. Si cet ufage eft barbare, ii-
eft encoré de ceux qu'on peut abolir , fans toucher 
au fond du fpeñacle; & cela arrivera des que le poéme 
lyrique fera délivré de fes épifodes , & ferré comme 

. fon efprit & fa conftitution l'exigent. 
En France , on a affocié le ballet immédiatement 

avec le chant & avec le fond de l'opéra. Arrive-t-il 
quelque incident heureux ou malheureux , auffi-tót 
i l eft célébré par des danfes, 6c l'aftion eft fufpendue 
par le ballet. Cette partie poftiche eft méme devenué 
en ees derniers tems la principale du poéme lyrique 
chaqué a ñ e a befoin d'un divertiffement, terme qui 
n'a jamáis été pris dans une acception plus propre Se 
plus ftride , & le fuccés d'un opéra dépend aujour-
d'hui, non pas précifément de labeauté des ballets , 
mais de l'habileté des danfeurs qui l'exécutent. 

Rien, ce femble, ne dépofe plus fortement contre 
le poéme & la mufique de l'opéra fi-anc^ois , que le be
foin continuel & urgent de ees ballets. Ilfaut que l'ac-
tion de cepoeme foit dénuée d'intérét & de chaleur 
puifque nous pouvons fouffrir qu'elle foit interrom
pue & fufpendue á tout inftant par des menuets & 
des rigaudons ; i l faut que la monotonie du chant foit 
d'un ennui infupportable , puifque nous n'y tenons 
qu'autant qu'il eft coupé dans chaqué afte par un di
vertiffement. 

Suivant cet ufage , l'opéra franc^ois eft devenu un 
fpeftacle oh tout le bonheur & tout le malheur des 
perfonnages fe réduit á voir danfer autour d'eux. 

Pour juger fi eet ufage mérite l'approbation des 
gens de goüt , & l i c'eft un avantage ineftimable , 
comme on l'entend diré fans ceffe, que l'opéra fran-
90ÍS a fur tous les fpeftacles lyriques , de réunir la 
danfe á la Poéíie & á la Muíique, i l fera néceffaire de 
réíléchir fur les obfervations fuivantes. 

La danfe, ainfi que le couplet, peut quelquefois 
étre hiftorique dans le poéme lyrique. Roland arrive 
au rendez-vous que la perfide Angéliquelui a donné. 
Aprés. l'avoir vainement attendue pendant quelque 
tems, i l voit venir une troupe de jeunes gens qui y 
en chantant & en danfant, célebrent le bonheur de 
Médor & d'Angélique qu'ils viennentde conduire au 
port. C'eft par ees expreffions de joie d'une jeuneffe 
innocente & vive que Roland apprend fon malheur 
& latrahifon de fa maitreffe. Cette fituation eft trés-
belle, & c'eft avec raifon qu'on a regardé cet afta 
comme le chéf-d'oeuvre du théátre lyrique en France. 
Voyons fi l'exécution & la repréfentation théátrale 
répondent á l'idée fublime du poete, Se fi Quinault 
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n'a pas été obligé lui-méme de la gáter pour fe con-
former á l'ufage de l'opéra. Roland, aprés avoir at-
tendu long-tems, aprés avoir examiné les chiflres & 
les infcriptions , 6c réprimé les foup9ons que fon 
coeur jaloux en a con^us, entend une mufique cham-
pétre. C'eft la jeunefl'e qui revient fur fes pas, aprés 
avoir conduit MédorSc Angélique. Roland,dansl'ef-
pérance de trouver la maitreífe parmi cette troupe 
joyeufe , quitte la fcene & va au-devant du bruit. A 
í'inllant méme la jeunelTe danfante & chantante pa-
roit. Roland devroit reparoltre avec elle; mais appa-
remment qu'il s'eíl déja appercu qu'Angélique n'y eíl 
point. Ainíi i l va la chercher dans les lieux d'alen-
tour, &abandonnela place aux danfeurs & aux cho-
riíles. Ce n'efl: qu'aprés que ceux-ci nous ont divertí 
pendant une demi-heure par leurs couplets & leurs 
rigaudons , que le héros revient & s'éclaircit fur fon 
malheur. I I en évidentqu'en ne confultant fur ce bal
let que le bon gout, la jeunelTe nefera autre chofe 
que traverfer le théátre en danfant; que dans le pre
mier inítantilsnommerontMédor &: Angélique; que 
des cet inftant Roland s'éclaircira fur Ion malheur en 
frémiífant, & qu'il n'aura pas plus que nous la patience 
d'attendre que les entrées &í les contre-danfes foient 
finies pour apprendre un fort qui nous intéreíTe uni-
quement. J'avoue qu'il n'eíl pas contre la vraiífem-
blance qu'une jeunelTe pleine de tendreíTe & de joie 
s'arréte dansuñlieudélicieuxpour danfer & chanter; 

^mais c'eft feulement fufpendre l'aftion du poeme au 
moment le plus intéreíTant: car ce ne font ni les 
amours d'Angélique & de Médor, ni leur éloge, qui 
font le fujet de la fcene. Eh que nous font tous les 
froids couplets qu'on chante á cette occafion ? c'eft 
íe malheur de Roland &C la maniere naturelle & naíve 
donti len eft inftruit, qui font le charme & l'intéret 
de cette fituation vraiment admirable. 

Je me fuis étendu exprés fur le ballet le plus heu-
reufement placé qu'il y ait fur le théátre lyrique en 
France , & Ton voit á quoi le goüt & le bon fens ré-
duifent ce ballet. Que feront-ils done de ceux que le 
jíoéte amene átot i t j j ropos; & fileur voix eft jamáis 
écoutée fur ce théátre , fera-t-il permis á un héros 
de l'opéra de prouver á fa maitrefte l'excés de fes 
feux par une troupe de gens qui danferont autour 
d'elle? 

Mais l'idée d'aflbcier dans le méme fpeftacle deux 
manieres d'imiter la na íu re , ne feroit-elle pas eflen-
liellement oppofée au bon fens & au vrai goüt ? Ne 
feroit-ce paslá une barbarie digne de cesteras gothi-
ques oh le devant d'un tablean étoit exécuté en re-
l ie f , oíi l'on barbouilloit une belle ftatue pour lui 
faire des yeux noirs ou des cheveuxchátains? Seroit-
i l permis de confondre deux hypothéfes différentes 
dans le méme p o e m e , & de le taire exécuter moitié 
par des gens qui difent qu'ils ne favent parler qu'en 
chantant, moitié par d'autres qui prétendent n'avoir 
d'autre langage que celui du gefte & des mouve-
mens ? 

Pour exécuter ce fpeftacle avec fuccés , ne fau-
drolt-il pas du-moins avoir des afteurs également ' 
hábiles dans les deux arts , aviííi bons danfeurs qu'ex-
cellens chanteurs ? Comment feroit-il poflible de fup-
porter que les uns ne danfaffent jamáis , & que les 
autres ne chantaffent jamáis? Seroit-il bien agréable 
pour unDieu de ne favoirpas danfer le plusméchant 
-couplet d'une chacone, & d'étre obligé de ceder fa 
place á M . Veftris , qui n'eft qualiíié dans le pro-
gramme que du titre de fuivant, mais qui écrafe fon 
Dieuenuninftantparla grace & la noblefle de fes at-
titudes, tandis que celui-ci eftrelégué avec fon rang 
fupréme fur une banquette dans un coin du théátre ? 

Une execution ou puérile ou impoífible, voilá un 
des moindres inconvéniens de cette confuíion de 
deux talensj de deux manieres d'imiter, qu'on a ofé 
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regardei- comme un avantage, & qui a certainement 
empéché les progrés de la danfe en France. 

A en juger par l'emploi continuel des ballets, on 
feroit autorifé á croire que l'art de la danfe eft porté 
au plus haut degré de perfeftion fur le théátre de 
Topera francois; mais lorfqu'on confidere que le bal
let n'eft employé á l'opéra francois qu'á danfer & 
non á imiíer par la danfe, on n'eft plus furpris de la 
médiocriíé oíi l'art de la danfe eft refté en France, & 
l'on con^oit qu'un francois plein de íalens & de vues 
( M . Noverre ) , a pu etre dans le cas d'aller creer le 
ballet loin de fa patrie. 

I I eft vrai qu'en lifant les programmes des différens 
opera, on.y trouve une variété merveilleufé de fétes 
& de divertilTemens ; mais cette variété fait place 
dgns l'exécution á la plus trifte uniformité. Toutes 
les fétes fe réduifent á danfer pour danfer ; tous les 
ballets font compofés de deux files de danfeurs & de 
danfeufes qui fe rangent de chaqué cóté du théárre , 
& qui fe mélant eníüite, forment des figures & des 
grouppes fans aucune idée. Les meilleurs danfeurs 
cependant font réfervés pour danfer tantót feuls , 
tantóí deux; dans les grandes occafions ils forment 
des pas de trois , de quatre , &c méme de cinq ou de 
íix , aprés quoi le corps du ballet qui s'eft arrété pour 
laiíTer la place á fes maítres, reprend fes danfes juf-
qu'á la fin du ballet. Pour tous ees différens divertif-
femens,le muíicienfournit deschaconnes, des lou-
res , des farabandes , des menuets, des pafle-piés, 
des gavottes , des rigaudons, des contredanfes. S'ii 
y a quelquefois dans un ballet une idée, un inftant 
d'a£l:ion,c'eft un pas de deux ou de trois qui l'exécute, 
aprés quoi le corps du ballet reprend incontinent fa 
danfe infipide. La feule différence réelle qu'il y a 
d'une. féte á une autre , fe réduit á celle que le tail-
leur de l'opéra y met, en habillant le ballet tantót en 
blanc, tantót en verd, tantót en jaime, tantót en 
rouge , fuivant les principes & l'étiquette du ma-
galin. 

Le ballet n'eft done proprement dans l'opéra fran
cois qu'une académie de danfe, oíi fous les yeux du 
public les fujets mediocres s'exercent á figurer , á 
fe rompre, á fe reformer , & les grands danfeurs á 
nous montrer des études plus difiiciles dans différen
tes attitudes nobles , gracieufes & favantes. Le poete 
donne á ees exercices académiques cinq ou íix noms 
différens dans le cours de fon poeme ; i l fait donner 
á íes danfeurs tantót des bas blancs , tantót des has 
rouges , tantót des perruques Mondes , tantót des 
perruques noires ; mais l'homme de gout n'apperfoit 
d'ailleurs aucune diverlité dans ees ballets , Se ne 
peut que regretter que tant d'habiles danfeurs ne 
foient employés qu'á faire fur un théátre des pas & 
des tours de falle. 

C'eft en effet avoir méconnu trop long-tems l 'u
fage de l'art qui agit fur nos fens avec le plus d'em-
pire , & qui produit les impreffions les plus profon-
des &c les plus terribles. Que dirions-nous d'une aca
démie de peintres & de ftatuaires qui dans une ex-
pofition publique de leurs ouvrages ne nous montre-
roient que des études, des tétes, des bras, des jambes, 
des attimdes, fans idée, fans application, fans imita-
tion précife ? Toutes ees chofes ont fans doute du 
prix aux yeux d'un connoiíTeur éclairé ; mais un fal
lón d'expoíition eft autre chofe qu'un attelier. 

I I en eft de la danfe comme du chant: la joie doit 
avoir créé les premieres danfes comme 'elle a infpiré 
les premiers chants; mais un menuet, une contre-
danfe, & toute la danfe récréative d'un b a l , font 
précifément aufti déplacés fur le théátre que la chan-
fon & le couplet. Ce n'eft que lorfque l'homme de 
génie s'eft appercu qu'on pouvoit faire de la danfe un 
art d'imitation propre á exprimer fans autre langue 
que celle du geíle & des mouvemens tous les fenti-
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Eiens & toiííes íes paíííons , ce n'eíl qu'aiors que la 
dánfe eíl devenue digne de fe montrer íür ia fcene : 
i l eíl vrai que ce Ipeftacle eíl celui de toas qui a fait 
le moins de progrés parmi les modemes ; & íi nous 
en avons vu queiques eíTais en Italie, en Angleterre, 
en Allemagne , i l faut convenir qu'il eíl encoré loin 
de ees effets prodigieux des paníomimes dont i'hif-
toire ancienne nous a confervé la memoire. 
• Le ípe&icle en danfe a befoin d'un poete , d'un 

muíicien, & d'un maííre de ballets. Son hypothéíe 
eíl d'imlter la nature par le geíle & par la pantomi-
me, fans autré difcours , fans autre accent que celui 
que la muíique inílrumentale fournira á l'interpréta-
tion de fes mouvemens. Le polnu danfé, ou ballet, 
doit etre f u i v i , noué , dénoué , comme le po'imc ly-
ñque . I I exige encoré plus que lui la rapidité de l'ac-
tion & une grande variété de fituations. Comme le 
difcours ne peut erre exprimé dans ce drame que par 
le geíle , rien n'y feroií plus déplacé que des feénes 
de railbnnement & de converfation , & le dialogue 
en general n'y peut étre employé, foit dans la trage
dle , foit dans la comédie , qu'autant qu'il fert indif-
penfablementdepaíiage & de préparation aux grands 
tabieaux & aux fituations intéreíTantes. 

Toute la poétique du polmz lyrique s'applique na-
turellement & d'elle-méme aupoeme ballet. Comme 
rien n'eíl moins naturel qu'un opera oü l'on chante 
d'un bout ál 'autre, rien auíli ne feroit plus faux qu'un 
ballet oíi l'on danferoit toujours. Le créateur du /w-
mc ballet a dü connoitre & diílinguer dans la nature 
le moment tranquille & le moment paílionné, celui 
de la feéne &c. celui de l'air. I I a dú chercher deuxma
nieres diíliníles pour exprimer deux momens fi dif-
férens , & partager fon poeme entre la marche & la 
danfe, comme le muficien partage le fien entre le ré -
citatif & l'air. 

Suivant ees principes, les perfonnages du poeme 
ballet ne danferont qu'au moment de la paffion, parce 
que ce moment eíl réellement dans la nature celui des 
mouvemens violens & rapides. Le reíle de l'a&ion 
ne fera exécuté que par des geíles limpies, par une 
marche cadencée, plus marquée, plus poétique , 
que la déraarche ordinaire dont i l n'y auroit pas 
moy en de paífer naturellement & avec vérité au mo
ment de la danfe. 

Ce moment tiendra dans le poeme ballet la place 
que l'air oceupe dans le poeme lyrique ; mais l'on ju-
gera aiíement que ce moment nepeut étre employé 
á danfer des menuets , des gavottes ou des couplets 
de chaconne. Tous ees airs de danfe ne fignifient rien, 
n'imitentrien, n'expriment rien. L'air du moment de 
la danfe dont le poete aura indiqué le fujet & la fitua-
tion , fera de la part du muíicien le dévelopement 
de la paffion & de tous fes mouvemens. Le maítre 
des ballets & le danfeur intelligent , s'ils entendent 
cette langue, comme la profeffion de leur art l'exige, 
trouveront dans l'air ,du muíicien tous leurs geíles 
notés avec la fucceffion & les nuances de tous les 
mouvemens. 

Lorfque le poete aura créé un telpoeme, & que le 
fpe£lacle en danfe aura acquis le degré de perfe£lion 
dont i l eíl fufceptible, un grand compofiteur ne dé-
daignera plus de mettre le poeme ballet en mufique , 
parce que ce ne fera plus un recueil de jolis menuets 
&: d'autres petits airs de danfe, plus dignes de la guin-
guette que du théátre , & qu'on abandonne en Italie 

.&c en Allemagne avec raifon au premier petit violen 
de l'orcheílre. Cette fuite de grandes & belles fitua
tions , puifée dans le fujet d'une añion unique, & ter-
minée par une cataílrophe convenable, ouvrira au 
contraire au compofiteur une vaíle & brillante car-
riere , oü i l pourra déployer fes talens, & concou-
rir á i'effet du fpeftacle le plus noble & le plus inté-
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refiánt qu'on puifle ofFrir á une natlon paffionnée 
pour les beaux arts. . • ' 

Le maítre des ballets & le danfeur fentiront de 
leur cote que i'exécution de ce poeme demande au
tre chofe que des pirouettes & des gargouillades; 
que des attitudes fortes ou gracieufes, des á-plombs 
&; tout le détail des exorcices académiques & des 
tours de falle , n'ont de prix fur le théátre qu'autant 
qu'ils font placés á-propos , avec goút & avec intel-
ligence , qu'ils fervent á l'expreffion d'une fituation 
touchante, d'une aftion intéreflante & pathétique , 
& qu'on apperíjoit dans le danfeur, indépendam-
mení de cette feience, une étude profonde de la na
ture & de la vérité de fes mouvemens. 

Ce quivientd 'é t re ditnecontientque les premiers 
éíémens d'une poétique de la danfe, mais qui méri-

. teroient pour les progrés d'un art bien peu perfedion-
n é , d'étre développés avec plus de foin & dans un 
plus grand détail. Les lettres pleines de chaleur 6c 
de vues que M . Noverre a publiées fur la danfe , i l y 
a queiques années, paroiffent lui impofer le devoir 
d'écrire cette poét ique , & de rendre á fon art l'em-
pire qui lui eíl díi & qu'il a exercé chez les anciens 
par la magie &: renthouiiafme de fon langage. 

De I'exécution du poeme lyritque. La réunion du 
chant 6c de la danfe dans le méme poeme ne feroit 
point impoííible, & feroit peut-étreune chofe defira-
ble; mais cette aííbciation feroit bien différente de 
celle qu'on a imaginée dans l'opéra francois , & que 
le bon goút femble proferiré. 

Le chant eíl un art fi difficile, i l demande tant d'ap-
plication & d'étude , qu'il nefaut pas efpérer qu'un 
grand chanteur puiíTe aulíi étre grand afteur. Ce cas 
feroit du-moins trop rare pour n'étre pas regardé 
comme une exception. L'exécution du chant & l'ex-
preílion qu'il exige oceupent déja-trop un chanteur 
pour lui permettre de donner le méme foin á l'aftion. 
Tres - fouvent les mouvemens que la fituation de
mande , font fi violens, qu'ils ne permettroient gue-
re de chanter avec grace, ni méme avec la forcé né-
ceffaire ; 6c je crois impoffible qu'au dernier période 
de la paffion, le méme afteurpuifie chanter avec l a , 
chaleur 6c l'enthoufiafme qu'il exige , 6c s'abandon-
ner en méme tems au délire 6c au plus grand défor-
dre déla paffion, fans que la précifion de fon chant 
en fouíFre. 

D'un autre c ó t é , en réfléchiíTant fur le génle de 
Vair ou aria des Italiens , on voit évidemment qu'ií 
eíl dans fon principe autant deíliné á l'expreffion du 
geíle qu'á celle du chant , 6c un pantomime intelli
gent trouvera dans la partie inílrumentale de l'air 
tous fes geíles, toute lafucceffion de fes mouvemens 
notés avec la plus grande fineífe. La mufique a encoré 
fur ce point merveilleufement fuivi la namre. Car 
la paffion n'éleve pas feulement la vo ix , ne varié pas 
feulement les inflexions; elle met la méme variété & 
la méme chaleur auffi dans le geíle 6c dans les mou-i 
vemens : ainfi le moment de la paffion doit étre en ef-
fet la réunion de ees deux expreffions. Comment les 
rendrons-nous done fur nos théátres , fans que Tune 
fouííre par l'autre ? 

Les plus grandes découvertes font toujours l'ou-
vrage du hafard. A Rome, Andronicus , fameux ac-
teur ,.c'eíl-á-dire chanteur 6c pantomime á-la-fois, 
eíl enroué un jour á forcé de bis; revocatus obtudit vo-
cem. Le public ne veut pas fe paffer d'un añeur chér i : 
Andronicus continué done les jours fuivans de dan
fer la pantomime , agit canticum ; mais comme fon 
enrouement ne lui permet pas de chanter, i l place 
un enfant devant le flúteur ou l 'orcheílre, 6c cet en-
fant chante pour lui : puerum ante tibicinem Jiatuit ad 
canendum. 

Cet expédient plait aupeuple. Andronicus difpenfé 
par un accident de chanter, s'abandonne avec plus de 
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chaleur aú geíle & á la pantomimé; & depuis ce mó1 
ment Topera, canticum , eft exécuíé par cleux fortes 
d'afteurs qui reprérentent un méme ílijet en méme 
tems, fur les mémes airs, fur les mémes mefures , fur 
la méme ícéne, Ies uns par íe chant, les autres par la 
danfe ou pantomimé. L'hiílrion , ou le pantomimé 
ne chante plus que de la main j hifirionibus fabularum 
aclus relinquimr; & le chanteur ne joue plus que de la 
voix. La voix d'accord avec la flute explique enchan-
tant le íujet , tandis que la danfe d'accord avec la 
mefure du chant, l'exécute en geíliculant. ¿4d ma-
num cantatur,.,. Divtrbia vod relicta. Voyez Tite-Live, 

Ce que le hafard étabjit jadis fur le théátre de Ro-
me, une imitation réfléchie devroit nous le faire 
adopter dans Fexéciition de notre poeme lyrique. Par 
ce moyen nos caílrats qui font ordinairement des 
chanteurs fi excellens, & deá afteurs fi médiocres , 
ne feroient plus que dés inílrumens parlans places 
dans l'orcheílre & le plus prés de la fcéne qu'il fe-
roit políible. lis exécuteroient íá partie du chant 
avec une fupériorité dont rien ne pourroit les dif-
traire, tandis qu'un habiie pantomimé exécuíeroit la 
partie de l'aftion avec la méme chaleur & la méme 
expreffion. 

Plus on penetrer» l'efprit du po'cmc Lyrique j plus 
on fera engoué de cette idee. L'opéra ainfi exécuté 
ne feroit plus reííreint á ne charmer qu'un petit nom
bre d'hommes exceffivement fenfibies & qui enten-
dent le langage de la mufique. Le plus ignorant d'en-
tre le peuple feroit auffi avancé que le plus grand 
connoiíTeur, parce que le pantomimé auroit foin de 
lui traduire la mufique mot pour mot , & de rendre 
intelligible áfes yeux ce qu'il n'a pu eníendre de fes 
oreilles; 

Cette maniere d'exécuter le/̂ oe/ne lyriquer&náxdit 
auffi au poete & aucompoíiteurl 'empire que le chan
teur & l'entrepreneur ont ufurpé fur eux. Tout ce 
qui ne tient pas au fond du fujet ne feroit plus fup-
portable fur ce théátre. Tout le ñyle figuré & épi-
que difparoitroit des ouvrages dramatiques: car quel 
geíle le pantomimé trouveroit-il pour l'expreffion de 
telles paroles & de tels airs ? & comment nous fe-
roit-il fentir, fans devenir ridicule, qu'il reffemble á 
un couríier indompté & fier , ou qu'il fe compare á 
un vaiffeau battu par la tempéte ? Les íituations les 
plus pathétiques ne feroient plus énervées par des 
épifodes froids &; fubalternes. Le poete i peu em-
barraíTé de la durée du fpeñacle & du nombre des 
a ñ e u r s , conduiroit fon fujet par une intrigue fimple, 
forte & rápide á la cataftrophe que l'hiíloire ou la na-
ture des chofes auroit indiquée. Je ne fais combien 
d'aftes , combien de décorations, combien d'afteurs 
i l faudroit pour l'opéra d'Andromaque ou de Didon 
ainfi conílruit & exécuté ; mais je fais que ees fujets 
dépouillés de tout ce qui les défigure & les éne rve , 
feroient les irnpreffions les plus profondes & les plus 
terribles. Le muficien n'auroit rien changé á fon fai
re ; le poete auroit rapproché le fien dé la fimplicité 
& de la forcé du théátre d'Athénes , & la repréfen-
tation théátrale auroit acquis une vérité & un char-
me dont i l feroit téméraire de marquer les effets & 
les bornes. 

Suppofé que la durée d'iín drame ainfi ferré ne 
remplifie pas le tems confacré au fpeftacle, rien n'em-
pécheroit d'imiter encoré l'ulage d'Athénes en repré-
lentant plus d'une piece. Le po'éme lyrique chanté & 
danfé feroit fuivi du poéme-ballet: celui-cifeul feroit 
peut-étre propre á repréfenter quelques inllans d'un 
merveilleux vifible. 

Mais le fort de l'homme veut que fa petiteffe pa-
roifíe toujours á cóté de íes plus íublimes efforts de 
génie ; & nous mettons dans les aftaires les plus fé-
rieufes tant de négligence & d'inconféquence, qu'il 
xte faut pas nous croire capables de l'obftination & 
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de la perfévérance néceíTaires á la perfeftion d'urt 
fimple art d'amufement. Etle forí des empires, & le 
fort des théátres font l'ouvrage du hafard : tout dé-
pend de ce cohcours de circonftances qu ' im heureux 
ou un mauvais hafard raíTemble. Qu'il paroiffe quel-
que parí en Europe un grand prince; &c aprés avoir 
acquis par fes travaux le droit de confacrer un glo-
rieux loiíir á la culture des Beaux Arts , qu'il porte 
fes vües fur le plus beau de tous, Sí l'art dramaíique 
deviendra fous fon regne le plus grand monumentéri-
gé á la felicite publique ¿k á la gloire du génie dé 
l'homme. 

Les ItalienS bnt un poeme lyrique qu'ils appellent 
oratorio ; ce font des drames dont le fujet eíl tiré de 
nos livres facrés. On les aquelquefois jouésfurdes 
théátres élevés dans les églifes ; mais ees exemples 
font rares, & communément ori ne fait aücun uíage 
de ees pieces. I I eíl: étonnant que la puifíance fpiri-
tuelie , qui favorife fi fort en Italie les pompes rei i-
gieufes, n'ait pas fecondé la Poéíie & h. Mufique dans 
le deífein de fe confacrer á la Religión. De tels fpec-
tacles auroient pu devenir tres -auguíles & t r é s - i r -
térefíans dans la céiébration des folemnites de l'E-
glife. ' r ^ , .• ^ 

I I ne feroit pas fingulier qu'iin homme de goüt f i t 
plus de cas des oratorio de Metafiafio , que de fes 
opéra les plus céleb'res. On s'appercoit bien que le 
poete n'y a pas été affujetti á une foule de lois arbi-
traires & abfurdes , qui n'ont tendu qü'á le géner & 
qu'á défígurer le poeme lyrique. 

Le compofiteur pourroit fe perméttre dans Vora
torio un ítyle plus élevé , plus figuré que celui de l'o
péra. La religión qui rend ce drame facré , femble 
áuffi autorifer le muficien d'éloigner fes perfonnages 
un peu plus de la nature par des accens moins fami-
liers á l'homme, & par une plus forte poéíie. Cet ár
dele efi de M. GRIMM. 

POEME PHILOSOPHIQUE , {Poéfiedidañiq.') ef-
pece de poeme didaftique dans lequel on emprunte 
le langage de la Poéí ie ,pour traiter par principes des 
fujets de morale , de phyfique ou de métaphyfique. 
On y raifonne , on y cite des autorités , des exem-
pfes, on tire des conféquences. Tel efi: l'ouvrage de 
Lucrece parmi les anciens , celui de Pope parmi les 
modernes. 

Le po 'éme philofqphique doit tendré fur toutes cho
fes á la lumiere, parce que le but des feiences efi: 
d'éclairer. Ainfi la méthode doit y étre plus fenfible 
que dans les autres poémes didaftiques & dans les 
poémes de puré fiñion. Ceux-lá échauífent le coeur, 
ceux-ci éclairent l'efprit ou dirigent fes facultes. I I 
efi: done moins permis d'y jetter des digreffions qui 
empechent de fuivre le fil du raifonnement. Par la 
méme raifon, on s'attachera moins á y mettre dés fi
gures vives & poétiques, á moins qu'elles ne concou-
rent á la clarté en donnant du corps aux penfées; car 
autrement, i l y auroit de la petitefle á facrifier la 
netteté & la précifion á l'éclat d'un beau mot ; auffi 
Lucrece fuit-il conftamment fon objet. On ne le voit 
point au milieu d'un raifonnement, s'égarér dans des 
deferiptions inútiles á fon but. I I en a quelques-unes 
dont la matiere pourroit fe pafíer; mais i l les place 
tellement, foit devant, foit aprés fes argumens, qu'el
les fervent, ou á préparer l'efprit á ce qu'il va d i ré , 
ou á le délafler, aprés lui avoir fait faire des eíForts. 
Princip.de littérat. (Z?./ . ) 

POEME EN PROSE , ( Belles-Lettres.) genre d'ou-
vrage ou Ton retrouve la fiñion & le fiyle de la poé-
fie, & qui par-lá font de vrais po'emes, á la mefure 
& á la rime prés ; c'efl une inVention fort heureufe. 
Nous avons obligation á la poéfie en profe de quel
ques ouvrages remplis d'avantures vraiffemblables, 
& merveilleufes á la fois, comme de préceptes fages 
& praticables en méme tems , qui n'auroientpeut-
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étre jamáis vü le jour , s'il eüt felíu que Ies auíeurs 
euffent afllijetti leur génie k ia rime & á la mefure. 
L'eftimable auteur de Telémaque ne nous auroit ja
máis donne cet ouvrage enchaníeur, s'il avoit dú í'e-
crire en vers; i l eít de heaux poemes fans vers, com-
me de beaux tabíeaux fans le plus riche colorís. 
i D . J . ) _ 

POEME SÉCULAIR,E , {Belles-Lettres.') carmenficu-
lare, nom que donnoient les R-omains á une efpece 
d'hymne qu'on chantoit ou qu'on récitoií aux jeux 
que l'on célébroit á la fin de chaqué íiecle de la fon-
dation de Reme, qu'on appelloit pour cela jiux fícu-
¿airési Foyc^ JEUX SECULAIRES. 

On trouve un po'éme. de cette efpece dans les ou-
vrages d'Horace , c'eíl une ode en vers faphiques 
qu'on trouve órdiñairement á la fin de fes épodes , 
& qu'il compofa par l'ordre d'Auguñe l'an 737 de 
í l o m e , felón le pere Jouvency. II paroit par cette 
piece que lepolnie féculaire éíoit órdiñairement chan
té par deux choeurs, l'un de jeunes gar^ons , 6Í: I'au-
tre de jeunes filies. C'eíl peut-etre par la meme rai-
fon , que quelqués commeníateurs de ce poete ont 
regardé comme un poeme féculaire la vingt-unieme 
ode de fon premier l ivre , parce qu'elle comménce 
par ees vers : 

Dianam tenerce dicite vimnes, 
Intonfum pueri dicite Cynthium,, 

Mais la derniere ílrophe prouve que ce n'étoit 
qu'un de ees cantiques qu'on adreíToit á ees divinités 
dans les calamites publiques , ou pour les prier de 
détourner des íTéaux funeftes , lorfque le peuple fai-
foit des voeux dans les temples de toutes les divini
tés adorées á Rome, ce qu'on appelloity}//y//c¿zr« ad 
omnia pulvinaria deorum. 

PCEONIDJE , ( Géog. anc.). municipe de rAtti-
que, dans la tribu Léoníienne, felón Siddas, qui re
marque que ees peuples différoient des Pcenienfes & 
des Paonidi, deux autrés municipes des Atheniens, 
dans la tribu Pandionide. (Z?./ . ) 

P O É SIE , ( Beaux Ans. ) c'eíl l'imitation de la 
belle nature exprimée par le difcours mefuré; la 
profe ou ré iqquence , eíl la nature elle-mémé expri
mée par le diícours libre. , 

L'orateur m i'hmorieh n'ont ríen á créer , i l ríe 
leur faut de génie que pour trouver les faces réel-
les qui font dans leur objet; ils n'ont rien á y ajou-
ter , ríen á en retrancher; á peine ofent-ils quel-
quefois tranfpofer i, tándis que le poete fe forge á lui-
méme fes modeles, fans s'embarraífer de la réalité. 

De forte que íi l'onvouloit définirla poéjie, par 
oppofition á la profe ou á l 'éloquence, que je prens 
ici pour la meme chofe; on s'en íiendroit á notre dé-
íinition. L'orateür doit diré le vrai d'une maniere qui 
le faíle croire , avec la forcé j & la fimplicité qui 
perfuadent. Le poste doit diré le vraiffemblable d'Une 
maniere qui le rende agréable , avec tóute la grace 
& toute l'énergie qui cbarment, 6c qui étonrient;. 
cependant comme le plaifir prépare le coeur á la per-
fualion, 8c que l'utilité réelíe flaíte toujdurs l'hom-
me , qui n'oubiie jamáis fon iñtéfét; i l s'enfuit qúe 
l'agréable & l'utile doivent fe réiinir dans la poéjie 
& dans la profe; mais en s'y pla^ant dans un ordre 
conforme á l'objet qu'órt.fé propofe dans ees déux 
genres d'écriré. 

Si l'on objecloit qu'il y a des écrits eri profe qui 
ne font l'expreffion que du vraiíTemblable ; & d'au-
tres en vers qui ne font l'éxpreííion que du v ra i ; on 
répondroit que la prole & la poéjie étant deüx langa-
ges voifins, & dont le fonds eíl prefque le meme, 
elles fe prétent mutuellement , tantót la forme qui 
les diílingue, tantót le fonds meme qui leur e í lp ro-
pre; de forte que tout paroit traveíli. 
... II y a des fidions poétiques qui fe montrent avec 
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i'habit limpie de la profe; tels font les romans & tout 
ce qui ell dans leur genre. ÍI y a meme des matieres 
vraies, qui paroiíTent revétues 8c parees de tous les 
charmes de l'harmonie poetique ; tels font les poe
mas didaftiques 8c hiíloriques. Mais ees fiflions en 
profe, 8c ees hiftoires en vers, ne font ni puré pro-
fe , ni poéjie pu ré ; c'eíl un mélange des deux natu^ 
res , auquel la définition ne doit point avoir égard ; 
ce font des caprices faits pour étre hors de la regle, 
8c dont l'exception eíl abíoliunent fans conféquence 
pour les principes. Nous connoiíTons, dit Plutarque, 
des facrifices qui ne font accompagnés ni de choeurs, 
ni de fymphonies ; mais pour ce qui eíl de la poéjie , 
nóus n'en connoiffons point fans fables & fans fic-
tion. Les vers d'Empédocles, ceux de Parménide 
de Nicander, les feníences de Thcognide, ne font 
point de la poé/ie \ ce ne font que des difcours ordi-
naires , qui ont emprunté la verve 8c la mefure poéT 
tique , pour reíever leur ílyle Se I'infinuer plus aifé-
menñ . .'. ; , : - ¡ . , . . "' 

Cependant, i l y a diíFérentes opinions fur TeíFence 
de la/joe/ie,- quelques-uns font coníiíler cette eífence 
dans la fíílion. I l ne s'agit que d'expliquer le terme \ 
8c de convenir de fa fignification. Si ^ r jiñion , ils 
entendent la meme chofe que feindre onjingcre chez 
les Latins ; le mot de Jicíion ne doit fignifier que l'imi
tation artificielle des caracteres, des mesurs , des ac-
tions, des difcours, fyc. tellement que feindre fera 
la meme chofe que repréfenter ou contrefaire ; alors 
cette opinión rentre dans celle de l'imitation de la 
belle nature que hous avons établie en définiíTant la 
poejié. . ' . ;•; , r •' 

Si les mémes perfónnes reíTerrent la fignification 
de ce terme, 8c que par/íSo/z, ils entendent le mi -
niílere des dieux que le poete falt intervenir pour 
mettre en jeu les reíTorts fecrets de fon poeme; i l 
eíl évident que la fíftion n'eíl pas eflentielje á la poé

j i e ; parce qu'autíement la tragedle, la comedie, la 
plüpart des odes, cefferoient d'étre de vrais poemes, 
ce qui feroit coníraire aux idées les plus univerfei-
lement recues. , 

Enfín j íi par ficción on véur fignifier les figures 
qui prétent de la vie aux chofes inanimées, 8c des 
corps aux chofes irífeníibles , qui les font parler 8c 
agir, telles que font les métáphores Se Ies allégories; 
la fiñion alors n'eíl plus qu'un tour poétique , qui, 
peut convenir á la profe meme ; c'eíl le langaae de 
la paffion qui dédaigñe l'éxpreííion vulgaire ; c'eíl 
la parure , Se non le corps de la poéjie. 

D'autres ont cru que la poéjie confiíloit dans la 
verfificatión; ce.préjugc éíl aulíl anclen que la poéjie 
meme. Les premiers poemes furent des hymnes qu'on 
chantoit, & au chant defquels ori affocioit la danfe; 
Homere Se Tité-Live en donneront la preuve. Or i 
pour fórmer un concert de ees tróis expreífions, des 
paroles ^ du chant, 8c de la danfe; i l falloit néceífai-
rement qu'elles euffent une mefure commune qui les 
fit tomber toutes trois enfemble.; fans quoi l'harmo
nie eut été déconcertée. Cette mefure étoit le colo
rís , ce qui frappe d'abord tous les hommes ; au lieu 
qiie l'imitation qui en étoit le fonds Se comme le def-
fein , a échappé á la plüpart des yeux qui la voiertf 
fans la remarquer. 

Cependant cetté mefure ne conílitua jamáis ce 
qu'on appelle qn vraipoémé.; Se fi elle fuffifoit, la poe

jié ne feroit qü'un jeu d'enfant, qu'un frivole arran-
gement de rhots que lamoindre tranfpofition feroit 
difparoitre. 

I I n'én eíl pas ainfi de la vra¿e poé/ie ; on a beaü 
renverfer l'ordre, dérahger les mots, rompre la me
fure ; elle perd l'harmonie , i l eíl v ra i , mais elle ne 
perd point fa nature ; la poé/ie des chofes relie tou-
jours ; on la retrouve dans fes membres difperfés , 
cela n'empéche point qii'on ne convienne qu'un poe-
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me fans veríification ne íeroit pas un poeme. Les me-
fures & rharmonie font les couleurs, fans lefquelles 
la poé/ie n'eft qu'une eílampe. Le tablean reprefen-
tera, fi vons le voulez , les contours ou la forme , 
& tout an plus les jours & les ombres locales; mais 
on n'y verra point le colorís parfait de Tart. 

La troiíieme opinión eíl celle qui met l'eíTence d& 
la poéfíe dans l'enthoufiafme ; mais cette qualité ne 
convient-elle pas egalement á la profe , puifque la 
paffion avec tous fes degrés ne monte pas moins dans 
les tribunes que fur les théatres; & quand Périclés 
tonnoit , foui royoi t , & renverfoit la Grece, l'en
thoufiafme régnoit- i l dans fes difcours avec moins 
d'empire, que dans les odes pindariques ? S'il falloit 
que l'enthoufiafme fe foutínt toujours dans la poéfíe , 
combien de vrals poemes cefleroient d'étre tels ? La 
tragedle, l'épopée , l'ode m é m e , ne feroient poéti-' 
ques que dans quelques endroits frappans ; dans le 
refte n'ayant qu'une chaleur ordinaire , elles n'au-
roient plus le caraftere diftinñif de la poéfíe. 

Mais, d i ra - t -on , l'enthoufiafme & le fentiment 
font une méme chofe , & le but de la poéfíe eft de 
produire le fentiment, de toucher &C de plaire; d'ail-
leurs, h poete ne doit-il pas éprouver le fentiment 
qu'il veut produire dans les autres ? Quelle conclu-
fion tirer de-lá, que les fentimens de l'enthoufiafme 
font le principe & la fin de la poéfíe ; en fera-ce l'ef-
fence ? Oui , fi l'on veut que la caufe & l'eíFet, la fin 
& le moyen foient la méme chofe; car i l s'agit ici 
de précifion. 

Tenons nous-en dcínc á établir l'eíTence de la poé
fíe dans l ' imitatlon, puifqu'elle renferme l'enthou
fiafme , laf id ion, la veríification méme, comme des 
moyens néceffaires poui7 peindre parfaitement des 
objets. 

De plus, les regles genérales de la poéfíe des cho-
fes font renfermées dans l 'imitation; en eífet, fi la 
Nature eút voulufe montrer aux hommes dans touíe 
fa gloire, je veux diré avec toute fa perfedion pof-
íible dans chaqué objet; ees regles qu'on a décou-
vertes avec tant de peine , &c qu'on fuit avec tant de 
t imidité, &c fouventméme de danger, auroient été 
inútiles pour la formation & le progrés des Arts. Les 
artiftes auroient peint ferupuíeufement les faces cp'ils 
auroient enes devant les yeux, fans étre obliges de 
choifir. L'imitation feule auroit fait tout l'ouvrage , 
& la comparaifon feule en auroit juge. 

Mais comme elle s'eft fait un jeu de méler fes plus 
beaux traits avec une infinité d'auíres, i l a fallu faire 
un choix ; & c'eft pour faire ce choix avec plus de 
fureté, que les regles ont été inventées & propofées 
par le goút. 

Laprincipale de tout eft de joindre i'utile avec l'a-
gréable. Le but de la Poéfíe eft de plaire, &: de plaire 
en remuant les paflions; mais pour nous donner un 
plaifir parfait & folide, elle n'a jamáis dü remuer que 
celles qu'il nous eft important d'avoir vives, & non 
celles qui font ennemies de la fageífe. L'horreur du 
crime , á la fuite duquel marche la honte , la crainte, 
le répentir, fans compter les autres fupplices; la com-
paífion pour les malheureux, qui aprefque une utilité 
aufli étendue que l'humanité méme; l'admiration des 

f rands exemples, qui laiífent dans le cceur l'aiguillon 
e la ver tu; un amour héroique & par conféquent 

legitime : voi lá , de l'aveu de tout le monde , les paf-
fions que doit traiter la Poéfíe, qui n'eft point faite 
pour fomenter la corruption dans les coeurs gá tés , 
mais pour étre les délices des ames vertueuíes. La 
vertu déplacée dans de certaines fituations, fera tou
jours un fpeftacle touchant. I I y a au fond des coeurs 
íes plus corrompus une voix qui parle toujours pour 
elle , &c que les honnétes gens entendent avec d'au-
tant plus de plaifir, qu'ils y trouvent une preuve de 
leur perfeítion. Quand la Poéfíe fe prpftitueau vice, 
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elle commet une forte de profanatlon qui fa desho
nore : Ies poetes licencieuxfe dégradent eux-memes-
i l ne faut pas blámer leurs beautés d'éiocution , ce 
feroit injufticé ou manque de goüt; mais i l ne faut 
pas en louer les auteurs , de peur de donner du crédit 
au vice. 

I I y a plus : les grahds poetes n'ont-ils jamáis pré-
tendu que leurs ouvrages, le fruit de tant de vellles 
& detravaux, fuflent uniquement deñinés áamufer 
la légereté d'un efprit vain, ou k reveiller l'aífoupif-
fement d'un Midas défoeuvré ? Si c'eüt été leur bu t , 
feroient-ils de grands hommes ? 

Ce n'eft pas cependant que la Poéfíe ne puiffe fe 
préter á un aimable badinage. Les mufes font riantes, 
&C furent toujours amies des graces; mais les petits 
poémes font plútót pour elles des délaflemens que 
des ouvrages : elles doivent d'autres fervices aux 
hommes , dont la vie ne doit pas étre un amufement 
perpétuel ; & l'exemple de la nature qu'elles fe pro-
pofent pour modele , leur apprend á ne rien faire de 
confidérable fans un deflein fage , & qui tende á la 
perfeftion de ceux.pour qui elles travaillent. Ainfi 
de méme qu'elles imitentla nature dans fes principes, 
dans fes goúts , dans fes mouvemens , elles doivent 
auííi l'imiter dans les víies &c dans la fin qu'elle fe-
propofe. 

On peutréduire les différentes efpeces de poéfíes fous 
quatre ou cinq genres. Les Poetes racontent quelque-
foiscequi s'eft pafle,en femontrant eux-mémes com
me hiftoriens , mais hiftoriens infpiréspar les mufes,.; 
quelquefois ils aiment mieux. faire comme les Pein-
tres , & préfenter les objets dans les yeux , afín que 
le fpeélateur s'inftruife par lui-méme, & qu'il foit plus 
touché de lavérité. D'autres fois ils allient leur ex-
preííion avec celles de la Mufique, & fe livrent tout 
entiers aux paflions , qui font le feul objet de celle-ci.' 
Enfin i l leur arrive d'abandonner entierement la fic-
t i o n , & dq donner toutes Ies graces de leur art á des 
fujets vrais , qui femblent appartenir de droit á la 
profe : d'oii i l réfulte qu'il y a cinq fortes de Poéfíes; 
la poéfíe fabulaire ou de f éc i t ; la poéfíe de fpeftacle ,: 
ou dramatique ; la poéfíe épique , la poéfíe lyrique , 
& la poéfíe didañique. Voye^ ÁPOLOGUE , PoÉSIE 
DRAMATIQUE, ÉPIQUE, L Y R I Q U E , DIDACTIQUE, 
&C. 

Par cette divifion nous ne prétendons pas faire 
..jentendre que ees genres foient tellement féparés les 
uns des autres, qu'ils ne fe réuniíTent jamáis, car c'eft 
précifément le contraire qui arrive prefque par-tout; 
rarement on voit régner feul le méme genre d'un 
bout á l'autre dans aucun poéme. I I y a des récits 
dans le lyrique, des paflions peintes fortement dans 
Ies poéfíes de réc i t : par-tout la Pable s'allie avec l'Hif-
toire, le vrai avec le faux , le poflible avec le réeí. 
Les Poetes obligés par état de plaire & de toucher, 
fe croient en droit de tout ofer pour y réuflir, 
, La Poéfíe fe charge en conféquence de ce qu'il y 

a de plus brillant dans l'Hiftoire ; elle s'élance dans 
Ies cieux pour y peindre la marche des afires ; elle 
s'enfonce dans les abímes pour y examiner les fecrets 
de la nature; elle pénetre jufque chez les morts, pour 
décrireles récompenfes des juftes & les fupplices des 
impies; elle comprend tout l'univers: fi ce monde ne 
lui fuíHt pas, elle cree des mondes nouveaux qu'elle 
embellit de demeures enchantées , qu'elle peuple de 
mille habitans divers : c'eft une efpece de magie; elle 
fait illuíion á l'imagination,á l'efprit méme, & vient 
á bout de procurer aux hommes des plaifirs réels par 
des inventions chimériques. 

Cependant tous les genres de poéfíe ne plaifent & 
ne touchent pas également; mais chaqué genre nous 
touche á-proportion que l'objet qu'il eft de fon eflence 
de peindre & d'imiter, eft capable de nous émou-
voif. Voilá pourquoi le genre élégiaque Se le genre 



P O E 
bucolique ont plus d'aííraits pour nous que le genre 
dogmatique. j 

Les phantómes de pafiions que la Poéfíe fait exc> 
tef •, en allumant en lious des paffions artificielies , 
fatisfont au befoin oü nous fommes d'étre occupés. 
Or les Poetes excitent en nous ees paffions artificiel
ies , en préfentant á notre ame Ies imiíations des o]> 
jets capables de produire en noiis des paffions véri-
tables ; mais comme l'impreílion que l'imitation fait 
n'eft pas auffi profonde , que l'impreffion que l'objet 
méme auroit faite ; comme l'impreílion faite par Vvr 
mitation n'efl: pas férieufe , d'autant qu'elle ne va pas 
jufqu'á la raiíon ; pour laquelle i l n'y a point d'illu-
íion dans fes feníations ; enfin , comme l'impreffion 
faite par l'imitation n'afrede vivement que l'ame fen-
fitive , elle s'eítace bientot. Cette impreffion ffiperfi-
cielle faite par une imitation artificiclle, difparoitfans 
ayoir des faites durables, comme en auroit une im
preffion faite par l'objet méme que le poete a 
imité. 

Le plaiílr qu'on fent á voir les imitations que les 
Poetes favent faire des objets qui auroient excité en 
nous des paffions dont la réaiité nous auroit été á 
charge , eft un plaiíir pur: i l n'eíl pas fuivi des incon-
véniens dont les émotions férieufes qui auroient été 
caufées par l'objet méme, feroient accompagnées. 

Voilá d'oü procede le plaifir que fait la Poé/ie; 
voilá encoré pourquoi nous regardons avec conten-
tement des peintures dont le mérite coníiíle á mettre 
fous nos yeux des avantures íi funeftes, qu'elles nous 
auroient fait horreur l i nous les avions vües vérita-
blement. Une mort telle que la mort de Phedre ; une 
jeune princeífe expirante avec des convulfions af-
freufes , en s'accufant elle - méme des c- imes atro-
ces ,̂ dont elle s'eft punie par le poifon , feroit i i n 
objet á fuir. Nous ferions pluíieursjours avant que de 
pouvoir nous diílraire des idées noires & funeftes 
qu'urt pareil fpeclacle ne manqueroit pas d'emprein-
dre dans notre imagination. Latragédie de Racine, 
qui nous préfente l'imitation de cet événement, 
nous émeut & nous touche, fans laiíTer en nous la 
femence d'une trifteffe durable. Nous jouiífons de 
notre émotion, fans étre ailarmés par la crainte qu'elle 
dure trop long-tems. C'eft fans nous attrifter réelle-
mení que la piece de Racine fait couler des larmes 
de nos yeux ; & nous fentons bien que nos pleurs fi-
niront avec la repréfentation de la ftftion ingénieufe 
qui les fait couler. I I s'enfuit de-lá que le meilleur 
poéme eít celui dont la lefture ou dont la repréfenta
tion nous émeut & nous intéreífe davantage. Or c'eft 
á proportion des charmes de la Poéfie du ftyle, qu'un 
poéme nous intéreíí'e & nous émeut. Fojei done PoÉ-
SIE DU STYLE. ( Z>. / . ) 

POÉSIE DRAMATIQUE , voyei POEME DRAMA-
TIQUE. 

POÉSIE ¿PIQUE , voyei POEME EPJQUE. 
POÉSIE DES HÉBREUX , ( Critique facrée, ) Les 

pfeaumes , les cantiques, le livre de Job, paffent 
pour étre en vers , cela fe peut; mais nous ne le fen
tons pas. Auffi malgré tout ce que les modernes ont 
écrit fur la poéjie des Hébreux , la matiere n'en eft pas 
plus éclaircie , parce qu'on n'a jamáis su & qu'on ne 
faura jamáis la prononciation de la langue hébraique; 
par conféquent il. n'eft pas poffible de fentir ni l'har-
monie des paroles de cette langue, ni la quantité des 
fyllabes qui conftituent ce que nous nommons des 
vers. ( ¿). 7. ) 

POÉSIE LYRIQUE , ( Po¿(ie. ) Parlons-en encoré 
d'aprés M. le Batteux. C'eft une efpece de poéfie toute 
confacrée aufentiment; c'eft fa matiere , fon objet 
effentiel. Qu'elle s'éleve comme un trait de flamme 
en frémiiTant ; qu'elle s'infinue peu-á-peu, & nous 
écbauífefans bruit; que ce foit un aigle, un papillon, 
une abeille, c'eft toujours le fentiment qui la guide 
ou qui l'emporte. 

P O E B39 
La poljie lyrique en général eft deftinée á étre mife 

en chaní ; c'eft pour cela qu'on l'appelle lyrique, &c 
parce qu'autrefois quand on la chantoit, la lyre ac-
compagnoit la voix. Le mot ode a la méme origine , 
i l figniíie chant, chanfon , hymne, cantique. 

I I liiit delá que la poéjie lyrique & la Muíique doi--
vent avolr entr'elles un rapport intime , fondé danS 
les chofes mémes, puifqu'elles ont l'une & l'aiitre les 
mémes objets á exprimer ; & fi cela eft, la Miifiqu& 
étaní une expreffion des fentimens du cceur par les 
fons inarticulés, la poéjie mulicale ou lyrique fera l'ex-
preffion des fentimens par les fons articulés , ou , ce 
qui eft la méme chofe, par les mots. 

On peut done déíínir la po&jie lyrique , celle qui 
exprime le fentiment dans une forme de verfification 
qui eft chantante ; or comme les fentimens font 
chauds , paffionnés , énergiques, la chaleur domine 
néceflairement dans ce genre d'ouvrage. De-lá naif-
fent toutes les regles de la poéjie lyrique , auffi bien 
que fes privileges : c'eft-Iá ce qui autorife la hardieíTe 
des débuts , les emportemens , les écarts ; c'eft de-lá 
qu'elietire ce fublime,qui lui appartient d'une faetón 
particuliere , & cet enthoufiafme qui l'approche de 
la divinité. 

La poéjie lyrique eft auffi anclenne que le monde. 
Quand l'homme eut ouvert les yeux fur l'univers , 
fur les impreffions agréables qu'il recevoit par tous 
fes fens , fur les merveilles qui l'environnoient, i l 
éleva fa voix pour payer le tribut de gloire qu'il de-̂  
voit au fouverain bienfaiteur. "Voilá l'origine des can-
tiques , des hymnes, des odes, en un mot de la poé
jie lyrique. 

Les payens avoient dans le fond de leurs fétes le 
méme principe que les adorateurs du vfai Dieu. Ce 
fut la joie Se la reconnoiífance qui leuf fií inftifuer 
des jeux folemnels pour célébrer les dieux auxquels 
ilsfe croyoient redevables de leur récolte. De-lá vin-
rent ees chants de joie qu'ils confacroient au dieu des 
vendanges, & á celui de l'amour. Si les dieux bien-
faifans étoient Tobjet naturel de la poéfie lyrique, les 
héros enfans des dieux devoient naturellement avoir 
part á cette efpece de tr ibut , fans compter que leur 
ve r tu , leur courage , leurs fervices rendus foit á 
quelque peuple particulier, foit á tout le genre hu-
main , étoient des traits de reífemblance avec la divi 
nité. C'eft ce qui a produit les poémes d'Orphée , de 
Linus, d'Alcée, de Pindare, & de quelques autres 
qui ont touché la lyre d'une fa^on trop brillante pour 
ne pas mériíer d'étre réunis dans un article particu
lier. Voye^ done ODE , POETE LYRIQUE. 

Nous remarquerons feulement ici que c'eft parti-
culierement aux poetes lyriques qu'il eft donné d'inf-
truire avec dignité & avec agrément. La poéjie drama-
tique & fabulaire réuniffent plus rarement ees deux 
avantages ; l'ode fait refpetler une divinité inórale 
par la fublimité des penfées, la majefté des cadenees, 
la hardieíTe des figures , la forcé des expreffions ; en 
méme tems elle prévient le dégoüt par la bneveté , 
par la variété de fes tours , & par le choix des orne-
mens qu'un habile poete fait employer á - propos. 
( ¿ > . / . ) 
. POÉSIE ORIENTALE MOOERNE , ( Poéjie. ) Les 

Beaux-Arts ont été long-tems le partage des Órien-
taux. M . de Voltaire remarque que comme les poéjies. 
du perfan Sady font encoré aujourd'hui dans la bou-
che des Perfans , des Tures & des Arabes , i l faut 
bien qu'elles aient du mérite. I I étoit contemporain 
de Pétrarque , & i l a autant de réputation que lui. I l 
eft vrai qu'en général le bon goút n'a guére régné 
chez les Orientaux: leurs ouvrages reflemblent aux 
titres de leurs fouverains, dans lefquels i l eft fouvent 
queftion du foleil & de la lune. L'efprit de fervitude 

. paroít naturellement empoulé, comme celui de la l i 
berté eft nerveux, &; celui de la vraie grandeur eft 
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fimple. lis n'ont point de délicateffe, par ce que les 
femmes ne font point admiíes dans la fociété. lis 
ai'ont ni ordre ni méthode, parce que chacun s'aban-
donne á fon imagination dans la folitude oü ils paílent 
une partip de leur vie , & que'i'imagination par elle-
méme eft déréglée. lis n'ont jamáis conmi lavéritable 
«Joquence, telle que celle de Démoíthéne &z de Ci
cerón. Qui auroit-on eu á perfuader en Orient ? des 
eíclaves. Cependant ils ont de beaux éclats de lumie-
re : ils peignent avec la parole ; & quoique les figu
res foient íóuvent gigantefques & incoherentes, on 
y trouve du fubiime. M , de Voltaire ajoute pour le 
prouver une tradudion qu'il a faite en vers blancs 
d'un paíTage du célebre Sadi: c'eft une peinture de la 
grandeur de Dieu ; lien commun á la vér i té , mais qui 
faií connoítre le génie de la Perfe, 

I I fait diJl'mSement ce qui ne fui jamáis. 
De ce quon nentend point fon oreille efi remplie, 
Prince , il ría pas befoin qicon le ferve a genoux. 
Juge , i¿ na pas befoin que fa loi foit ¿erke. 
De üéternel burin de fa prévifion, 
I I a tracé nos traits dans le fein de nos meres. 
De ¿'aurore au couchant il pone le foleil; 
I I femé de rubis les maffes des rnontagnes ; 
I I prend deux gouttes d'eau : de Vune il fait un 

homme ; 
De Vautre ilarrondit la pede au fonddes mers. 
•L'étre au fon de fa voix fut tiré du néant. 
X^uilparle, & dans Vinfant Vunivers va rentrer 
Dans les immen/ités de l'efpace & du vuide. 
Qu'il parle .J & l'univers repajje en un clin-d'ceil 
Des abimes du rien dans les plaines de l'étre. 

Voltaire, Effai fur VHifoire. ( D , J . ) 
POÉSIE PASTORALE, voyê  PASTOR ALE PoÉSIE. 
PoÉSIE PROVENGALE, {fPoéfie.} la poéfle pro

véngale eít le langage román , & mérite un article á 
part. 

Lorfqué la langue latine fut négligée , les trouba-
dours, les chanterres, les conteurs, & íes jongleurs 
de Provence, & enfín ceux de ce pays qui exer-
^oient ce qu'on y appelloit la feiencegaye, commen-
cerent des le tenis de Hugues Capet.á romanifer, & 
á courir la France , débitant leurs romans Si leurs 
fabliaux, compofés en langage román : car alors les 
Provencaux avoient plus d'ufage des Lettres & de 
la Poéjie , que tout le refte des Fran^ois. 

Ce langage román étoit celui que les Romains in-
troduifirent dans les Gaules , aprés les avoir conqui-
fes , & qui s'étant corrompu avec le tems par le me-
lange du langage gaulois qui l'avoit précédé, & du 
franc ou tudefque qui l'avoit fu ivi , n'étoit ni latin, 
ni gaulois , ni franc, mais que'lque chofe de mixte , 
oi¡ le romain pourtant tenoit le deíTus, & qui pour 
cela s'appelloit toujours román , pour le diílinguer du 
langage particulier & naturel de chaqué pays; foit 
le franc, foit le gaulois ou celtique , foit l'aquitani-
que , foit le belgique; car Céfar écrit que ees trois 
langues étoient différentes entre elles; ce que Stra-
bon explique d'une différence, qui n'étoit que com-
me entre diverfes dialeftes d'une meme langue. 

Les Efpagnols fe fervent du mot de román, au 
méme fens que nous ; & ils appellent leur langue or-
dinaire romance. Le román étant done plus univer-
fellement entendu, les conteurs de Provence s'en 
fervirent pour écrire leurs contes, qui de-lá furent 
appellés romans. Les trouverres allant ainfi par le 
monde , étoient bien payés de leurs peines , & bien 
traités des feigneurs qu'ils vifitoient, dont quelques-
uns étoient íi ravis du plaiíir de les entendre , qu'ils 
fe dépouilloient quelquefois de leurs robes pour les 

.en revétir. 
Les Provencaux ne furent pas les feuls qui fe plu-

rent á cet agréable exercice; prefque toutes les pro-

vmces de France eurent leurs romanclers, jufqu'á la 
Pkardie, ou l'on compofoit des fervantois , pieces 
amoureufes, & quelquefois fatyriques. M . Huet ob-
ferve , qu'il eft auez croyable que les Itaüens ftirent 
portes á la compofition des romans, par l'exemple 
des Provencaux , iorfque les papes tinrent leur íiége 
á Avignon; & méme par l'exemple des autres fran-
9 0 Í S , Iorfque les Normands, & enfuite Charles, com-
te d'Anjou, frere de S. Louis, prince vertueux , & 
poete lui-méme, firent la guerre en Italie : car les 
Normands fe méloient auííi de la feience gaye. 

Les poetes provencaux s'appelloient troubadours , 
ou trouverres, & furent en France les princes de la 
romancerie, des la fin du dixieme fiecle. Leur mé-
tier plut á tant de gens, que toutes les provinces de 
France eurent leurs trouverres. Elles produilirent 
dans l'onzieme fiecle & dans les fuivans, une grande 
multitude de romans enprofe & en vers , & le pré-
íident Fauchet, parle de cent vingt-fept poetes, qui 
ont vécu avant l'an 13 0 0 . 

M . Rymer, dans fa short view of tragedy, dit que 
les auteurs itaíiens, comme Bembo, Speron Spero-
ne , & autres, avouent que la meilleure partie de 
leur langue & de leur poéfie , vient de Provence ; 
& i l en eft de méme de l'efpagnol & de la plüpart 
des autres langues modernes. I I eft certain que Pé-
trarque , un des principaux & des grands auteurs ita
íiens , feroit moins riche , fi les poetes provencaux 
revendiquoient tout ce qu'il a emprunté d'eux. En 
un mot, toute notre poéfie moderne vient des Pro
vencaux : jamáis on ne vit un goút íi général parmi 
les grands & le peuple pour la Poéfie , que dans ce 
tems-la pour la poéfie provingale ; ce qui fait diré á 
Philippe Mouskes,un de leursromanciers, que Char-
lemagne avoit fait une donation de la Provence aux 
Poetes, pour leur fervlr de patrimoine. 

M . Rymer ajoute , qu'il iníifte particulierement 
fur cet article, pour prévenir l'impreffion que les 
moines de ce tems-lá pourroient faire fur les le-
¿leurs, & fur-tout Roger Hoveden , qui nous ap-
prend que le roi Richard I . qui avoit avec Geoffroy 
fon frere demeuré dans plufieurs cours de Provence 
& aux environs , & avoit goúté la langue & la poé

fie provéngale , achetoit des vers flateurs á fa louan-
ge, pour fe faire un nom, & faifoit venir á forcé 
d'argent , des chanteurs &:des jongleurs de France, 
pour le chanter dans les mes , & l'on difoit par-tout 
qu'il n'avoit pas fon pareil. 

I I eft faux que ees chanteurs & ees jongleurs vinf-
fent de France : les provinces dont ils venoient, 
étoient íiefs de l'empire. Frédéric I . avoit donné á 
Raimond Berenger, les comtés de Provence, de For-
calquier, & autres lieux voifms, á titre de fief. Rai
mond , comte de Touloufe , étoit le grand patrón de 
ees poetes, & en méme tems le protefl:eur des Albi-
geois, qui alarmerent fi fort Rome , & qui coute-
rent tant de croifades pour les extirper. Guillaume 
d'Agoult, Albert de Sifteron, Rambaud d'Orange, 
( nom que le duc de Savoie a fait revivre ) étoient des 
poetes diftingués. Tous les princes ligués en faveur 
des Albigeois contre la France & le pape, encoura-
geoient & protégeoient ees poetes, Or i l eft aifé par 
cet expofé, de juger de la raifon qui irritoit íi fort 
les moines contre les chanteurs & jongleurs, & qui 
leur faifoit voir avec chagrín, qu'ils euíTent une íi 
grande familiarité avec le roi. 

Le méme critique obferve enfuite, que de toutes 
les langues modernes, la proveníale eft la premiere 
qui ait été propre pour la Muíique, & pour la dou-
ceur de la rime; & qu'ayant paffé par la Savoie au 
Montferrat, elle donna occafion aux Itaüens depolir 
leur langue, & d'imiter la poéfie provéngale. Les con-
quétes des Anglois de ce cóté-lá, & leurs alliances 
avec ceux de ees pays, leur procurerent plutót en

coré 
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.core la connoilTance de la langue & de lapoejie dtsPro-
vcngaux ; & ceux des Anglois qui s'appliquerent á la 
Poéjie , comme le roi Richard, Savary de Mauléon, 
,& Robert Groffetete, trouvant leur propre langue 
trop rude, fe porterent aifement á fe fervir de celle 
de Provencecomme étant plus douce & plus flexi
ble. Chaucer a pris tous les termes proven^aux, 
fran9ois, & íatins, qu'il a pu trouver, & íes a mélés 
avec l'anglois, aprés les avoir habillés á l'angloife. 

On appelloit les poetes provencaux, troubadours, 
jongleiirs,& chantcrres: ce derniernomn'eílpas etran-
.ger dans nos cathédrales, Roger Oveden rend le fe-
cond -par joculatores , ou joueurs, comme on pour-
roit traduire le premier pzx trompam. Mais les trou
badours s'appelloient aufll trouverres, comme qui di-
roit trouve-tréfor. Les Italiens les nomment trovatori; 
le nom de jonglcurs, leur venoit apparemment de 
quelque inftrument de mufique ( vraiflemblable-
mentla harpe ) alors en ufage , comme les Latins & 
les Grecs le nommoient/o^íeí lyriques. Du Verdier, 
Van Privas, & la Croix du Maine, vousferont con-
noítre les principaux poetes prove^aux; je n'en in-
diquerai que deux ouírois d'eiitre les plus anciens. 

Selyefor ( Aymeric de) floriflbit vers l'an 1103 , 
& íít quantité de vers á la louange de fa maítrefle, 
qui vivoit á la cour de Rémond comte de Provence. 
Enfuite i l devint amoureux d'une princefle de Pro-
vence qui s'appelloit Barbojj'e ; cette dame ayant été 
jiommée abbéffe d'un monaítere , Belvezer en mou-
rut de douleur en 1164, parce qu'il ne lui étoit plus 
permis de la voir. I I lui envoya peu de tems avant 
í a m o r t , un petit ouvrage intitulé las amours de fon 
ingrata, -

Arnap.dde Meyrveilh, poete proven^al dii x i i j . fie-
c le , entra au fervice du vicomte de Beziers, & de
vint épris de la comteíTe de Burlas fon époufe. Com
me i l étoit tres-bien fait de fa perfonne, chantoit 
bien, 8c lifoit les romans en perfeñion, la corntefle 
le traitoit avec beaucoup de bonté. Enfin, i l s'enhar-
dit á lui déclarer fon amour par un fonnet intitulé, 
les ckajíes prieres d'Arnaud : la corntefle les écouta 
gracieufement, & fit au poete des préfens confidé-
rables. I lmoumtran 1220; Pétrarqueafait mention 
de lui dans fon triomphe de l"Amour. 

Arnaud de Coutignaĉ  poete proven9al du xiv. fie-
cle , devint amoureux d'une dame nommée Yfnarde, 
á la louange de laquelle i l fit plufieurs vers; mais 
n'ayant rien pu gagner fur fon efprit, i l alia voyager 
dans le Levant, afín de fe guérir de fa paííion par 
I'abfence , & d'oublier une perfonne qui paroiflbit 
prendre plaifir a fes peines. I I lui adreíTa un ouvrage 
intitulé, las fuffrenfas d*amour, & mourut á la guerre 
en 13 54. ( Le Chevalier D E JAUCOURT.) 

POÉSIE S A T Y R I Q U E , voyei SATYRE. 
PoÉSIE DU STYLE , vqyei SxYLE , Poéjiedu, ( Poé-

> • ) 
PoÉSIE DU VERS, (Poéfíe.) voyê  VERS , Poéjie 

du ; car la lettre P eft fi chargée, qu'il faut permet-
tre ees fortes derenvois , pourvü qu'on n'ait pas ou-
blié de les remplir. ( Z). / . ) 

POET , f. m. (Poids. ) gros poids dont onfe fert 
en Mofcovie, particulierement á Archangel; i l pefe 
quarante livres du pays, qui reviennent á environ 
trente-trois livres de Paris. 

POETE, f. m. ( Belles-Lettres.) écrivain qui com-
pofe des ouvrages en vers. Le mot grec WOÍMTM? , fi-
gnifie faifeur, inventeür, de 7ro«M, fació, fingo: c'eíl 
pourquoi l'on appelloit autrefois les poetes, fatifies • 
& nos ancétres les nommoient troubadours ou trou-
veurs, c'eft-á-dire inventeurs, fans doute á caufe des 
fiftions qu'ils imaginent, & pour lefquelles Horace 
leur accorde les memes priviléges qu'aux Peincres : 

PiBorlbus atque Poetis 
Tome X I I , 
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Quldllbet audendi femper fuit aqua pote fias. 

Art poétique. 

Les Romains les appelloient vates , c'efl-á-dlre 
prophetes, hommes infpirés : aufli Cicéron rapporte-
t - i l comme un mot de Démocrite &C de Platón, qu'on 
ne fauroit étre poete Jine afflatu furoris^ c'eft-á-dire 
fans un grain de folie, & Horace attefte que Démo
crite banniflbit de l'Hélicon tous les gens fages : 

Excludit fanos helicone Poetas 
Democritus. Art poétique. 

Malgré cette prévention, les Poetes oftt été efti-
més & honores dans tous les fiecles; ils ont été leá 
premiers hiftoriens. Anciennement ils récitoient ou 
chantoient leurs ouvrages ou fur les théatres, ou 
dans les jardms &: les jeux publics, ou dans les ther-
mes; & ils étoient en méme tems afteurs &£ mufi-
ciens. On a meme regardé leurs noms comme fyno-
nymes á ceux de néocore & de panégyrijie des 
dieux. Foyei NÉOCORE. Onregarde méme les pre
miers d'entre eux', tels qu'Homere, Héfiode, &c. 
comme les théologiens du paganifme. Prefque tous 
fe font propofé d'envelopper fous leurs fiftions 6c 
leurs allégories, des vérités ou de morale ou de phy-
fique; les autres n'ont eu en vue que l'amufement. I l 
y avoit á Delphes des poetes en titre d'oíHce , dont 
l'emploi étoit de mettre en vers les oracles que les 
prétres recueilloient de la bouche de la Plthie ; mais 
ees vers n'étoient pas toujours dignes d'Apollon, le 
dieu de laPoéfie. 

M.Spanheim prétend que les auteurs árabes font 
beaucoup plus poetes que ceux des autres peuples , &C 
qu'il y a plus de vers écrits dans leur langue feuíe, 
que cíans celles de toutes les autres nátions. 

La Grece décernoit^des ftatues & des couronnes 
aux Poetes ; on n'en faifoit pas moins de cas á Rome ; 
Horace & Virgile tenoient un rang diftingué á la 
cour d'Augufte; mais foit que les Poetes fe fuflent avi-
lis par la fuite, foit qu'on ne les regardát point com
me des gens fortutiles, on voit par une loi de l'em-
pereur Philippe, inférée dans le code, lib: X , ñt* 
i J z , que les Poetes font exclus des immunités accor- . 
dées aux autres profefleurs des Sciences. Les mo-
dernes femblent les avoir dédommagés de ce mépris, 
en introduifant l'ufage de couronner avec pompe les 
grands poetes. On nommoit poetes lauréats , ceux á 
qui l'on accordoit cet honneur ; tels ont été Pétrar-
que, Enéas Sylvius, Arias Montanus, Obrecht, le 
chevalier Perfetti; & en Angleterre Jean Kay, Jean 
Gower, Bernard André , Jean Skelton , Dryden , 
Cyber. On peut voir fur cette matiere une difíerta-
tion de M . l'abbé du Refnel, dans les mém. de l'a-
cadémie des Belles-Lettres , tome X , 

On diftingué les Poetes, 10. par rapport au tems 
oh ils ont vécu , en deux clafles, les anciens & les 
modernes; 20. par rapport aux climats qui les ont 
produits, & oh ils ont vécu , ou par rapport á la lan
gue dans laquelle ils ont écr i t , en poetes grecs , Ia
tins , italiens, efpagnols, fran^ois, anglois, &c. 3 0, 
par rapport aux objets qu'ils ont traités ; en poetes 
¿piques, tels qu'Homere & Virgile, le Tafle, & M i l -
ton, &c. poetes tragiques, comme Sophocle, Eurypi-
de, Shakefpear, Otwai, Corneille, & Racine, &c, 
poetes comiques , Ariftophane, Ménandre , Plante 9 
Té rence , Fletcher, Jonhfon, Moliere , Renard; 
poetes lyriques, comme Pindare, Horace, Anacréon, 
Cowley, Malherbe, Roufleau, &c. poetes fatyriques , 
Juvenal, Perfe, Regnier, Boileau , Dryden , Oid-
ham, &c.poetes élégiaques, &c, Voye{ EPIQUE , Co-
MIQUE , L Y R I Q U E , &c. 

POETE BUCOLIQUE, (Poéjie.} les poetes bucoliques 
font ceux qui ont décrit en vers la vie champétre, fes 
amufemens &fes douceurs.L'efíence de leurs ouvra-
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ges coiííifte h empruhter des p rés , des boís , des ar
fares , des animaux, en un mot, de tous les objets qui 
parent nos campagnes, les.métaphores, les compa-
raifons & Ies autres figures dont le ílyle des poémes 
bucoliques eft ípécialement formé. Le fond de Ces 
«fpeces de tableaux doit toujours é t r e , pour ainli d i -
re , un payfage ennobli. Le lefteur trouyera les ca-
rafteres des plus excellens peintresen ce genre, aux 
mots ÉGLOGUE, ÍDYLLE , & fur-tout au mot PASTO-
RALE 3po¿Jie. (^D. J . ) 

POETE COMIQUE, {Art dramat̂ ) la tragedle imite 
le beau,le grand; la comedie imite le ridicule. De-lá 
"rient la diftihñion de polus tragiques & comiques. 
Comme dans tous les tems la maniere de traiter la co
medie étoit l'image des moeurs de ceux pour lefquels 
on travailloit, on reeonnoit dans les pieees d'Arifto-
phane, de Ménandre, de Plaute, de Térence , de 
Moliere , & autres célebres comiques, le goüt du íle-
clede chaqué peuple, & celuide chaqué poete. 

Le peuple d'Athénes étoit vain, leger, inconftant, 
fans mteurs ^ fans refpeft pour les dieux, méchant & 
plus prét á rire d'une impertinence, qu'á s'inftruire 
d'une máxime utile. Voilá le public á qui Arijlophane 
fe propofoit de plaire. Ge n'eft pas qu'il n'eút pu s'il 
eút voulu,réformer en partie ce caraftere du peuple, 
«n ne le flatant pas également dans tous fes vices; 
mais l'auteur lui-méme les ayant tous, i l s'efl: livré 
fans peine au gout du publié pour qui i l écrivoit. I I 
étoit fetyrique par méehancete, ordurier par cornlp-
tionde moeurs, impiepar goüt ; par-deífus tout cela 
pourvu d'une certaine gaieté d'imagination qid lu i 
íburmíToit des idees folies, ces allégories bifarres 
qui entrent dans toutes fes pieces, & qui en coníli-
tuent quelquefois tout le fond. Voilk done deux cau-
fes du carañere des pieces d'Ariftophane, le goüt du 
peuple & celui de l'auteuri 

Le grec ni moqueur, par milU jcux plaifans 
Dijiila le venin de fes traits médifans; 
Aux acchs infolens d'une bouffonne joie , 
La fagejje, ¿'e/prit, l'honneur furent en prole. 
On vit, par le public un poete avoue, 
S^enrichir aux dépens du mérite joué; 
E t Socrate par lui dans un chezur de nuees , 
Ifun vil amas de peuple attirer les huées. 

Le Plutus d'Ariftophane qui eft Une de fes pieces 
les plus mefurées,peutfaire fentir jufqu'á queipoint 
ce poete portoit la licence de l'imagination, 8c le l i -
bertinage du génie. I I y raille le gouvernement, 
mord les riches,berne les pauvres,fe moeque des 
dieux, vomit des ordures ; mais tout cela fe fait en 
traits, & avec beaucoup de vivacité & d'efprit: de 
forte que le fond paroit plus fait pour amener & por-
ter ces traits, que les traits ne font faits pour orner 
& revétir ^ fond. 

Arijlophane ViYOit ans avant J. C. Les Athé-
niens qu'il avoit tant amufés, lui décernerent la cou-
ronne de l'oiivier facré. De 50 pieces qu'ilsfitjouer 
íur le théátre, i l nous en refte 11, dont nous devons 
á Kufter une édition magnifique, mife au jour en 
iLf 10 in-fol. La comedie d'Ariftophane intituléeles 
Guepes, a été fort heureufement rendue par Racine 
dans les Plaideurs-, 

Ménandre, un peu plus jeune qu'Ariftopbane, ne 
donna point comme lui dans une fatyre dure & grof-
íiere,qui déchire la réputation des plus gens de bien; 
au contraire i l affaifonna fes comédies d'une plaifan-
terie douce, fine, délicate & bienféante. La licence 
ayant été réformée par l'autoritédes magiftrats: 

Le thédtre perdit fon antique fureury 
La comedie apprit d rire fans aigreur, 
Sans fel & fans venin fgut injlruire & reprendre, 
E t plut innocemment dans les vers de Ménandre. 

i.a mufe d'Ariftophane, dit Plutarque, reflerable á 
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il'ñe férftmé perdue; mais celle de Ménandre reffemi 
ble á une honnéte femme. De 80 comédies que cet 
aimable poete avoit faites, & dont 8 fürent couron-
hées, i l ne nous en refte que des fragmens qui ont été 
í-ecueillis par M . le Clerc. Ménandre mourut á l'áge 
de 5 2 ans, admiré de fes compatriotes. 

Les Romains avoient fait des tentatives póur le co
mique , avant que de connoítre les Grecs. lis avoient 
des hiftrions,desfarceurs, des difeurs de quoiibets, 
ejui amufoient le petit peuple; mais ce n'étoit qu une 
ebauche groffiere de ce qui eft venu aprés. Livius 
Andronicus, grec de nailfance, leur montra la comé-
die á-peu-prés telle qurelle étoit alors á Athénes , 
ayant des afl:eurs, une aiftioh, un noeud, un dénoue-
ment, c'eft-á-dire les parties elfentielles.Quant á l'ex-
preífion, elle fe reflentit néceffairement de la dureté 
dti peuple romain qui ne connoiffoit alors que la 
guerre & les armes, & chez qui les fpeftacles d'amu-
íémens n'avoient d'abord été qu'une forte de combat 
d'injures. Andronicus fut fuivi de Mévius & d'Ennius, 
qui polirent le théátre romain de plus en plus, aulíi 
bien que Pacuvius, Gecilius, Attius. Enfin vinrent 
Plante & Térence qui porterent la comédie latinfe 
auííl loín qu'elle ait jamáis été. 

Plaute (Marcus Aftius Plautus), né á Sarline villé 
d'Ombrie, ayant donné la comédie á Rome, immé-
diatement aprés les fatyres qui étoientdes farces me-
lées de groffieretés, fe vit obligé de facrifier au goüt 
regnant. I I falloit plaire, & le nombre des connoit-
feurs étoit íi petit, que s'il n'eüt écrit que pour eux, 
i l n'eüt point du tout travaillé pour le public. D e 4 á 
vient qu'il y a dans ces pieces de mauvaifes pointes, 
des bouffonneries, des turlupinades, de petits jeuic 
de mots. L'oreille d'ailleurs n'étoit pas de fon tems 
affez fcrupuleufe; fes vers font de Imites efpeces & 
de toutes mefures. Horace s'en plaint, & dit neíte-
ment qu'il y avoit de la fotife á vanter fes bons mots 
& la cadenee de fes vers; mais ces deux défauts n'em-
péchent pas qu'il ne foit le premier des comiques la-
tins. Tout eft plein d'aftion chez l u i , de mouvemens 
& de feu. Un génie aifé, riche, naturel, lui fournit 
tout ce dont i l a beíbin; des refforts pour former les 
noeuds & les dénouer; des traits, des penfées pour 
caraftérifer fes aéteurs; des expreílions naiives, for
tes , moélleufes, pourrendre les penfées & les fenti-
mens. Par-deífus tout cela, i l a cette tournure d'ef
prit qui fait le comique , qui jette un certain vernis 
de ridicule fur les chofes; talent qu'Ariftopbane pof-
fédoit dans le plus haut degré. Son pinceau eft libre 
&hardi;fa latinité pure ,a i fée , coulante. Enfinc'eft 
un poete des plus rians & des plus agréables. I I mou
rut l'an 184 avant J. G. Entre les 20 comédies qui 
nous reftent de l u i , on eftime fur-tout fon Amphy-
tñon, l'Epidicus & fAululaire.Les meilleures éditions 
de cet auteur font celles de Douza, de Gruter 6c de 
Gronovius. 

Térence (Pablíus Terentius, afer), naquit á Cartha-
ge en Afrique, l'an de Rome 5 60. I I fot eíclave de Te
rentius Lucanus fénateur romain, qui le fit élever 
avec beaucoup de foin, &raffranchitfort jeune. Ce 
fénateur lui donna le nom de Térence ,{myant la cou-
tume qui voulut que l'afíranchi portát le nom du maí-
t re dont i l tenoit fa liberté. 

Térence a un genre tout différent de Plaute : ía 
comédie rfeft que le tablean de la vie bourgeoife; ta
blean oíi les objets font choilis avec goü t , difpoíes 
avec art,peints avec grace & avec élégance. Décent 
partout, ne riant qu'avec réferve & modeftie, i l fetn-
blé étre fur le théátre, comme la dame romaine dont 
parle Horace, eft dans ime danfe facrée, toujours 
craignant la cenfure des gens de goüt. La crainte d'al-
ler trop loin le retient en-de9a des limites. Délicat , 
p o l i , gracieux, que n'a-t-il la qualité qui. fait le co
mique : Utimm feripús adjuncíaforetvis cómica I C'é-
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tóít Ceíaf qüi íaifoit ce voeü; i l gémiífoit, ílíeclioit 
de dépit , macerar, de voilr que cela manquoit á des 
drames d'une élocution fi parfaite. Terertce étoit 
íiomme trop bon pour avoir cette partie; car elle reri'-
ferme en foi avec beaucoupde fineffe, unpeu de ma-
lignitéi Savoir rendre ridicules les hommes, eft un 
talent vóiíin de Celui de lesfendre odieux. Cepo'étez 
imprimé tellement fon caraftere perfonnel á fes ou-
vrages, qu'il leur a prefque oté celui de leur genre. 
I I ne manque á fes pieces dans beaucoup d'endroits, 
que l'atrocité des événemens pour étre tragiques, & 
l'importance pour étre héroiques: c'eíl un genre de 
drames prefque mitoyen. 

Rien de plus fimple & de plus naif que fon ftyle; 
rien en méme tems de plus élégant. On a foupconné 
Lélius & Scipion l'Africain d'avoir perfeftionne fes 
pieces, parce que cepoeteViwdit engrande familiari-
té avec ees illuílres romains, & qu'ils pouvoient 
donner lieu á ees foup^ons avantageux par leur rare 
mérite & par la finelTe de leur efprit. Ce qu'il j a 
de sur, de l'aveu de Cicéron, c'eít que Térence eít 
l'auteur latin qui a le plus approché de l'Atticifme, 
c'eft-á-dire de ce qu'il y a de plus délicat & de plus 
fin chez les Grecs, foit dans le tour des penfées, foit 
dans le choix de l'expreffion. On doit fur-tout admi-
rer l'art etonnant avec lequel i l a f9u peindre les 
moeurs, & rendre la nature: on fait comme en parle 
Defpréaux. 

Contemplê  de quel air un pere dans Té rence , 
Vient d'un fils amoureux gourmanderl'imprudence ; 
De quel aircet amant ¿come fes legons, 
E t court che^fa maúreffe oublier fes chanfons; 
Ce riefl pas un portrait, une image femblable , 
Cefíun amant, un fils, un pere véñtable. 

Térence fortit de Rome á 3 5 ans, & mourut dans un 
voyage qu'il alloit faire en Crece, vers l'an 160 
avant J. C. Suétone, ou plutót Donat, a fait fa vie. 
I I nous reíle de luí lix comedies que madame Dacier 
a traduites en f r a n g í s , & qu'elle a publiées avec des 
notes. 

Jean-Baptifle Focqutlin, fi célebre fous le nom de 
Moliere, ne a París en 1620, mort en 1673 , a tiré 
pour nous la comédie du chaos, ainfi que Corneille 
en a tiré la tragédie. 11 fut añeur diftingué, &£ eít de-
Venu un auteur immortel. 
• Epris de paffion pour le théátre , i l s'alTocia quel-

ques amis qui avoient le talent de la déclamation, & 
ils jouerent au fauxbourg S. Germain & au quartier 
S. Paul. La premiere piece réguliere, que Moliere 
eompofa fut YEtourdi, en cinq añes , qu'il repréfenta 
á L y o n e n 1653 ; mais fes Precieufes ridicules com-
mencerent fa gloire. I I alia jouer cette piece ala cour 
qui fe trouvoit alors au voyage des Pyrénées. De re-
tour á Paris, i l établit une troupe accomplie de co-
médiens, formés de fa main, & dont i l étoit l'ame : 
mais i l s'agit ici feulement de le confidérer du cote 
de fes ouvrages,& d'en chanter tout le mérite. 

Né avec un beau génie , guidé par fes obferva-
tions , par l'étude des anciens, & par leur maniere 
de mettre en oeuvre, i l a peintla cour & la ville, la 
nature & les moeurs, les vices 6c les ridicules, avec 
toutes les graces de Térence , le comique d'Ariltopha-
ne, le feu &c l'aftivité de Plante. Dans fes comedies de 
caraftere, comme le Mifantrope, le Tanuffe, lesFem-
mes favantes, c'eftunphilofophe & un peintre admira
ble. Dans fes comedies d'intrigues i l y a une fouplef-
fe , une flexibilité, une fécondité de génie, dont peu 
d'anciens lui ont donné l'exemple. I I a f^u allier le 
piquant avec le naif, & le fmgulier avec le naturel, 
ce qui e í l leplushautpoint de perfeéHonentout gen-
re. On diroit qu'il a choifi dans fes maitres leurs qua-
lités eminentes pour s'en revétir éminemment. I I eft 
plus naturel qu'Ariftopbane, plus refíerré & plus dé* 
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Ceñt que Píauté , plits ágilfaht & píus animé que Té
rence. Auffi fécond en reíforts, auffi v i f dans l'expr eí-
í ion, auffi moral qu'aucun des trois; 

Le/wVe grec fongeoit principalemeht á attaqüer ; 
c'eft une forte de fatyre perpétuelle. Plante tendoit 
fur-tout á fairerire ; i l fe plaifoit á amufer & á jouer 
lepetitpeuple. Térence fi louablé par fon élocution j 
n'eft nullement comique; & d'ailleurs i l n'a point 
peintles moeurs des Romains pour lefquels iltravail^ 
loit. Moliere fait rire les plus aufteres. I I inftruit tout 
le monde, ne fáché peífonne; peint non feulement 
les moeurs du fiecle * mais celles de tous les états 6c 
de toutes les conditions. I I jone la cour, le peuple 6c 
la noblefle, les ridicules 6c les vices, fans que per-
fonne ait un jufte droit de s'en offenfen 

On lui reproche de n'étre pas fouVent heüreux 
dans fes dénouemens; mais la perfeíHon de cette par
tie eft-elle auffi effentielle á l 'aíüon comique -, fur-» 
tout quand c'eft une pieee de caraftere, qu'elle l'eft 
á l'aftion tragiqne ? Dans la tragédie le denouement 
a un effet qui reflue fur toute la piece: s'il n'eft point 
parfáit, la tragédie eft manquée. Mais o^Harpagori 
avare, cede fa maítrefle pour avoir fa caflette, ce 
n'eft qu'un trait d'avarice de plus, fans lequel toute 
la comédie ne laiíferoit pas de fubíifter; 

Quoi qu'il en foit, on convient généraleméht que 
Moliere eft le meilleur poete comique de toutes les na-
tions du monde. Le lefteur pourra joindre á l'élo-
ge qu'on vient d'en faire, 6c qui eft tiré des Principes 
de littérature, les réflexions de M* Marmontel aux 
mots COMIQÜE 6- COMEDIE. 

Cependant les meilleures pieces de Moliere eífüye-
rent , pendant qu'il vécut , l'amere Critique de fes 
rivaux, 6c luiíirentdes envieuxde fespropres amisj 
c'eft Defpréaux qui nous l'apprend. 

Mille de fes beaux traits, aiijourd'hui J i vahtés f 
Furent des fots efprits a nosyeux rebutes. 
Vignorance S? Verreur a ees naiffantes pieces. 
E n habits de marquis, en robes de comteffes, 
Fmoientpour diffamer fon chef-d'oeuvre nouveau, 
E t fecouoient la tete a Vendroit le plus beaUi 
Le commandeur vouloit la fcene plus exacie ; 
Le vicomte indigné fortoit au fecond acle. 
Uun défenfeur {ele des bigots mis en j e u , 
Pour prix de fes bons mots le condamnoit au feu; 
L'autre ,fougueux marquis, lui déclarant la guerrea 
Vouloit venger la cour immolée au parterre. 
Mais Jitótqued'un trait de fes fatales mains. 
La Parque l'eütrayé du nombre des humains, 
On reconnut le prix de fa mufe eclipféet, 
Vaimable comédie avec lui terraffée. 
E n vain d'un coup fi rude efpéra revenir, 
E t fur fes brodequins ne put plus fe teñir. 

Epitre vij* 
En effet le Mifanihrope, le Tatuffe, les Fcmmes fa* 
vantes, Y Avare, les Precieufes ridicules 6c le Bour-
geois gentilhomme, font autant de pieces inimitables, 
Toutes les oeuvres de Moliere ont éíé imprimées á 
Paris en 1734, en 6 volumes in 40. Mais cette belle 
édition eft fort fufceptible d'étre perfeftionnée á plu-
fieurs égards. 

Eníin je goüte tant cet excellent poete, que je ne 
puis m'empecher d'ajouter encoré un mof fur fon ai" 
mable carañere. 

Moliere étoit un des plus honnétes hommes de 
France, doux, complaifant, modefte 6c généreux, 
Quand Defpréaux lui lut l'endroit de fa feconde fa-» 
tyre, oíi i l dit au Vers 91: 

Mais un efprit füblime en vain veut s'élever, 6cc. 

« Je ne fuls pas, s'écria Moliere , du nombre de 
>> ees efprits fublimes dont vous parlez; mais tel 
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« -que je íu í s , je n'ai rien faitenma vie doint je fois 
» véritablement contení >». 

J'aidit qu'il étoit généreux, je ne citerai (ju'un 
traitpour le prouver. Un pauvre lui ayant rapporté 
une piece d'or qu'il lui avoit donnee par mégarde : 
« Oii la vertu va-t-elle le nicher, s'ecria Moliere , 
» tiens, mon ami, je te donne la piece, & j ' y joins 
» cette feconde de méme valeur ; tu es bien digne 

de ce petit préfent »1 
I I apprit dans fa jeuneffe la Philoíbphie du célebre 

Gaffendi, & ce fot alors qu'il comme^a une tra-
duftion de Lucrece en vers fran9ois. I I n'étoit pas 
feulement pliilofophe dans la tbéor ie , i l l'étoit en
c o r é dans la pratique. C'ell cependant á ce philofo-
phe, dit M . de Voltaire, que l'archevéque de Paris, 
Harlay , & Aécrié pour fes moeurs, refma les vains 
lionneurs de la fépulture. I I fallut que le roi engageát 
ce prélat á íbuffrir que Moliere füt dépofé fecréte-
-ment dans le cimetiere de la petite chapelle de faint 
Jofeph, fauxbourg Montmartre. A peine fot-il enter
r é , que la Fontaine fit fon épitaphe, l i n a i v e & l i 
ipirituelle. 

Sous ce tomleaa gifent Plaute & Térence, 
E t cependant le feul Moliere y git. 
Leurs trois talcns mformoientqrfun efprlt 
Dont fon bdart enrichijfoit la Francc, 
l lsjontpañis , & j 'a i peu d'efpérance 
De, les revoir. Malgré tous nos efforts, 
Pour un long-iems Jelon tome apparencê  
Plaute, Térence & Moliere fontmorts, 

{ D . J . ) 
POETE COURONNÉ , ( Lmérat.) l'ufage de cou-

fonner les/wé'to eft prefque auíli anclen que la poé-
fie méme ; mais i l a tellement varié dans tous les 
tems , qu'il n'eft pas aiíe d'établir ríen de certain fur 
cette matiere. On fe conteniera d'obfeíver que cet 
ufage íubfiíla jufqu'au regne de Théodofe. Ce fut 
alors que les combats capitolins , dans lefquels les 
poetes étoient couronnés avec éc la t , forent abolis 
commeun reftedes fuperílitions du paganifme. Vin-
rent aprés les inondations des barbares qui pendant 
plufieursliecles déíblerentl'Italie ScTEurope entiere. 
Les beaux arts furent enveloppés dans les ruines de 
l'ancienne Rome. On vit á la vérité dépuis ce tems 
fortir encoré quelquespoetes de fes débris ; mais cóm
eme i l n'y avoit prefqne plus perfonne qui fot en état 
deles lire, & que d'ailleurs ils ne méritoient guere 
d'étre lus, i l n'eíl pas étonnant que pendant plulleurs 
üecles les /wí&í íbient reílés fans honneur & fans dif-
tinftion. 

Ce ne fut que vers le tems de Pétrarque que la 
poéíie repritavecun peu de luftre quelques-unes des 
prérogatives qui y étoient autrefois attachées. I I eft 
vrai qu'au milieu-meme de la barbarie du xij . fiecle i l 
y. avoit des poetes couronnés, mais ees poetes doivent 
étre regardés comme Popprobre de leurs lauriers. 

Vers ce tems, c'eft-á-dire au commencement du 
x i i j . fiecle fot formé l'établiífement des divers de-
grés de bachelier, de licencié & de doéleur dans les 
univerfités; ceux qui en étoient trouvés dignes , 
étoient dits avoir obtenu le laurier de bachelier, de 
dofteur, laurea baccalaureatus flamea docloratus: non-
feulement les dofteurs en Médecine de í'univerfité 
de Salerne prirent le titre de doBeurs laureáis , mais á 
leur reception on leur mettoit encoré une couronne 
de laurier fur la tete. 

Les poetes ne forent pas long-tems fans revendl-
quer un droit qui leur appartenoitinconteftablement. 
Ils ne tarderent pas á recevoir dans les univerfités des 
diftinftions & des privilepes á-peu-prés femblables á 
ceux qui venoient d'étre etablis en faveur desthéolo-
giens, des jurifconíultes, des médecins, &c. La poé-
ifie fut done cotnnie aggrégée aux quatre facultes, 
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mais cependant confondue dans la faculté de Phllo-
fophie, avec laquelle on lui trouvoit quelque rapport. 

D u deflein qu'on prit infenfiblement d'égaler les 
poetes aux gradués, naquirent les jeux-floraux qui 
forent inftitués á Touloufe en 1314, & quelques an-
nées aprés l'ufage d'y donner des degrés en poéíie, á 
l'imitation de ceux qu'on recevoit dans les univerfi
tés. I I fuffifoit d'avoir remporté un prix aux jeux-flo
raux pour étre requ bachelier; mais i l falloit les avoir 
obtenus tous trois ; car pour lors i l n'y en avoit pas 
davantage, pour mériter le titre de dofteur. Dans 
leur réception , au-lieu de les couronner de laurier , 
on leur mettoit le bonnet magiftral fur la tete, & on 
y fuivoit les autres cérémonies qui fe pratiquoient en 
pareille occafion dans les univerfités; avec cette dif-
férenceque leslettres de ees dofteurs en gaie fcience¿ 
c'eft ainfi qu'on appelloit la poéíie dans leur acadé-
mie, étoient expédiées en vers, & qu'il n'y étoit 
point permis de s'exprimer autrement. 

A-peu-prés dans le méme tems on voit par un paf-
fage de Vi l lan i , que la qualité de poete entraínoit avec 
elle certaines diftindions qui lui étoient particulie-
res. Cet hiftorien obferye que le Dante, quimourut 
en 13 2 5, fut enterré avec beaucoup d'honneur & en 
habit de poete. Fu fepelito á grande honore in habito di 
poeta. Quel étoit cet habit de poete ? Par quelle auto-
rité Dante le portoit-il? Doit-on le compter parmi 
les poetes couronnés } C'eft ce qu'on laiffe á d'autres 
á examiner. 

I I eft du moins certain qu'on ne peut reflifer ce t i 
tre áAlbertinus Muflatus qui ne furvécutle Dante que 
de quatre ans. L'évéque de Padoue lui donna la cou
ronne poédque , . & i l flit arrété que tous les ans au 
jour de Noe l , les dofteurs, régens & prcfefíeurs 
des deux colleges de Padoue, un cierge á la main , 
iroient comme en proceííion á la maifon de Mufla
tus , lui oíFrir une triple couronne. 

Aprés ce couronnement vint immédiatement ce-
lui de Pétrarque , honneur qu'il n'accepta que pour 
fe metre á l'abri des perfécutions dont lui & fes con-
freres étoient menacés. I I fuffifoit de faire des vers 
pour devenir fufpeft de magie. C'étoit tout á-la-fois 
avoir une grande idée de la poéí ie , & une bien mau-
vaifes opinión des poetes. 

F r a n g í s Philephe recjut l'honneur du couronne
ment en 145 3. Environ dans le méme tems, Publius 
fauftus Andrelini fut couronné par l'académie de Ro
me , á l'áge de 2a ans. 

Quelques-uns placent le Mantouan parmi les poetes 
couronnés; mais i l ne paroít pas qu'il l'ait été de fon 
vivant. I I eft du moins certain qu'aprés fa mort quel
ques-uns de fes compatriotes s'aviferent de lui faire 
ériger une ftatue couronnée de laurier ; & au fcan-
dale de toute la nation poétique , ils la placerent á 
cote de celle de Virgile & fous une méme arcade. 

Ariofte & le Triífin n'ambitionnerent point le lau
rier poétique. Le Tafle n'eut point leur faufle dé-
licatefle. I I confentit au defir qu'on avoit de le lu i 
donner; mais ce grand homme qui avoit toujours été 
malheureux , cefía de vivre lorfqu'il commen^oit á 
efpérer de voir finir fes infortunes. I I mourut la veil-
le méme du jour que tout étoit préparé pour la ce-
rémonie de fon couronnement. 

Depuis ce tems i l n'y eut aucun poete diftingué 
qu'on ait couronné en Italie jufqu'en l'année 1725 , 
ou l'on a eflayé de faire revivre á Rome la dignité de 
poete lauréat en faveur du chevalier Bernardin Per-
fe t t i , célebre par fa facilité á mettre en vers fur le 
champ tous les fujets qu'on ait pti lui préfenter. Son 
couronnement s'eftfait avec beaucoup de pompe, & 
íiir le modele de celui de Pétrarque. 

Charles Pafcal, dans fon traité des couronnés , dit 
expreflément que de fon tems, c'eft-á-dire fous Henri 
IV» U m «oxyiQiffQit plus que l'AUemagne oii l'ufage 
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íáe coitronfler les poetes íubíiílát encoré. On y a vú 
un poete couronné pdxFrédéúc I . Cependantplufieurs 
favans prétendent que les poetes j doivent le rétablif-
fement de cet ufage á Frédéric I I I . & ils regardent 
Protuccius, comme le premier des allemans, qui ait 
re9u la couronne poétique. 

iEnéas Sylvius , qui occupa le faint fiege fous le 
nom de Pie I I . fot encoré declaré poete par le meme 
empereur Frédéric á Francfort, long-tems avant fon 
exaltation au pontifical. 

Maximilien I , fonda á Vienne un college poetique, 
ainfi nommé parce que le profeffeur en poéíie y re-
^ut la prééminence for tous les autres, & le privilege 
de creer des poetes laureáis. Ce titre proílitué á des 
gens fans méri te , a inondé l'Allemagne de légions de 
poetes lauréats dont i l feroit ennuyeux de faire le dé-
nombrement. 

L'Efpagne, cette nation qui plus qu'une autre a la 
foiblefl'e d'ambitionner les titres d'honneur, a été trés-
jalonfe de celui dont i l eft queffion. Arias Montanus 
l'a regu dans l'académie d'Alcalá; celle de Séville ob-
ferve encoré le méme ufage, dit Nicolás - Antoine 
dans fa bibliotheque des auteurs efpagnols ; mais cet 
auteur n'entre lá-deífus dans aucun détail. 

L'Angleterre ofFre quelques exemples de poetes 
couronnés. Jean Kay , dans fon hiíloire du fiege de 
Rhodes, écrite en profe , & dédiee á Edouard IV. 
qui mourut á la fin du xv. fiecle, prend le titre d'hum-
ble poete laureat de ce prince , his humble poets lau
réate. On voit dans l'églife de Sainte-Marie Overies á 
Londres laftatue de Jean Gower, célebre poete, qui 
fleuriflbit dans le fiecle fuivant, fous Richard I I . Go-
ver y eftrepréfenté ayec un collier, comme. cheva-
l i e r , & avec une couronne de lierre mélée de rofes 
comme poete. I I y a dans Ies aftes deRymer une char
le d'Henri V I L íbus ce feul titre , / r a poeta laureato , 
pour un poete lauréat. Elle eíl en faveur de Bernard-
André qui étoit de Touloufe , & religieux auguílin. 
Jean Skelton a joui du méme titre. 

I I ne paroit pas néanmoins que parmi les Anglois 
les poetes aient jamáis été couronnés avec autant de 
folemnité qu'ils l'ont été en Italie & en Allemagne. 
I I eíl certain que les rois d'Angleterre ont eude tems 
immémoriaí un poete á leur cour, qui prenoit la qua-
lité de poete du roi. C'étoit comme une efpece de 
charge á laquelle i l y avoit quelques appointemens 
attachés. Dans les comptes de i'hótel d'Henri I I I . qui 
vivoit au commencement du x i i j . fiecle , i l eft fait 
mention d'une fomme d'argent payée au verfificateur 
du r o i , verfificatori regís. I I y a done apparence que 
dans la fuite, ceux qui ont porté ce t i t re, pour fe 
donner plus de relief, y ont ajouté celui de poete 
laureat, lorfque l'ufage l'eut rendu éclatant. 

L'illuftre Dryden l'a porté comme poete du roi , 
& c'eft en cette qualité que le fieur Cyber, comé-
dien & auteur de plufieurs pieces comiques , s'eft 
trouvé de nos jours en poffeflion du titre de poete 
laureat, auquel eft attaché une penfion de 2 0 0 l iv . 
í ler l ing, á la charge de préfenter tous les ans deux 
pieces de vers á la famille royale. 

L'empereur a auíli fon poete d'office. M . Apoftolo 
Zeno connu par fon érudition & par fon talent pour 
la .poéíie, a eu cet honneur. I I s'eft qualifié feulement 
de poete & d'hiftoriographe de fa majefté impériale; 
mais une penfion toujours jointe á ce titre , l'a dé-
dommagé de celui de poete courqnnné qu'on ne lui 
donnoit point, & de trois opéra qu'il étoit obligé de 
faire chaqué année. 

Ce titre n'a pas été abfolument inconnu en France. 
L'univerfité de Paris fe croyoit en droit del'accor-
der. Elle l'oflrit méme á Pétrarque. 

Quoique Ronfard foit ordinairement repréfenté 
avec une couronne de laurier, i l n'y a cependant 
point d'apparence qu'U i'ait rejue dans les formes j 
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mais jaittaís poite ne füt peut-étre plus honoré que 
lui . Charles I X . ne dédaigna pas de compofer á fa 
louange des vers qui font honneur au prince &.á 
Ronfard: On les connoít. 

ÍJart de faire des vers, dut-ón ŝ en indigmr^ 
Doit étre a plus haut prix que celui de régner. 
Tous deux également nous portons des couronnés 
Mais roi Je les regáis, poete tu les donnes... . . , 

Les faveurs de nos rois 3 & les récompenfes qu'ils 
accordent aux poetes en les élevant aux dignites de 
l'églife & de l 'é tat , leur infpirent fans doüte de l'in-. 
différence pour une vaine couronne qu'on n'accor* 
doit ailleurs aux po'étes , que parce que l'on n'avoit 
communément rien de mieux á leur donner. 

I I n'eft done pas furprenant que nous ayons eu 
parmi nous des poetes tels qu'Adrelini, Dorat , N i ' 
colas Bourbon, &<:. qui fe foient glorifiés du titre de 
poete du roi, tandis que nous n'en connoiffons aucun 
qui ait pris celui de poete lauréat. ( D . J . 

POETE DRAMATIQUE , voyê  POETE GOMIQUE 
DRAME, TRAGÉDIE , COMEDIE, ó-c. 

POETE ÉPIQUE , {Poejie.*) on nommepoetes ¿pil
ques , les auteurs des poémes héroiques en vers: tels 
font Homere , Virgile , Lucain, Statius, Silius Itali-
cus, le Triííin, le Camoéns , le Tafle , dom Alonze 
d'Ercilla, Milton & Voltaire. Nous avons parlé de 
chacun d'eux 8c de leurs ouvrages au mot POEME 
ÉPIQUE. 

POETE FABULISTE , ( P o ^ . ) vous trouverez le 
caraftere de ceux qui fe font le plus diftingués en ce 
genre depuis Efope jufqu'á nos jours, au mot FABLE 
£• FABULISTE. 

POETE LYRIQUE, (Poe/Te.) tous les gens de lettres 
connoiífent les paites lyriques du premier ordre , an-
ciens & modernes; mais M . le Batteux en a tracé le 
caradere avectrop de goút pour ne pas raífembler 
ici les principaux trais de fon tablean. 

Pindare eft á la tete des lyriques ; fon nom n'eft 
guere plus le nom d'un poete, que celui de l'enthou-
fiafme méme. I I porte avec luí l'idée de tranfports, 
d'écarts , de déíordre , de digreílions lyriques. Ce
pendant i l fort beaucoup moins de fes fujets qu'on ne 
le croit communément. La gloiredes héros qu'il a cé-
lébrés, n'étoit point une gloire propre au héros vain-
queur. Elle appartenoit de plein droit á fa famille , & 
plus encoré á la ville dont i l étoit citoyen. On difoit 
une telle ville a remporté tous les prix auxjeux olym-
piques.. Ainfi lorfque Pindare rappelloit des traits an-
ciens , foit des aieux du vainqueur, foit de la ville á 
laquelle i l appartenoit, c'étoit moins un égarement 
du poete , qu'un effet de fon art. 

Horace parle de Pindare,avec un enthouíiafme 
d'admiration qui prouve bien qu'il le trouvoit íubli-
me. I I prétend qu'il eft témeraire d'entreprendre de 
l'imiter. I I le compare á un fleuve groífi par les tor-
rens, & qui précipite fes eaux bruyantes du haut des 
rochers. I I ne méritoit pas feulement les lauriers d'A-
pollon par les dithyrambes &c par les chants de vic-
toir.e; i l favoit encoré pleurer lejeune époux enlevé 
áfa jeune époufe , peindre l'innocence de l'áge d'or, 
& fauver de l'oubli les noms qui avoient mérité d'é-
tre immortels. Malheureufement i l ne nous refte de 
ce poete admirable que la moindre partie de fes ou
vrages , ceux qu' i l a faits á la gloire des vainqueurs. 
Les autres dont la matiere étoit plus riche Se plus in -
téreflante pour les hommes en général ne font point 
parvenus jufqu'á nous. 

Ses poéfies nous paroiflent diíHciles pourplufieurs 
raifons ; la premiere eft la grandeur méme des idées 
qu'elles renferment , la feconde la hardieffe des 
tours, la troifieme la nouveauté des mots qu'il fabri
que fouvent pour l'endroit méme oii il les place, en-
fia il eft rempli d'une érudiíio» ¿étournée tirée d§ 
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i'hiftoire partículief e de certaines famllles & de cef-
taines viUes qui ont eu plus de part dans les révolu-
tions connues de rhiítoire ancienne. 

Pindare naquit á Thebes.en Boeotiela 65 ólympia-
de, 500 ans avant Jeftis-Chrill. Quand Alexandre 
ruina cette v i l l e , i l voulut cjiie la maifon oü ce ppe& 
avoit demeuré fíit confervee. 
i Avant Pindare la Grece avoit eu pluñeurs lyri-
ques, dont les noms font encoré fameux , quoique 
les oüvrages de la plíipart ne fubíiftent plus* Alemán 
Eit célebre áLacédémone , Stéjichore znS'icAe ; Sa-
pho íit honneur á fon fexe , & donna fon nom au 
yers faphique qu'elle inventa. Elle étoit de Tile de 
Lesbos , aufli-bien cpiAtcée qui fleurit dans le meme 
tems, & qui fut Tinventeur du vers alcaique, celui 
de tousles lyriques qui a le plus de majeíle. 

Anacrton, de Tros, ville d'Ionie, s'étoit rendu cé
lebre plufieurs ñecles auparavant. I I fiit contempo-
rain de Cyrus, & mourut la vj- olympiade , ágé de 
83 ans. Ilnous reíle encoré un aífez grand nombre de 
fes pieces , qui ne refpirent toutes que le plailir & 
íamufement. Elles font courtes. Ce n'eíl le plus fou-
yent qu'un fentiment gracieux , une idee douce , un 
compliment délicat tourné en allégorie : ce font des 
graces íimples, naives, demi-vetues. Sa Colombe eíl 
un chef-d'oeuvre de délicateífe. M . le Fevre difoit 
qu'il ne fembloit pas que ce fíit l'ouvrage d'un hom-
me, mais celui des Mufes mémes & des Graces. 

Quelquefois fes chanfons ne préfentent qu'une 
feéne gracieufe, que rimage d'un gazon qui invite á 
fe repofer: 

« Mon cher Batylle, aíTeyez-vous á l'ombre de ees 
wbeaux arbres. Les zéphyrs agitent mollement leurs 
» feuilles. Voyez cette claire fontaine qui coule , & 
>* qui femble nous inviter. Hé qui pourroit,en voyant 
>» un íi beau l i eu , ne point s'y repofer »? 

Quelquefois c'eft un petit récit allégorique: 
» « U n jour les Mufes firent l'Amour prifonnier.El-

» les le lierent auíli-tót aveedes guirlandesde fleurs , 
>>. & le mirent fous la garde de la Beauté. La déeífe 
» d e Cythére vint pour racheterfon fils ; mais les 
« chaínes qu'il porte ne font plus des chaínes pour 
» l u i ; i l veut reller dans fa captivité «. 
.Rien n'eíl. plus ingénieux & enméme tems plus dé

licat que cette íiftion. L'Amour apparemment avoit 
dreffé des embuches aux Mufes ; l'ennemi eíl pris , 
lié & mis en prifon. C'eft la Beauté qui eft chargée 
d'en repondré. On veut lui rendre la l iber té , i l n'en 
v,eut plus, i l aime mieux étre prifonnier. On fent com
bien i i y a de chofes vraies, douces & fines dans cette 
image. Rien n'eft fi galant. 

Horace le premier & le feul des latins qui ait réuf-
íl parfaitement dans l'ode, s'étoit rempli de la lee-
ture de tous ees lyñques grecs. I I a, felón les fu jets , 
la gravité & la nobleffe d 'Akée &: de Stéfichore, 
l'élévation & la fougue de Pindare, le feu & la v i -
Vjacité de Sapho , la molleífe & la douceur d'Ana-. 
créon. Néanmoins on fent quelquefois qu'il y a de 
I'art chez lui , & qu'il fonge á égaler fes modeles. 
Anaeréon eñ plus doux , Pindare plus hardi, Sapho 
dans les deux moreeaux qui nous reftent, montre 
plus de feu; & probablement Alcée, avec falyre 
d'or, étoit plus grand encoré & plus majeftueux. I I 
femble meme qu'en tout genre de li t térature& de 
goíi t , les Grecs ayent eu une forte de droit d'aíneíTe. 
lis font chez eux quand ils font fur le ParnaíTe. V i r -
gile n'eft pas fi riche , íi abondant, íi aifé qu'Homé-
re. Térence , felón toutes les apparences, ne vaut 
pas tout ce que valoit Ménandre. En un m o t , s'il 
m'eft permis de m'exprimer ainfi, les Grecs paroif-
fent nés nches, & les autres au contraire reífemblent 
un peu á des gens deibrtune. 

On peut appliquer au lyrique d'Horace ce qu'il a 
dit lui-méme du deftin; » Qu'il reffembíe á un fleu-
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•>> qui fántot páifible au milieu dé fes ríves, már-
« che fans bruit vers la mer, & tantót quand les tor-
» rens ont grofli fon cours, emporte avec lui les ro-
» chers qu'il a minés, les arbres qu'il déracine , les 
»troupeaux & les maifons des laboureurs , en fai-
» fant retentir au loin les foréts & les montagnes », 

Quoi de plus doux que fon odefur lamort de Quin-
tiiius ! Jules Sealiger admiroit tellement cette piece , 
qu'il difoit qu'il aimeroit mieux 1'aVoir faite que d'é-
tre roi dArragon. Le fentiment qui y domine eftl'a-
mitié eompatiíTante. Virgile avoit perdu un excellent 
ami : pour le confoler, Horace commence par pleu-
rer avec l u i ; & enfuite i l lui infinue qu'il faut mettre 
fin áfes larmes. I I y a des réflexions trés-délicates á 
faire fur ce tour adroit du poste confolatelir. Le ton 
de fa piece eft celui de la douleur, mais d'une dou-
leur qui fait pleurer; c'eft'á-dire qu'elle eft mélée 
de foibleíTe de langeur, d'aba^ment; tout y eft trif-
te & négligé. Les idées femorent s'étre arrangées á 
meáire qu'elles ont paffé dans le coeur. 

Malherbe eft le premier en France qui ait ñlontré 
l'ode dans fa perfeftion. Avant lui nos lyriques fai-
foientparoitre affez de génie & de feu. Látete rem-
plie des plus belles expreífions des poetes anciens, ils 
faifoient un galimatías pompeux de latinifmes & 
d'hellénifmes eruds & durs, qu'ils méloient de poin-
tes , de jeux de mots, de rodomontades, Auíli vains 
& auííi romanefques fur leurs pégafes, que nos preux 
chevaliers l'étoient dans leurs joutes & dans leurs 
tournois, « ils décochoient leurs tempétes poétiques 
>> deffus la longue infinité; & vainqueurs des fieeles, 
» monftres á cent tetes , ils gravoient les conquéte? 
» fur le front de l'éternité ». 

Malherbe réduiíit ees mufes eíírénées aux regles 
du devoir ; i l voulut qu'on parlát avec net te té , juf-
tefíe , décence; que les vers tombaffent avec grace. 
I I fut en quelque forte le pere du bon goüt dans notre 
poéfie : & fes lois prifes dans le bon fens & dans la 
nature, fervent encoré de regles, comme l'a dit Def-
préaux , meme aux auteurs d'aujourd'hui. Malherbe 
avoit beaueoup de feu; mais de ce feu qui eft chaud 
& qui dure. I I travailloitfes vers avec un foin i n f in i , 
& ménageoit la chute desftances de maniere que leur 
éclat fut á demi enveloppé dans le tiffu meme de la 
période. Ce n'eft point un trait épigrammatique qui 
eft tout en faillie ; c'eft une penfée folide qui ne fe 
montré a la fin de la ftance qu'autant qu'il le fautpour 
l'appuyer, & empécher qu'elle ne foit trainante. 

Pour trouver Malherbe ce qu'il eft, i l faut avoir la 
forcé de digérer quelques vieux mots , & d'aller á 
l'idée plutót que de s'arréter á l'expreífion. Ce poete 
eft grand, noble, hardi, plein de chofes; tendré & 
gracieux quand la matiere le demande. 

Racan, difciple de Malherbe, a fait auffi quelques 
odes. Les chofes n'y font point auffi ferrées que dans 
celles de fon maitre. C'étoit affez le défaut de fes 
pieces. La forme en étoit douce , coulante, aifée ; 
c'étoit la nature feule qui le guidoit; mais comme i l 
n'avoit point étudié les fources, i l n'y avoit pas tou-
jours au fond aflez de ce poids qui donne la confif-
tence. 

I I a traduit les pfeaumes': & quoique fa traduc-
tion foitordinairement médioere, i l y a des endroits 
d'une grande beauté ; tel eft celui-ei dans la para-
phrafe fuivante du pfeaume 92. 

Uempire du Selgneur ejl reconnu par-tout, 
Le monde ejl embelli de Vun a Vautre bout, 

Defa magnificence. 
Sa forcé ta rendu le vainqueur des vainqueurs ; 
Mais ¿efiparfon amour, plus que parfa puijfance , 

Qu'il regne dans les caurs. 

Sagloire étak auxyeuxfes vifibks appasi 
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Lcjh'mquilprendpmr nousfaitconnoitreici bus 

Sa prudence profonde : 
De la main dont ilforme & Ufoudre & l'éclair , 
L'imperceptihle appui foutiem la terre & 1'onde 

Dans U milku des airs. 

De ta nuil du chaos, quand Vaudace desyeux 
Ne marquoit point encor dans le vague des Ueux 

De ^énit ni de qone, 
JJimmenjité de Dieu comprenoit touten foi , 
Ee de tout ce grandtout , Dieu feul étoit le tróne , 

- Le royaume & le roi, 

On vante fon ode au comte de Bufly. Elle eft toute 
philofophique. «Il invite ce feigneur á méprifer la 
vaine gloire, & á jouir de la vie. 

Bujfy, notre printems s1 en vaprefque expiré ; 
I I efi tems de jouir du repos affuré, 

Oü l'dge naus convie. 
Fuyons done ees grandeurs qu 'infenfés nous fuivons, 
E t fans penfer plus loin^jouiffons de la vie' 

Tandis que nous l'avons. 

Que te fen de chercher les tempétes de Mars, 
Pour mourirtout en vie au milieu des hafards 

O ü la gloire te me ne ? 
Cette mert qui promet unfi digne loyer, 
N'efl. toujours que lamort qWavecque moins de peine 

L'on trouve enfon foyer. &c . 

Aprés Malherbe & Racan ¿íl venu le célebre 
Roujfeau, qui par la forcé de fes vers , la beauté de 
fes rimes, la vigueur de fes penfées, a fait prefque 
oublier nos anciens , fur-tout á ceux dont la délica-
teífe s'offenfe d'im mot furanné. Le vieux Corneille 
pouvoit - i l teñir contre le jeune Racine ? RouíTeau 
eft fans doute admirable dans fes vers ; fon ílyle eíl 
fublime Se parfaitement foutenu; fes penfées fe lient 
bien; i l pouífe fa verve avecla méme forcé depuis le 
debut jufqu'á la fin : peut-étre bu manque-t-il quel-
xjüefois un peu de cétte douceur qui donne tant de 
graces aux écrits ; mais quel enthouíiafme , quelle 
harmonie, quelle richeflé de flyle, que! colorís regne 
dans fa poéfie lyrique profane & facrée I I I eíl le Pin-
dare de la France ! I I a fíni comme lui fes jours hors 
de fa patrie en 1741, ágé de 71 ans. I I ne publia fes 
odes qu'aprés l aMot te ; mais i l Ies fít plus belles , 
plus varices, plus remplies d'images. f̂ oye? ODE. 

POETE SATYRIQUE, (Poe/íe.) poete qui a écrit des 
fatyres, tels ont été ebez les Romains Livius Andro-
nicus, Ennius, Pacuvius , Terentius Varron, Luci-
lius, Horace, Juvenal & Perfe ; & parmi les Fran-
^ois Regnier & Boileau. On donnera le caraftere de 
tous ees poetes fatyriques au mot SATYRE. (D. / , ) 

POETE TRAGIQVE ,(Poéfíe dramatiq) poete qui a 
compofé destragédies :tels ont été Sop}iocle,Efchile, 
Euripide, Séneque, Corneille, Racine, &c, on n'ou-
bliera point de tracer le caraftere de chacun d'eux au 
mot TRAGÉDIE. 

POETES , liberté des, {F%éJ¡e.') la liberté des poetes 
dont tout le monde parle, lans s'en étre formé une 
idee j uñe , confiíte á óter des fujets qu'ils traitent, 
tout ce qui pourroit y déplaire, & á y mettre tout 
ce qui peut y plaire, fans étre obligé de fuivre la ve-
rité. lis prennent du vrai ce qui leur convient, &: 
rempliífent les vuides avec des fiftions. Et pourvu 
que les parties foit feintes, foit vraies, aient un jufte 
rapport entr'elles, & qu'elles forment un tout qui 
paroilfe naturel, c'eíl tout ce qu'on leur demande. 

Le poete peut encoré réunir dans fes fiñions ce qu. 
eíl féparé dans le v ra i , féparer ce qui eíl uni. I I peu1 
tranfpofer , é tendre , diminuer quelques parties t 
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mais i l faut toujoufs que la ñature íe guide. I I i^'ira 
point nous peindre des íles dans Ies airs : ce n*eíí: 
pas-lá leur place dans la nature : cu íi par une con» 
ceffion toute gratuite j . o n lui permet d'en feindre 
dans quelque jeu d'imagination , fuppofé qu'il y 
mette des villes, des plantes , on ne lui permettra 
pas de diré que les ferpens s'accouplent avec Ies 01-
feaux, & les brebis avec les tigres. ( Z>. / . ) 

POETIQUE , ARTj {Poéfie.*) Uart poétique peut 
étre défini un recueil de préceptes pour imiter la na
ture d'une maniere qui plaife á ceux pour qui on fait 
cette imitation. 

Or pour plaire dans les ouvrages d'imitation, i l 
faut IO. faire un certain cboix des objets qu'on veut 
imiter; 2 ° les imiter parfaitement; 30.donner á l'ex-
preflion par laquelle on fait l ' imitation, toute la per* 
feñion qu'elle peut recevoir. Cette expreífion fe fait 
par les mots dans la poéfie ; done les mots doivent 
y avoir toute la perfeélion poífible. C'eít á ees trois 
objets que fe rapportent toutes les regles de la poéti
que d'Horace. 

De ees trois points, les deux premiers font com-
muns á tous les arts imitateurs : par coníéquent tout 
ce qu'Horace en dirá, peut convenir exañement á la 
Mufique, á la Danfe, á la Peinture. Et meme com
me l'Éloquence & l'Architefture empruntent quel
que chofe des beaux arts , i l peut auífi leur conve
nir jufqu'á un certain point. Quant au troifieme ar
ricie , f i Ton en confidere les regles détaillées, elleá 
conviennent á la poéfie feule, de meme que les re
gles du colorís ne conviennent qu'á la Peinture, celle 
de l'intonation qu'á la Mufique , celle du gefte qu'á 
la Danfe. Cependant les regles générales, les princi
pes fondamentaüx de l'expreíüon font encoré les 
mémes. I I faut que tous les arts , quelque moyen 
qu'ils emploient pour l'exprimer , réxpriment avec 
juftefle, clarté, aifance , décence. Ainfi les précep
tes généraux de l'élocution poétique font les mémes 
pour la Mufique, pour la Peinture & pour la Danfe. 
I I n'y a de différence que dans ce qui tient eífentiel-
lement aux mots , aux tons , aux geíles , aux cou-
leurs. Voilá quelle eíl l'étendue de Vartpoétique , &c 
furtout de celui d'Horace; parce que l'auteur s'éleve 
fouvent jufqu'aux principes, pour djpnner á fes lec-
teurs une lumiere plus vive , plus síire, & leur mon-
trer plus de chofes á-la-fois , s'ils ont affez d'efprit 
pour les bien comprendre. 

Cependant, quoique l'ouvrage d'Horace ait pouf 
útreVartpoétique^'únz faut pas croire pour cela qu'il 
contient Ies regles détaillées de tous les genres. L'au
teur a traité fa matiere en homme fupérieur. S'éle-
vant par des vues philofophiques au-deífus des me
núes analyfes , i l s'ell porté tout d'un coup aux prin
c ipes^ a lailfé au lefteur intelligent á tirer les coníe-
quences. I I ne parle ni de rapologue,n¡ de réglogue,ni 
de répopée,ni méme de la comédie;ou s'il enparle,ce 
n'eíl que par occafion, &; relativement á la tragédie, 
qu'il a choifie pour en faire l'objet de fes regles. 
Ayant étudié fa matiere á fond, i l avoit compris 
qu'un feul genre renfermoit á-peu-prés tous les au-
t rés ; que le vraiffemblable feul contenoit l'univers 
poétique, & toutes les loix qui le reglent; & qu'ainfi 
en traitant bien cet objet, quoique fur un feul genre, 
i l expliqueroit aífez les autres , fur-tout fi ce genre 
étoit de nature á les renfermer prefque tous: c'eíl ce 
qu'il a trouvé dans la tragédie. Héróique commé 
l 'épopée, dramatique comme la comédie, en vers 
comme tous les autres poémes, formant tous fes ca-
raéleres d'aprés nature, & prenant un ílyle décent 
felón les caracteres ; elle a toutes les parties qui font 
l'objet de la poétique ; par conféquent elle fuñiroit 
pour en porter toutes Ies regles. 

11 nous reíle á parler de Van poétique de Vida & 
de Deí'préaux. 



848 P G E 
• Marc-Jerome Vida naqui tá Cremone , vílle d'Ita-

lie Tan deJ.C. 1507.Il Ait évéque d'Albe,&; mou-
rut en 1566. I I vivoitdans le beau ñecle de Léon X . 
qui avoit pour les lettres taus lesfentimens qui etoient 
hereditaires dans la maifori -des Médicis. Et ce ílit á 
la follicitation de ce pontife 8c de Clement V I I . qü'il 
entreprit d'écrire un art poeúque. I I a fait aulíi des 
hymnes facrées, um poeme fur la paffion de Notre 
Seigneur, & un aiitre fur les vers-á-foie & . fur les 
échecs. 

Onreconnoít dans fes ouvrages un efprit aifé, une 
imagination ríante, une elocution légere, facile, mais 
quelquefois trop nourrie de la léfture deVirgile: ce 
qui donne á quelques endroits de fes pieces line ap-
parence de centons. 

Sonanpoeúque eft agréable par fa veríification ; 
mais il-feinhie fait pour les maitres moins que pour 
les commencans. I I prend au berceau l'éleve des mu-
fes ; i l lui forme l'oreille, lui montre des modeles, & 
l'abandonne enfuite á fon propre génie. Horace a fait 
beaucoup mieux; i l remonte jufqu'aux principes. Se 
fe place dans un point fi haut, qu'il peut donner la 
loi á tous les artilles, quelque grands qu'ils foient: i l 
prefcrit méme les regles de l 'art, au lien que Vida 
n'offreqüe lapratique desartilles. Cependant on ne 
laiífepas detrouverchez ce dernier des préceptes& 
confeils qui font trés-utiles. Ce qu'il dit fur l'élocu-
tion eíl d'une netteté charmante; & la poéue latine 
eíl aulli bonne qu'un moderne en peut faire dans cette 
langue. 

S'il eíl un poeme frangís qui ait droit d'entrer 
dans l'étude des belles-lettres , c'eíl Yart poétiqut de 
Defpreaux. Horace n'a traite que la tragedle; Vida, 
a proprement parler, ne traite que le ílyle de l'épo-
pce; mais Defpréaux fait connoitre en peu de mots 
tous les gentes féparément, & donne les regles gé-
nérales qui leur font communes. Non-feulement les 
jeunes gens doivent le lire , mais l'apprendre par 
coeur comme la regle & le modele du bon goút. Le 
comte d'Ericeyra, le digne héritier du Tite-Live de 
fa patrie , a traduit ce bel ouvrage en vers portugais. 

POETIQUE HARMONIE , (Poélle.) i l y a trois for
tes d'harmoniejdans la poéfie : la premiere eíl celle 
du í lyle , qui doit s'accorder avec le fujet qu'on trai
te , qui met une juíle proportion entre l'un & l'au-
tre: Les arts forment une efpece de république, ou 
chacun doit figurer felón fon état. Quelle différence 
entre le ton de la tragedle & celui de la comedie, 
de la poéfie lyrique, de la paílorale! &c. 

Si cette harmonie manque á quelque poeme que ce 
fo i t , i l devient une mafcarade: c'eíl une forte de gro-
lefque qui'tient de la parodie: & fi quelquefois la 
tragédie s'abaiífe oü la comedie s'éleve , c'eíl pour 
fe mettre au niveau de leur matiere , qui varié de 
tenis en tems; & Tobjeílion méme fe retourne en 
preuve du principe. 

Cette harmoniepoétique eíl eífentielle ; mais on ne 
peut que la fentir, & malheureufement les auteurs 
ne la fentent pas toujours affez. Souvent les genres 
font confondus. On trouve dans le méme ouvrage 
des vers tragiques, lyriques , comiques, qui ne font 
nullement autorifés par la penfée qu'ils renferment. 

Une oreille délicate reconnoít preíque par le ca-
raftere feul du vers , le genre de la piece dont i l eíl 
tiré. Citez-lui Corneille, Moliere, la Fontaine, Sé-
grais, Rouífeau , elle ne s'y méprend pas. Un vers 
d'Ovide fe diílingue entre mille deVirgile. I ln 'eí l 
pas néceífaire de nommer les auteurs : on les recon
noít a leur í ly le , comme les héros d'Homere á leurs 
añions. 

La feconde forte tfharmonie poétique coníiíle dans 
le rapport des fons & des mots avec l'objet de la pen
fée. Les écrivains en profe méme doivent s'en íkire 
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une regle; á plus forte raifon les Poetes dóivent-ils 
l'obferver. Auííi ne les voit-on pas exprimer par des 
mots rudes, ce qui eíl doux; ni par des mots gra-
cieux, ce qui eíl défagréable & dur. Rarement chez 
eux l'oreille eíl en contradiftion avec l'efprit. 

La troiíieme efpece d'harmonie dans la poéfie peut 
éíre appellée artificielle } par oppofition áux deux 
autres efpeces ; parce que quoique fondee dans la 
nature, auííi-bien que les deux autres, elle ne fe mon
tre bien feníiblement que dans la poéfie.' Elle con-
fiílé dans un certain art, qu i , outre le ehoix des ex-
preflions & des fons par rapport á leurs fens, les af-
íbrtit entr'eux de maniere que toutes les fyllabes d'un 
vers, prifes enfemble , produifent par leur fon, leur 
nombre , leur quantité, une autre forte d'exprelfion 
qui ajoute encoré ala fignification naturelle des mots. 

La poéfie a des marches de différentes efpeces pour 
imiter les différens mouvemens, & peindre á l'oreille 
par une forte de mélodie , ce qu'elle peint á l'efprit 
par les mots. C'eíl une.forte de chant mufical, qui 
porte le caraílere non-feulement du fujet engénéral, 
mais de chaqué objet en particulier. Cette harmo
nie n'appartient principalement qu'a la poéfie; & 
c'eíl le point exquis de la verfification. 

Qu'on ouvre Homere & Virgile , on y trouvera 
prefque par-toufune expreflion muficale de laplüpart 
des objets. Virgile ne l'a jamáis manquée : on la fent 
chez l u i , lors méme qu'on ne peut diré en quoi elle 
confiíle. Souvent elle eíl fifenfible, qu'elle frappe les 
oreilles les moins attentives : 

Continuo ventis furgentibus , aut freta ponti 
Incipiunt agitata tumefcere, & aridus alús 
Montibus audiri fragor, aut refonantia ¿ongk 
Littora mifceri, & ntmorum increbefcere murmur, 

Et dans l 'Enéide, en parlant dutrait foible que lance 
le vieux Priam: 

Sic fatus fenior : telumque imbellefine iclu 
Conjecit, rauco quod protinus <zre repulfum , 
E t fummo clypei nequicquam umbone pependit. 

Nous n'omettrons point cet exemple tiré d'Horace ; 

Quapinus ingens , albaque populus 
Umbram kofpitalem confociare arnant 

Ramis, & obliquo laboral 
Lymphafugax trepidare rivo. 

S'agit-il de décrire un athlete dans le combat; Ies 
vers s'élevent, fe courbent, fe dreífent, fe brifent, 
fe hátent, fe roidiflent, s'alongent a l'imitation de 
celui dont ils repréfentent les mouvemens. 

S'agit-il de baillemens , iühiatus , de peindre quel
que monílre á cinquante gueules béantes: 

Quinquaginta atris immanis hiatibus hydra, ) 
Intus habet fedemt. 

Faut-il peindre les cris de douleurs qui fe perdent 
dans les airs, les cliquetis des chaínes : 

Hinc exaudid gemitus , & fceva fonare 
Verbera: tum jiridorferri, traftceque cáteme, 

Citerai-je ees vers dejPefpréaux: 

Les chanoines vermeils & brillans de fanté, 
S'engraijfoient d'une longue & fainte oijlveté. 

Le premier de ees deux vers eíl riant; l'autre eíl lent 
& pareffeux. 

Citerai-je les vers de la molleíTe : 

Soupire y ¿tend les bras ,ferme Vail & s'endort. 

Mais j'en appelle á ceux qui ont de l'oreille; & s'il y 
a des gens á qui la nature a refufé le plaifir de cette 
fenfation, ce n'eíl point pour eux qu'on a cité ees 
exemples $ harmonie poétique entre tant d'autres. 

Quant 
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Quant a ce qui regarde rharmonie du vers, en tant 

que corapofé de fyllabes reglees par des meíures, & 
íbumifes á des regles fíxes & noñtives , voyez YBRS 
CD.J . ) 

POÉTIQUE , STYLE, {Poefe.) i l coníifte dans deS: 
images ou des figures hardies , par lefquelles le poete 
imitateur parfait peint tout ce qu'il décrit; & don-
nant du fentiment á tout, rend fon image vivante & 
animée. Ce ¡lyk poitiquc , qu'on appelle autrement 
fiyk de fccíion, inféparabie de la Poéfie , & qui la d i f 
tingue effentielleinent de la profejeílle íiyle & le lan-
•gage de la paílion; c'eíl-á-dire, de cet enthoufiafme 
dont les Poetes.í'e diíent remplis. 

Le fiyk poétiquc doit non-íeulcment frapper , en-
lever, peindre , toucher, mais méme ennoblir des 
chofes qui n'en paroiíTent pas fufceptibles. Rien de 
plus limpie que de diré que le vers iambe ne con-
viendroit pas á la tragedle , s'il n'étoit melé de fpon-
dées ; c'eíi ainíi qu'on parleroit en profe; mais Ho-
race, en qualité de poete , perfonnifie l'ianibe, qui, 
pour arriver aux oreilles d'un pas plus lení & plus 
tnajeíhieux, fait un traité avec le grave fpondée, qu'il 
affocie á l'hériíagc paternel; á condition qu'il n'u-
ilirpera n i la feconde , ni la quatrieme place. 

Tdrdior, ta paulo , graviorque veniret adames 
Spandaos Jlabilcs, in jura paterna recepit, 
Commodus & patiens , non ut de fede fecunda 
Cederet̂  aut quartd focialiter. 

De méme lorfque Boileau veut nous apprendre qu'i l 
a. 58 ans, i l fe plaint que la vieilleffe 

Sous ees faux cheveux blonds, deja toute chenue 
A jectéfurfa tete avec fes doiges pefans 
On̂ e lufirts completsfurchargés de trois ans. 

Le Jíylepoétique abandonne Ies termes naturels pour 
en emprunter d'étrangers: i l parle le langage des 
dieux dans l'olympe; & quand i l chante les combáis, 
on crok voir Mars ou Bellone. Eníin dans le Jlyle 
poétique qui eíl fait pour nous enchanter, 

Tout prend un corps, une ame, un efprit, un vlfage. 
Chaqué vertu devient une divinité : 
Minerve ejlla prudence, & Vinus la beau té: 
Ce n ejlplus la vapeur qui produit le tonnerre : 
• Cefl Júpiter armé pour effrayer la ierre. 
Un orage terrible aux yeux des mátelots , 
C'ejl Nzptúne en courroux qui gourmande lesfiots. 
JLCIIO nejlplus un fon qui dans Cair retentijj'e : 
C'eft unenymphe en pleurs qui fe plaint de Narcijfe. 
Ainfl dans cet a,mas de nobles fictions , 
Le poete s'égaie en mille inyentions , 
Orne, eleve, embellit, agrandit tomes chofes ; 
Et.trouve fous fa maindes jleurs toujours éclofes. 

POÉTIQUE , COMPOSITION, (PM/ZÍ.) la compofi-
tíoñ poétique d'un tableau eít un arrangement inge-
jiieux de figuras , inventé pour rendre i'afíion qu'il 
reprefente plus touchante & plus vraiííemblable. 
jEUe demande que tous les perfonnages foient liés par 
une a£Hon principaie ; car un tablean peut contenir 
plufieurs incidens , á condition que toutes ees adions 
partículieres fe réuniíTent en une afíion principale , 
& qu'elles ne faflent toutes qu'un feui & méme fujet. 
Les regles de la Peinture font autant ennemies dé la 
dupiicjté d'aflion que celles de la poéfie dramatique. 
•Si la Peinture peut avoir des épifodes comme la Pojér 
fie, i l faut dans les tableaux, comme dans les tra
gedles , quils foient liés avec le fujet, & que l'uoité 
íTañion foit confervée dans l'ouvrage du peintre 
comme dans le poéme-

I I faut encoré que les perfonnages foient places 
avec, difeernement & vétus avec décence , par rap-
port á leur djguité, comme á l'importance dpní üs 
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font. Le pere d ' íphigénie, par exemple, ne doitpas 
étré caché derriere d'autres figures au facrifice oíi 
Pon doit immoler cette princelTe. I I doit y teñir la 
place la plus remarquable apres celle de la vi£tíme. 
Rien n'eíl plus infupportable que des figures indiffé-
rentes placées dans le milieu d'un tableau. Un foldat 
ne doit pas étre vétu aufii richement que fon général, 
k moins qu'une circonílance particulicre ne deman
de que cela íoit ainíi. En un mot, tous les perfonna
ges doivent faire Ies démonílrations qui leur convien-
neiit; & Texpreífion de chacun d'eux doit étre con
forme au caraílere qu'on lui fait foutenir. Surtout i l 
ne faut pas qu'il fe trouve dans le tableau des figures 
oifeufes, & qui ne prennent point de part á radtion 
principale. Elles ne fervent qu'á diftraire l'attention 
du fpetlateur. I I ne faut pas enfin que l'artiíte choque 
la décence ni la vraiffemblance pour favorifer fon 
deffein ou fon colorís, & qu'il facrifie la poéfie á la 
méchanique de fon art. Du Bos. (Z>. / . ) 

POGE, f .m. (í7o/w.) droit de coutume qui eíl dü 
á l'évcque de Nantes fur le hareng ou fardine blane 
ou foret paífant le trepas S. Mazaire; ce droit eíl de 
demi-obole par millier. Dicíion. de comm. 

Po^E ou POUGE , ( Marine.) c'eíl un terme de 
commandement dont les levantins fe fervent fur mer, 
& qui fignifie arrive-tout. L'officier prononce ce mot 
poge , quand i l veut que le timonnier pouíTe fa barre 
fous le vent, comme íi on vouloit faire vent arriere, 
foyei POUGER. 

POGGK), ( Géog. mod. ) bourg d'Italie, dans la 
Tofcane , a dix milles de Florence, & á égale diílan-
ce de Piíloie. Voggio eílfameuxpar la maííon de plai-
fance des grands-ducs. Ce palais fut commencé par 
Laurent de Médicis furnommé le magnifique , conti
nué par Léon X . & achevé par le grand-duc Fran-
cois de Médicis." André del Sarto, Jacques Pontor-
no , & Alexandre Al lo r i , l'ont enrichi de leurs pein-
tures qui font autant d'allufions aux événemens de la 
vie de Médicis. ( D . J . ) 

POÍD'S, f. m. ( Phyf ) eíl I'effort avec lequel un 
corps tend á defeendre, en vertu de fa pefanteur ou 
gravité. I I y a cette différence entre l e / w ¿ í d'un corps 
& la gravité, que la gravité eíl laforce méme ou cau-
fe qui produit le mouvement des corps pefans, & le 
/WÍ¿Í comme l'effet de cette caufe , eíFet qui eíl d'au-
tant plus grand que la maíTe du corps eíl plus grande, 
parce que la forcé de la gravité agit fur chaqué par-
ticule du corps. Ainíi le poids d'un corps eíl double 
de celui d'un autre , quand fa maíTe eíl double; mais 
la gravité de tous les corps eíl la méme, en tant 
qu'elle agit fur de petites parties égales de chaqué 
corps. Foye^ GRAVITÉ , PESANTEUR. 

M . Nevíon a prouvé que le poids de tous les corps 
á des diílances égales du centre de la terre eíl pro-
portionnelá la quantité dematierequ'ilscontiennent; 
& i l fuit de lá que le poids des corps ne dépend en au-
cune maniere de leurs formes oude leurtexture , & 
que tous les efpaces ne font pas également remplis de 
xaatiere. ^íy^j; VuiDE. 

Le méme M. Newton ajoute que le poids du méme 
corps eíl différent á différens endroits de la fiirface 
de la terrea caufe qu'elle n'eíl point fphérique, mais 
íphéroide. En eíFet Felévation de lá terre ál 'équateur 
fait qtie la pefanteur y eíl moindre qu'aux poles , 
parce que les points de l'équateur font plus éloignés 
4u centre que les poles; c'eíl ce qu'on a vérifié par 
les expériences despéndales. Foyei FIGURE DE LA 
TERRE. 
- Un corps plongé dans un fluide qui eíl d'une pe
fanteur fpécihque moindre que l u i , perd de fon poids 
une partie égale á celle d'un pareil volume du fluide; 
en eífet, íi un corps étoit du méme poids que Feau, 
i l s'y foutiendroit en quelque endroit qu'on le pla^át, 
puifqu'ilferoitalorsdansle méme cas qu'une portion 
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de fluicLe qui luí feroií égale & femblable en grofleur & 
envolume. Ainíi dans ce cas i l neferoit auam effort 
pour defcendre; done lorfqu'il eft plus pefant qu'un 
pareil volume de fluidis , Feftort qu'il fait poúr def
cendre eft égal á l'excés de fon poids fur celui d'un 
¿gal volume de fluide. Foye^ FLUIDE. 

Par conféquent un corps perd plus de fon poids 
dans un fluide plus pefant que dans un fluide qui l'eft 
moins , & peíe par conféquent plus dans un fluide 
plus légerque dans un plus pefant. ^oye^ PESANTEUR 
SPÉCIFIQUE, GRAVITÉ, FLUIDE, HYDROSTATI-
QUE , &c. De plus, toutes chofes d'ailleurs égales, 
plus un corps a de volume, plus i l perd de fon poids 
dans un fluide oíi on le plonge.Deláils 'enfuitqu'une 
livre de plomb & une livre de liege qui font egale-
ment pefantes lorfqu'elles font pofées dans l'air , ne 
le feront plus dans le vuide: la livre de liege fera 
alors plus pefante que la livre d'or, parce que la 
maffe de liege qui pelbit une livre dans l 'air, perdoit 
plus de fon poids que la maffe d'or qui avoit moins 
de volume. Si le corps eft moins pefant qu'un égal 
volume de fluide, alors i l ne s'enfbnce pas tout-á-
fait dans le fluide; i l furnage , & i l s'enfonce dans le 
fluide jufqu'á ce que fa partie enfoncée oceupe la pla
ce d'un volume de fluide qui feroit d'une pefanteur 
égale á celle du corps entier. ^ ^ 

Trouver le poids d'une quantité donnée de fluide, par 
•exemple , du vin contenu dans un muid. Trouvez 
d'abord la quantité de liqueur par les regles de jau-
geage; fufpendez enfuite dans cette liqueur unpouce 
cube de plomb par le moyen d'un crin, ¿kvoyez á 
l'aide de la balance hydroftatique ce que ce pouce 
cube de plomb perd de fon poids, &C vous aurez par 
ce moyen le poids d'un pouce cube du fluide donné. 
Gela fait, le fluide étant fuppofé homogéne, & par 
conféquent proporíionnel au volume , vous aurez le 
poids total par la regle de trois. Si , par exemple , la 
capacité du muid eft de 86 piés cubes, &: que le pié 
cube de vin pefe 68 livres, le poids de tout le vin fera 
de 5984 livres. 

Le poids du pié cube d'eau a été determiné par plu-
fleurs perfonnes; mais comme dans les différentes 
fontaines, &c. Ies poids de l'eau eft different, & que 
le poids de la méme eau nerefté pas conftamment le 
méme dans tous les tems, les différens auteurs qui en 
ont parlé, ne fe font pas accordés. On í ixeordmai-
rement le poids du pié cube d'eau commune 011 douce 
á 70 livres. Le pié cube d'eau de mer pefe environ 2 
livres de plus. 

Poids de ¿'air._ On a trouvé par plulieurs expérien-
ces non-feulement que l'air pefe, mais auíli la quan
tité précife du poids á'une certaine portion d a i rdé-
lerminée. 

Trouver le poids d'un pouce cube d'air, Pefez unvaif-
feau rond rempli d'air commun avec toute l'exaftitu-
depoflible : tirez enfuite l 'air, & pefez le vaiffeau 
dont l'air aura été t i ré: fouftray ez le dernier poids du 
premier, & l e refte fera \e poids de l'air oté. De plus, 
trouvez l'efpace que contient le vaiffeau par les lois 
•de la ftéréométrie ( Foje^ SPHERE. ) & la proportion 
qui eft entre l'air aftuel du vaiffeau & l'air.naturel tel 
qu'ilétoit d'abordjpar les moyens enfeignés ál'jarticle 
de la machine pneumatique ; cela fait, vous aurez le 
volume de l'air reftant parla regle de trois, 8c fouf-
trayant ce volume de la capacité du vaiffeau , vous 
aurez le volume de l'air qui a été oté. Si on a une ex-
céllente machine pneumatiqueavec laquelle on puiffe 

f»ouffer íi loin l'exhauftion que l'air qu'on laiffe dans 
e bailón puiffe étre négligé, onprendra pour le vo

lume d'air oté la capacité méme du vaiffeau. 
Ayant done par ce moyen le poids & le volume de 

l'air oté qu4on a t i r é , on aura par la regle de trois le 
poids d'un poüce cube d'air. 
- Otto Gtiericke eft le presiier qui ait employé cette 
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méthode. Burcher deVolder s'en eñfervi enfuite,& 
a donné les circonftances fuivantes de fonexpérieu-
ce. Le poids du vaiffeau fphérique plein d'air commun 
étoit de 7 livres 1 once 2. drachmes 48 grains; lorf
qu'il étoit vuide, de 7 livres 1 once 1 drachme 31, 
grains; l'ayant rempli d'eau, i l étoit de 1 ó livres 12 
onces 7 drachmes 14 grains. Le poids de l'air étoit 
done de 1 drachme 12 grains ou 77 grains. Le poids 
de l'eau de 9 livres 11 onces 5 drachmes 43 grains , 
ou de 74743 grains ; conféquemment la proportion 
entre la gravité fpéciíique de l'eau & de l'air étoit de 
74743 á 77 ou de 970I4 á 1. De plus le poids d'un 
pié cube d'eau étant connu , on dirá : comme 970 á 
1 , ainíi le poids d'un pié cube d'eau á un quatrieme 
terme, & on aura par la regle de trois, le poids du 
pié cube d'air. Foye^ AIR & ATMOSPHERE. 

Poids de Üeau de pier. Le poids de l'eau de mer va
ríe fuivant les climats. M . Boyle ayant recornmandé 
á un habile phyficienquialloit en Amérique, de pefer 
de tems en tems l'eau de mer pendantle cours de fon 
voyage avec une balance hydroftatique qu'il lui four-
n i t , apprit par ce phyficien qu'il avoit trouvé l'eaii 
de mer plus pefante, á mefure qu'il approcholt de la 
ligne jufqu'á ce qu'il fut arrivé á la latitude d'envi-
ron 30 degrés, aprés quoi elle refta conftamment du 
méme poids jufqu'á ce qu'i l arrivát aux Barbades. 
Voye^ Tianf.phtj: n0- 18. Woif& Chambers. ( O ) 

Poids fe dit auííi en général pour marquer un corps 
pefant; ainfi on dit cet homme porte fur fes épaules 
un poids trés-confidérable; on donne aufli le nomde 
poids á un corps d'une certaine pefanteur connue 
donton fe fert pour pefer les autres, comme la l ivre, 
l'once , le marc , &c. Poids fe dit aufli dans un fens 
figuré , des chofes pénibles & difHciles: ce prince , 
dit-on , fouíient avecbeaucoup de capacité le poids 
des aftaires : cet homme eft aceablé du poids de fes 
malheurs , &c. 

Poidsen méchanique fe dit de tout ce qui doit étre 
élevé, foutenu ou mu par une machine, ou de ce quí 
réfifte, de quelque maniere que cefoit , au mouve-, 
ment qu'on veut imprimer. Fbyei MOUVEMENT 
MACHINE , & C . 

Dans toutes les machines i l y a une proportion 
néceffaire entre 1c poids & la puiffance motrice. Si 
on veut augmenter le poids , i l faut auííi augmenter, 
la puiffance, c'eft-á d i ré , que les roues ou autres 
agens doivent étre multipliés, ou, ce qui revient au 
méme, que le tems doit étre augmenté ou la viteffe 
diminuée. Foye^ PUISSANCE. -

Le centre de gravité F ^Planche de la Méchanique 
fig. 65 ) d'un corps I H , avec le poids de ce corps étant 
donnés , trouver le point M par lequel i l doit porter 
fur un plan horifontal, afin cpi'unpoids donné fufpen-
du en L ne puiffe pas faire ecarter le corps I H á e la 
íituation horifontal. 

Imaginez qu'il y ait au centre de gravité F , un 
poids égú á celui du corps ff, &c trouvez le centreí 
commun de gravité M de ce poids & du poids G , 1Q; 
point M fera le point qu'on demande. 

Suppofons, par exemple, que .Ffoit le centre de 
gravite d'un báton éloigné de 18 pouces de fon ex-
trémité , le poids du fceau d'eau G de 24 livres, le 
poids du báton de 2 livres , on aura L M = L F . F z 
( G + F ) = z i 8 . 2 : 26 = 18: 13 ; c'eft-á-dire , en
viron un pouce & demi; i l n'eft done pas étonnant 
que le fceau pende aprés le báton qui eft conché fue 
la table fans le faire tomber. Si on met un poids fus 
l'extrémité d'une table, i l ne tombera point, tant que 
le centre de gravité de ce corps fera appuyé fur la ta
ble ; car le centre de gravité eft le point ou fe réunit 
tout l'effort de la pefanteur. Ainfi un fort long báton 
peut fe foutenir lur une table, pourvu que la partie 
de ce báton qui eft hors de la table,foit un peumoins 
longue que celle qui porte fur la table; caí le oentr§ 
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de gravité du báton eíl á fon point de milieu, & par 
cohfequent dans la íituation dont nous parlons, le 
centre de gravité du báton fe trouvera appúyé fur la 
table. Le centre de gravité C {fig. 36". ) d'un corps 
A B , avec fon poids G étant donnés déterminer les 
points L &cM, oh des appuis étant placés, les par-
ties du póids total portees par chacun de ees appuis 
foient en raifon donnée.-

Prener dans la li^ne horifontale A B qm paffe par 
le centre de gravite C, les droites M C Se C L } qui 
Ibient dans la raifon donnée , &c les points M&c L 
feront ceux qu'oñ demandé ; i l fuit de lá que l i áux 
points M fk. L o n place , au lieu d'appuis, les épaules 
cu les bras de deux porte-faix, ils fupporteront le 
poids donné, íi les parts qu'ils doivent en fupporter 
nefontpasplus grandes que leurs forces. Par exem-
ple, l i K m des porte-faix peut porter 150 livres, & 
l'autre i c o , .& que le poids pefe 3 50 livres, on pren-
dra C L k C M comme 4 á 3, & le plus fort des por
te-faix étant placé en M , &:l'autre en Z-, ils porteront 
le poids donné. Ainíi nous avons une maniere de 
partager une charge fuivant une proportion donnée. 

POIDS , {Hydr?) les liqueurs ne pefent que felón 
leur hauteur & la bafe qui les foutient; aiñfi dans 
une pompe on évalue la réíilíance de l'eau & fon 
poids, en multipliant la fuperficie de la bafe du corps 
de pompe oíi eíl le pifton , par la hauteur perpendi-
culaire du tuyau montant. 

Le poids ou la pefanteur des eaux jaiíliffantes de 
méme fortie & conduite avec diíFérentes hauteurs de 
réfervoirs, font équilibre avec des poids qui font l'un 
á l'autre en la raifon des hauteurs des mémes réfer
voirs. Deux jets de íix lignes de diametre ayant une 
méme conduite de trois pouces dont l'eau vient d'un 
réfervoir elevé de dix piés , & i'autre de trente fe
ront équilibre avec ün poids de cent cinq livres pour 
le jet venant de trente p i é s , & de trente-cinq livres 
pour celui de dix piés. On peut diré que trente con-
tient trois fois le nombre d ix , comme cent cinq com-
prend trois fois trente-cinq. 

Les jets d'eau de ménie hauteur & de diíFérentes 
forties foutiennent des poids par leur choc qui font 
l 'un á l'autre en raifon doublée des diametres des 
ajutages. Un jet de fix lignes de diametre, & l'autre 
de douze venant tous deux d'un méme réfervoir de 
trente piés de haut, feront équilibre avec un poids de 
trente-lix livres pour le jet de fix lignes, & pour celui 
de douze lignes avé¿'unpoids de centquarante-qüatre 
livres; 6c on dirá le poids correfpondant á l'ajutage 
tde fix ügnes fera au poids correfpondant á l'ajutage 
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de douze lignes, comme 36 eíl á 144,011 comme í' 
eíl á 4. 

Quand on Veut méfurer la folidité du cylindre ou 
de la colonne d'eau renfermée dans un tuyau , en 
méme tems que fon poids, poury proportionner dans 
une pompe la forcé du moteur, on doit favoir qu'une 
pinte d'eau pefe deux livres moins 7 gros, qu'une 
ouverture cirtulaire d'unpouce qüi par minuté donne 
environ 14 pintes pefe 28 livres, qu'un pié cube con-
tient 3 6 pintes,huitieme de 288 valeur du muid d'eau, 

ue ees 3 6 pintes á 2 livres moins' 7 gros chacune , 
peíent 70 livres. Cependant le pié cylindrique qui 
eíl unfolide, ayant une fuperficie de 144pouces cir-
culaires , eíl toujours plus petit que le quarré de fon 
diametre n'ayant que 113 pouces 2 lignes quarrées 
provenans de la proportion du pié quarré au pié cir-
culaire qui eílde 14 á n . Ainfi les 70 livres quepefé 
le pié cube étant calculées fuivant le méme rapport 
de I4á 11 qui eíl celui du cercle au quarré , i l vient 
au quotient 5 5 livres pour le poids d'un pié cylin
drique. 

Lé poids d'une colonne d'eau & fa réíiílance fe 
trouvent en multipliant la fuperficie de la bafe du 
tuyau par fa hauteur perpendiculaire. Suppofons que 
la bafe du tuyau ait íix pouces de diametre & 3 o piés 
de haut, on réduira d'abord Ies 3 o piés en pouces eh 
les multipliant par 12, ce qui donnera 360 pouces ; 
6 l'on dirá fix ibis 6 font 3 6.pour la fuperficie de la 
bafe du tuyau, qu i , multipliée par 360 pouces valeur 
des 30 piés de kaut, vous donnera 129600116 l'on 
divifera par 1728 pouces que contient le pie cy l in 
drique , & le quotient fera 7 piés f cilindriques que 
l'onmultiplterapar 5 5 livres,pefanteur du pié cylin. 
drique, & l'on aura pour le poids de la colonne d'eau 
412 livres & I pefant; ainíi un tuyau de 6 pouces de 
diametre , montant ou defeendant d'un réfervoir de 
30 piés de haut, contiendra une colonne d'eau de 
7 piés - cylindriques pefant 412 livres ( K ) 

POIDS ET MESURES des Crees & des Romains * 
(Liaérat. grecq. & ro/ra.) Je ne puis rien faire de mieux, 
en confervant les mots grecs & latins, que de tranf-
porter ici les tables de M. Arbuthnot, qui indique-
ront d'un coup-d'oeil les poids & les mefures or-
dinaires des Grecs & des Romains, avec leur rédu-
¿lion aux poids & mefures angloifes. Ces tables 
donneront encoré la connoiífance des anciens poids 
des Arabes , réduits á ceux de la livre de troys ou( 
de douze onces. 

Mvct 

Les plus anciens poids grecs réduits aux poids troyens J 6u de doíî e onces a la livre '. 
Livres. Onces.-DeníefS» Graíns 

06-
I O O 

ÓOOO 

OO OO 
, OI OI OO 

60 I TaAcmv, , . , , 65 OO 12 

02 0 
4 4» 

0 5 B: 
Réduciion des poids grecs & romains moins anciens aux mémes poids 

Livres. Onces. Deníérs. Grainsaí 
Lentes, 7 r 7 . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 

Siliquse, o 

12 
24 
72 
96 
144 

192 
^76 

6912 

3 

18 
24 
36 
48 
144 
172! 

Obolus, > ó 

12 
16 
48 
576 

Scriptulum, o 
3 Drachma, * o 

Sextilla, o 
Sicilicus, v . • O 

Duel la , . . . ._. X-\ o 
Uncia, . o 

Libra o 
24 
288 96 

I T 

72 48 
3 

36 12 

o 
o 
ó 
o 
o 
ó 
o 
o 
o 

10 

o 
o 
ó 
o 
a 
3 
4 
ó 

18 
18 

3 â, 
9 TS 

o f 
i3 4 

5 7 
^ r. 

L'once romaine qui répond á l'once angloife avoir du poids, fe partageoit en fept deniers ou huit dra^' 
-mes. Chacun de ces deniers équivaloit á la dragrtie attique j , deÍQrte que la dragme attique plus f , confidéree 
comme poids, étoit égale a la dragme xojn4nQt 
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.Wowque les Grecs diviíbient l 'otole en clialciScen ^eTrTa. Diodore & Suidas partagent Tobóle en íix 

iehalci, & chaqué chalcus en fept KiTrrd. D'autres comptoient huit chalci dans l'obole, &: huit Muta, ou minuta^ 
•dans chaqué chalcus. 

Les plus grands poids reduks a ceux de doUTe onces a la Uvre, qm en Angleterre s'appelle livre de Troye 
ou Troyenne, 

livres. Onces. Deniers, Grainsi 

10 

62 

Mine attique commune, ^ . . . . o 11 
Mine attiquemédicinale, . , . , , . . 1 2 

461] Talent attique commun , 56 60 11 

18 
7 

11 
o 

3̂ I 

f. 
171 

^Vbírt. 11 y avoit un autre talent attique, qui felón les uns coníiíloit en 80, & felón d'autres en 100 mines.' 
Notez encoré que chaqué mine contient 100 dragmes, & chaqué talent 60 mines; mals que les talens 
different en poids felón la différence du titre de la dragme ou de la mine. La diiférente valeur des différentes 
mines & talens, par rapport á celle des mines & talens attiques^ & des poids troyens ou de douze onces á la 
livre f ell marquée dans la table fuivante. 

Mins. 

•d'Egypte, 
d'Antioche, • • • . 

I ptolémaique de Cléopatre, . . . . { . . . . attiques 
d'Alexandrie , felón Diofcoride, 

Livres. Onces. Deníers, Grains. 

contient de dragmes 

Talent, 

-d'Egypte, 
d'Antioche, . . . . . . . . . . . 

i ptolémaique de Cléopat re , . . v i» contient de mines 
1 d'Alexandrie, . | . . . . attiques 
infulanum, 
Antiochicz, . . . . . . . . . . . 

I33 T 
^3 I 
144 
160 
80 

86 

iao 
360 

1 
1 
1 
1 

86 
86 
93 

104 
130 
390 

5 
5 
6 
8 
8 
8 

11 
o 
1 
3 

6 
6 

16 
16 
16 
11 

4 

22 
16 

45» 

/ 4 4 
8 
8 
o 

I4 
12 
11 

4 
3 

12 
36 ] 18 

41 10 
144 I 72 

144 
34561728 
4608 2304 

I o 

3 

Les anciehs poids des Arabes réduits a ceux de la livre de Troye, ou.de doû e onces. 
Livres. Onces. Deniers. Grainí. 

O 
o 
o 

Garme 

Kefluf, . , o 
K i r a t , * o 

Danich, , o 
Onoloffat , o 

o 

io-
36 
72 
864 

I I 52 

6 | 
24 
48 
576 
768 

3 
37 
12 
24 
288 
384 

Darchimi 

96 
128 

3 

. o 
Denarius, . o 

Sextarium o 
S a c r o s . . . . . . . . . o 

1 Ratel, . . . . . . . . . . . . . . o 
. •. . l 

7 i 
84 j 24 

112 i 32 

12 
16 I 1 j J Manes allxcatita, 

o 
o 
o 
o 
o 

10 
2 

O 
O 
o 
o 
o 
2 
2 
9 

18 
18 
11 

1 24. 

3 2 S 

9 Á 

u n 

5 % 
13 # 
101 

7t 

Les poids de Trance réduits aux mimes poids. 

Grain, ^ . . . ¡ ^ . . . . « o 
Felin, o 

Maille, . . . , ^ o 
Denier, o 

Efterlin, o 
Gros, . . . . . . . . . . .". . . . . . . . . . . V . 

Once, 
Maro, 
2 ( L i v r e , . . . . . . . . . . . . . . . 

livres. Onces. Deniers. GraínsJ 

24 
281 
7^ 
576 

4608 
9216 

10 
80 

640 
1280 

5 
40 
320 
640 

3 
24 
19: 
384 

20 
160 
320 

8 
64 
128 

8 
16 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
ó 
7 
3 

o 
o 
o 
o 
o 
2 

»9 
17 

1 9 ^ 

16 i 
12 
Q 

Les Romains dhvifoient tas^ la livre y ou tout autre eniier, de l a maniere Juiyame^ 

• i 1 

13 

a 
3 
7_ 

.1 2 

5 
1 
3 

:i 
4 
t 
'6 
1 

E» 

A s , . 
D E U N X , . . . 
D E X T A N S , . . 
DODRANS,. . 
B E S , 
S E P T U N X , . . 
SEMIS, 
QUINCUNX, 
T R I E N S , . . . 
QüADRANS, 
S E X T A N S , . . 
Ü J N C I A , . . . . 

12 
I E 

I O 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
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Mefures attiques ftrvant a contmir des chafes liquides , rédulies a des me/ures connms f prmant pour point de 

comparaifon celles qui en Angleterre fervent a mefurer le vin. 
Nota que le gallón revient á-peu-prés á quatre pintes, meílire de París, & la pinte d'Angleterre i la 

chopine de París , moyennant quoi i l eíl aifé d'évaluer les meílires attiques fur les nótres. 
Gallonsi Pintes. Poucesfolid. 

1T 
5 
10 
15 
60 
120 
720 
8640 

I T 

30 
60 

36O 

4320 

XoV%H, . . . 

«üetfloí , 

24 
48 
288 
3456 

3 
12 

24 
144 

12 
7i 

172818«! 
48 
576 

12 
144 

O 
O 
O 
5 
O 
O 
o 
o 
o 

60 
T 

48 

72 I 12 ( (XilfÜMy • • • • IO 

& frañions décim. 

0,03 56 
0,071 2 I 
o, ó%;|-' 

•h o, 178^ 
-h o, 3 5 6 ^ 

i o5 535 1 
i 2, 141 
i 4, 28J 
6 25, 698 
a 19, 62S 

Mefures attiques pour les fubjiances feches réduites aux mefures qui font d'ufage en Angleterre pour mefurer 
les grains. 

Noia que le pieotln eft la quatrieme partie du boiffeau ;• que le gallón contient cpatre pintes, mefure de París ; 
& que la pinte d'Angleterre revient á la chopine de Par ís , ainíi qu'il a eté dit ci-deffus: ce qui rend la 
réduftion des mefures attiques aux nótres aifée. 

Picotíns.GalI. Pintes. Pouces rolldesí 
7. 

I O 

15 
60 
I 2 0 

l8o 
864O 

I t 

12 
l8 

864 

8 
12 3 

144 
1 -
72 48 j ¡J.tS't/ji .vcs, 

O 

o 
o 
o 
o 
o 
4 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
I 
6 

0,276 
.̂763 i 

45i44l 
16,57^ 
33^58 
15.7051 
3,5o1 

Nota I o . qu'outre le medimnus qu'on appelloit we^/Vw» i l y en ayoit un autre qu'on nommoit medimnus, 
^or^icz¿í , & qui équivaloít á 6 OTOÍ/Í¿ romains. 

Nota 2o. qu'il eft fait mention d'autres mefures dans quelques auteurs, dont la valeur ignorée peut etre 
aifément connue par le moyen de ees tables. 

Mefures romaines pour les ftibjlames liquides réduites a celles d'Angleterre qui fervent pour le vin. 

Nota que le gallón contient á-peu-prés quatre pintes mefure de París} & que la pinte angloife revient á 
notre chopine. 

Gallons. Pinten Pouces folidés 
' A' á frañions décim. 

Lígula, 
4 I Cyathus, 

Acetabulum. 

12 
24 

I 3 

48 
L88 

I 152 

12 

72 
288 

^304 I 576 
46080I11520 

48 
192 
384 

7680 

Quartar íus , . . . » 
2 |̂ Hemina , • . 

Sextaríus, . . . . . 
Conglus, . • 

Urna, 
%± 12 I 6 I 
96 48 I 8 I 
192 I 96 I 48 I 8 

3840 I 1920 I 960 I 160 
2 1 Amphora, 

o 
ó 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
7 

40 j 20 j Culeus, ; 143 

04¥ 

0 7 

Z 

7 
4 í 
1 
3 

G>II7T? 
0,469! 
0>704f 
1,409 
2,818 
5,636 
4>94i 
5̂  33 

10, 66 
11,095 

Nota 10. que le quadrantal étoít la méme chofe que Xamphora, & que le cadus } le congiarius , & le dolium ne 
dénotoient pas des mefures partículíeres. 

Nota 2°. que les Romaíns diyííbíent le fextarius, aínfi que la l iv re , en douze partíes égales, qu'ils appelloient 
cyathi; de-lá vient qu'ils appelloient les verre? cálices 3 fextantes, quadrantes , trientes , &c. felón le nombre 
de cyathi qu'ils contenoient. 

Mefures romaines pour les fubflanees feches réduites aux mefures angloifes pour les grains. 

Nota que le picotin d'Angleterre eíl la quatríeme partie de notre boiffeau; que le gallón contient quatre 
pintes, & la pinte d'Angleterre une chopine de París. 

Picoiins.Gallons.Pintes. Pouces folides. 
& fraílions décim. 

I T 

Ugula, . ó O 
Cyathus, . . . . ." o o 

Acetabulum, . . o o 
Hemina, o O 

Sextaríus, . . . . ^ . . . . . . O o 
Semímodius, o 1 
12 { ModiuSji t o 

24 
48 
384 
768 

12 
96 
192 

8 
64 
128 

16 
3 i 

8 
16 

O 48 0,01 
0 % Oj04 
O j 0,06 
0 1 0,24 
1 0,48 
o 3,84 
a 7,68 
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Expllcatlons des caracteres qui font prlnclpalement en ufage dans les Aüteurs grecs & laúns fpour dífigtify 

/ «po ids &mefures 

tfr amphora. 
tj¡/ S urna. 
E congius. 
3 fextarius. 
0 S hemina. 
Q, quartarius* 
KT cv. cyathus. 
M modius. 
JVIS femimodiiis, 

|e |eV»ff» 

/A' [A.lS'VfJl.VOÍ. 

p p dupondium. 
* uncia. 

ES femiuncla* 
) 9 jícilicus, 
U feoctula. 

drachma, 
" i S S fcriptulus. 
C oholus. 
N Jiliqua. 
Q v v chakus. 
O > granum. 
X * denarius. 

= fextans. 
ÜE- qüadrans. 
ZZ triens. 
3£ quincunx, 
SS femilibra. 
V feptunx. 

S II- dodrans, 
SzZ dextansi 
S 3L deunx. 
"ir femifextula, 
I 3 ¿//ZÍE fextulcé. 

drachmce fex* 

ayy'tet. 

K1 

Aüx tables ^u'on vient de l i re , 11 faut joindre les 
^détails particuliers qui fe rapportent á chaqué arti-
CICÍ, & d'autres_ détails généraux énoncés au mo/ 
MESURE. (Z>. / . ) 

POIDS DES HÉBREUX , (^ /? . lesanciens 
Hébreux n'ayantpas Tufage de lamonnoie frappée á 
une o i n , pefoienttoutror 8¿ Tárgent dans le com-
merce. Le nom généralr dont ils fe fervoient pour 
raarquer un poids, étoitimepierre: n'ayez.point dans 
votre fac, unepierre & une pierre , en-il dit dans le 
Deuter, xxv. 23. (ce qui iignifie différentpoids , un 
jufte &;unfaux) oíais feuleinerit une pierre de per-
áeüion & de juílice , c'eft^a-dire vLnpoids julle & íí-
déle. Le fíele , le demi-licle étoient non-feulement 
des noms de monnoie , maisauflidesnoms de poids; 
on l i t dans les livres des rois, que les eheveuxd'Áb-
falon pefoient cent íicles ,ce qui r e v l e n t á eaviron 
ijy onces. Mo'ife dillingue deux fortes de poids; le 
poids du fan£l;uaire , qui étoit l'étalon fur^ lequel on 
íugeoitles autres poids ; & le poids ordinaire. Quel-
ques interpretes imaginent qu'i ly avoitune diíFérence 
réelle entre ees deux poids ; &c que le poids dii fan-
ftuaire étoit plus fort que les autres ; mais les meil-
ieurs critiques font perfuadés que cette diftinílion eíl 
chimérique , & qu'il n'y avoit d'autre difFérenee en
tre ees deux poids , qu'en ce que le premier étoit gar-
dé dans le temple , pour fervir de modele áux poids 
publies. Cette pratique n'étoit pas particuliere aux 
Hébreux ; elle étoit en ufage chez-les-Égyptiens , 
cbezles: Grecs, chez les Romains. Nous liíbns dans 
le premier livre desParalypom^nes, xxiij. 2$. qu'il y 

. avoit un prétrechargé de rintendange,des.yPoi¿í & : 
des mefures. ( D . / , ) 

POIDS DU ROÍ , ^Cñdq.facrée.} ^O/̂ Í d'ufage dans 
Ies états du roi de Babylone , & qui pefoitun certain 
nombre de fieles. 

On lit dans le l l . liv. de Samuel, c. xv. que quand 
CAbfalon faifoit couper fes cheveux; ce qui arrivoit 
unefois l'an , parce qu'il étoit incommodé de leur 
poids ::les cheveux de la tete pefoient deux cens fieles 
au poids-du roi. W y a bien des diífieultés dans ce paf-
fage ; i0, fi Abfalon coupoit fes eheveux toutes les 
années ; 1 ° , s'ü coiipoit tous fes cheveux, oufeule-
mentune partie ; 30, fi le poids de deux cens fieles 
-étoit le poids de toute fa chevelure ,,óufeulement de 
ce qu'il faifoit couper; 40, cê  que c'étoit que le poids 
du roi. 

I I y a danS l 'hébreu, depuis la fin desjours jufquaux 
jr'oww^fansfpécifieraucun jour particuíier. Lesfeptan-
te ont rendu l'hébreu mot á mot , nmo TeXsTs n^ifav., 
tic»pipae. Letargum traduit, a des tems regles ; c'efl-
á-dire, quand ils devenoiertt trop longs & trop épais; 
<e qui pouvoit arriverune fois en deux ans, plus- ou 
moins. . . 

Les Ifraélites portoíent íes cheveux fort longs J 
ainfi qu'il paroít par l'Ecriture & par Jofephe, liv. 
F U I . c. 1. qui nous dit que lesgardes du roi Salomón 
avoient de longs eheveux flottans fur leurs épaules , 
& qu'ils les poudróient tous les jours de petitespail-
lettes d'or, quiles faifoient briller, lorfque les rayons 
du foleil donhoieñt deíTus. I I n'eíí: done pas vraiflem-
blable qu'Abfalon coupát tous fes eheveux, qui fai
foient fon principal ornement. 

On voit par expérience que les cheveux ne croiífent 
dans un an, qu'eiwiron quatre pouces en longueur ; 
ainfi ce qu'il faifoit couper ne pouvoit pas pefer deux 
cens fieles des Juifs , puifque dans cette fuppofition , 
ce qui reftoit auroit dü pefer du moins cinq fois au-
tant , ce qui eft impoffible de part & d'autre. 

Ainfi la plus grande diffieulté eonfiíle á déterminef 
ce que c'eíl que le poids du roi , o u , comme porte 
l 'hébreu, la pierre du roi. M . Pelletier croit que la dif-
férenee entre le poids duroi & le poids ordinaire, n'á 
été connue qu'aprés que les Juifs ont été foumis aux 
Chaldéens; Se que l'auteur des deux livres de Samuel, 
vivoit vers la fin de la captivité de Babylone , ou 
peu-aprés , lorfque les Juifs étoient accoutumés de
puis 60 ou 70 ans aux poids babyloniens , & 'igno-
roient les poids hébreux , qui depuis long-tems n'e-
toient plus en ufage : que cet auteur , pour fe faire 
mieux entendre , a fubflitué le poids connu á la place 
de celui qu'il trouvoit marqué dans les mémoires fur 
lefquels i l travailloit; ce qui lui a fait diré que les; 
cheveux d'Abfalon pefoient deux cens fieles, poids 
de Babylone , poids du roi, auquel les Juifs étoient 
alors fujets. Or le ficle de Babylone pefoit le tiers 
du ficle j u i f , qui étoit égal á Z19 grains, poids d'An-
gleterre; ainfi le ficle babylonien pefoit 73 grains. 

Les Rabins & quelques autres écrivains qui p ré-
tendent que ees deux cens fieles étoient le prix que 
valoient les eheveux d'Abfalon, & non ce qu'ils pe
foient , difent quefes ferviteurs vendoientfes che
veux aux femmes de Jérufalem. Mais Bochart pré-
tend qu'il n'eílpas vraiffemblable qu'on aitvendu les 
eheveux d'un fils de roi , ni que perfonne ait voulu 
les acheter á un fi haut prix. 

D'autres imaginent qu'Abfalon ayant coupé fes 
cheveux en divers tems , les avoit gardés jufqu'á ce 
qu'il y en eút le poids de deux cens fieles. Mais outre 
que cette fiñion eíl contraire au texte , elle rend la 
remarque de rEcriture puérile , puifqu'il n'y auroit 
rien d'extraordinaire en cela. 

Bochart conjefture que les cheveux d'Abfalon ne 
pefoient deux cens fielesque paree qu' i l les pou-
droit d'une poudre d'or ; ce qui étoit fort ordinaire 
dans ce tems-la , & ce qui devoit augmenter fort le 
poids des cheveux; & i l démontre que ees deux cens 
figles -ne faifoient pas plus de trois Uvtes & deux 
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onces de notre poids. Mais l'Ecriture parle du poids 
reel des cheveux,& nond'vin/'o/í/jpiirement acci-
dentel. Les feptante ont rediüí ce poids de deux cens 
fieles á la moitié : ils ne parlent que de cent fieles; 
ce qui s'accorde avec le fentiment de ceux qui pré-
tendent qu'ils'agit de fieles d'or , ou des fieles du r o i , 
qui n'avoient que la moitié du poids de eeux du fan-
fíuaire. Mais i l faudroit prouver auparavant cette 
différenee entre le poids ordinaire & celui du fanftuai-
re , entre le ficle d'or & celui d'argeut. 

De toutes les hypothéfes qu'on vient deciter, 
celle de M . Pelletier nous paroít la plus fimple , la 
plus naturelle , &: eependant elle ne leve pas la dif-
fieulté du poids enorme de la eoupe des cheveux 
d'Abfalon; dans fon fyfieme méme, je eroirois plu-
tót qu'il s'eñ glifíe quelque groffiere erreur de chiffre 
dans la copie du livre de Samuel; & i l faut bien que 
cela foit ainfi, puifqu'au lieu de deux cens fieles, les 
íeptante difentcent; ce qui feroit encoré , en adop-
tant le fyftéme de M . Pelletier, un poids cinq ibis trop 
grand pour approcher de la vraiflemblance. (Z>. / . ) 

POIDS de rEurope, &e. (Commerct.s) chaqué pays 
a fes poids différens, non-feulement en Europe , rtiais 
dans les échelles du levant, en Afie &: en Afrique , 
&c. Cependantje n'en ferai qu'un articlefort abrégé. 

Le quintal, la livre , le mare , l'once , le gros , le 
denier , le grain , font les poids d'ufage dans la plus 
grande partie de l'Europe , pour toutes fortes de 
marchandifes. Chacun de ees poids a fes divifions; 
par exemple i l y a le demi-quintal, le quart de quin
tal , la demi-livre , le quarteron, le demi-quarteron, 
lademi-once , le demi-gros, & ainfi du refte. On fe 
fertdetous ees poids dans la plus grande partié de 
l'Europe, mais fous différens noms, fous différentes 
divifions & différentes pefanteurs. 

L'Efpagnc a en particulier fon quintal macho , fes 
arobes,fes adarmes; & pour-lors fes caílillans & fes to-
mins.L'Angleterre afes hundreds, -fesjods ,fes ftones 
& fon pound. L'Italie , particulierement Venife , fe 
fert de miglieri , de mirri & defaggi.Le Portugal pefe 
á Tárate, 2x1 chego & au faratelle ; i l a encoré , 'comme 
en Sicile fes rottolis. L'Allemagne, le N o r d , &: les 
villes Anféatiques ontleurs fehifponds, leurs lyfponds 
& leurs ftéehs ; prefque toutes , á la vé r i t é , de diffé
rens poids. 

A Conftantinople , á Smyrne, & dans la plüpart 
des échelles du levant, on pefe les marchandifes au 
batteman, ál'oeos & a u chequi, ala rote & au rotto
lis , dont i l y a de trois fortes. 

La Chine a pour poids ,le pie L le picol, le habar, 
le tael', le catis , le mas & les condorins; le Tunquin 
^ tous les poids , les mefures & les monnoies déla 
Chine. Le Japón n'a qu'un feul poids qui eft le catis , 
différentpourtant de celui déla Chine & du Tunquin. 

A Surate,, á Agrá , 6c dans tous les états du Mogol, 
on fait üfege de la ferré Se du mein (autrement nom
iné par quelques-uns , man &c pav d'autres , mao.yha. 
ferré efl:, á proprement parler, la livre indienne. 

Les poids de Siam qu'ils nómment deingt, n'ont 
point d'auftre nom que leurs monnoies. 

Bastan , l'ile de Java , Golconde , Vifapour & 
Goa ont des poids particuliers, pour pefer les dia-
mans & áutres pierreries ; d'autres pour pefer les 
piafires & les ducats , d'autres enfin pour pefer les 
foies & marchandifes. EnPerfeTon fe fert de bat-
mans ou mans, & de fahcheray, qui font auffi en 
grand ufage dans toutes les villes du golfe perfique. 

Les nations européennes qui oceupentl'Ameriqué, 
íefervent dans leurs coloniés , des poids des princes 
de l'Europe dont ees colonies dépendent; car pour 
-la rote du Pérou qui pefe 25 livres, on voit affez que 
ce n'eíl autre chofe que l'arobe efpagnole avec un 
nomunpeu déguifé á l'indienne. A l'égard des poids 
de i'Afrique , i l n'y a que l'Egypte & les cotes de 

"Snob ' ' , 

Barbarie qui en aient ; & ce font les mémes que ceux 
des échelles du levant & des états du grand-léigneur. 

L'ile de Madagafear a poartant les fiens , mais qui 
ne paffent point le gros , & qui ne fervent qu'á pefer 
l'or & l'argent ; les autres chofes , marchandifes & 
denrées ne fe pefent point dans cette íle. 

On trouvera dans Savary , Rieard & autres , le 
rapportdes poids d'Amílerdam, ou de fon quintal 
avec ceux des villes du plus grand commeree de l'Eu
rope ; mais quelque foin que l'on prenne pour trou-
ver cette egalitádes/oií/sentre uneville &une áutre , 
i l arrive rarement qu'on y réuffiffe dans la pratique , 
& qu'on ne_ trouve du mécompte fur les marchan
difes qu'ontire d'unlieu, ou qu'on y envoie. { D . J . ) 

POIDS D'ANGLETERRE , ( Commeree.) dans tout le 
royanme de la grande Bretagne i l y a deux poids ; 
Tun qu'on nomnxQpoids-de-troye, & l'autre av'oir-
du-poids. An poids-de-troye vingt-quatre grains 
font le denier flerling d'Angleterre, vingt deniers 
l'once, & douze onees la livre ; on fe fert de CQpoids 
pour pefer les perles, les pierreries, l 'or , l'argent, 
le b lé , & toutes fortes de grains; c'eft auffi le poids 
des apotieaires, mais qui fe divife autrement; vingt 
grains font un fcrupule, trois ferupules une dragme, 
& huit drágmes une once. 

Uavoir-du-poids eft de feize onces; mais i l s'en 
faut prés d'un douzieme, c'eft-á-dire quarante-deux 
grains, que l'once á'avoir-du-poids foit auffi pefante 
que l'once áapoids-de-troye. C ' e ñ kVavoir-du-poids 
que fe pefent toutes les grofles marchandifes, comme 
filaffe, cuir, cire, beurre, frommage, fer, &c. Cent 
douze \xvxts á^avoir-du-poids font le quintal, qu'en 
Angleterre on appelle hindred. 

POIDS , dajis Le Commeree, eft un corps d'une peían-
teur connue, & qui fert, par le moyen d'une balan
ce , á eonnoítre ce que pefent les autres corps. Voyeî  
BALANCE, PESER.* 

Les poids font communément de plomb, de fer 
ou de cuivre, quoique dans différens eiídroits des 
Indes orientales on fe ferve de cailloux, Se dans quel-
ques lieux de petites féves. 

Lafureté du commeree dépendant en grande par
tie de l'exañitude des poids, i l n'y a prefque aucune 
nation qui n'ait pris des précautions pour prévenir 
toutes les falfifieations qu'on y pourroit introduire. 
Le plus sur moyen eft de prépofer des oíficiers parti- < 
culiers pour marquer ees poids, &c pour les reglef 
d'aprés des modeles ou éíalons fixes. 

Cet expédient eft trés-aneien, & plufieurs auteurs 
penfent que ce qu'on appelloit fíeles du fanctuairs 
chez les Juis n'étoit autre chofe qu'une forte de poids 
qu'on confervoit dans le faníluaire pour fervir de 
regleauxjPoiííí communs. Foye^Sici.v. 6-POIDS DU 
SANCTUAIRE. 

C'eft ainfi qu'en Angleterre les étalons des poids 
font confervés á l'éehiquier par un officier particulier 
appellé le clero ou le contróleur du marehé. En Franee 
l'étalon des poids eft gardé fous plufieurs clés dans 
le cabinet de la cour des monnoies. Foye^ ÉTALON. 

Laplupart des nations chez qui le commeree fleu-
ri t ont leurs poids particuliers, 6c fouvent méme diffé
rens poids, fuivant les différentes provinces , Se fui-
vant les différentes efpeces de denrées. 

La diverfité des poids fait un des artielesi des plus 
embarrafíans dans le commeree, mais c'eft un incon-
vénient irremédiahle. Non-feulement la féduftion 
des poids de toutes les nations á un feul eft une chofe 
impoffible , mais la réduftion méme des différens 
poids établis dans une feule nation n'eft pas pratica-
ble ;témoin les efforts inútiles qu'on a faits en Franee 
pour réduire les/»OÍV5 fous Charlemagne, Philippe-
le-Long , Louis X I . Fran5ois I . Henri I I . Charles I X ; 

. Henri III.Louis X I V ; 
Les poids peuvent.étre diftingués en ajiQieriSjj mo^ 

dernes ? étrangers 6c d.omeftiques. 
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Poids modernes, ulitcs dans les clifFérentes parties 

-de l'Europe & dans le Levant. 
Poids anglois. Par le vingt-feptieme thapitre de la 

agrande charte, les/Joi^i íónt les mémes dans toute 
i'AngleteíTe , mais fnivant les diíFerentes marchan-
•difes on emploie de deux fortes poids,; l'ua.poids-
.de-troie, de i z onces á la l i v re ; Fautre po/í/i d'tívoir-
-du-poids, de 16 onces á la i ivre; rorigine de i'une Sí 
de Tautre de ees mefures eíl rapportee aux grains de 
ble comenus dans l'épi. Y)-&Xíú.tspoids d& t̂roye.j.¿tAz 
-ees grains font un denier de /o i¿ í íterling, 10 deniers 
une once, & 13, onces une livre. Vqye^ O N G E , 
ÍPOIDS. 

C'eíl: avec ces^oí í í qu'onpefe l 'or, Targent, les 
;pierreries, les grains, & les liqueurs. Les apoticai-
res emploient auflí le/'o/Wí-^e-íroie, l'once & le grain, 
^mais ils ont quelque chofe de particulier quant aux 
diviílons intermédiaires. Ils divifent I'once en § dra-
chmes, la drachme en 3 ícrupules, & le fcrupule en 
ao grains. F y e ^ DRACHME , SCRUPULE, (S-c. 

Dans \es.poids avoir-du-poids la livre contient 16 
-onces, mais I'once eíl moindre d'un — que I'once 
de troye , cette derniere eontenant 490 grains, 5¿; la 
¡premiereieulement 448.. 

L'once contient 16 draclimes; So onces avoir du-
poids valent73 onces de troye, & zylivres de troye 
valent 14 livres avoir- du-poids. Foye^ LIVRE. 

C'eíl avec les poids avoir-du-pois qu'on pefe le 
anercure, les épiceries, les métaux has, la laine , le 
íixif, le chanvre, les drogues, le pain, &c. Vqyt^ 
AVOIÍI-X>U-POIDS. 

"TabU pour h poids de uoie* 
Pour les Orfevres, & u 

•Grains. 

2.4 

480 

5760 

Denier de poids. 

Once. 10 

240 1 z Livre. 

Pour les Apoticaires. 
Grains. ' 

i o I Scrupule. 

Drachme. 60 

480 

5760 

3 

288 

8 

96 12 

Once. 

Livre. 

Table pour U poids aver du poids. 
Scrupule. 

24 

384 

43008 

860160 

Drachme. 

I2Í 

286720 

Once. 

16 

I752 

35840 

Livre. 

112 

2240 

Quintal. 

20 Tonneau. 
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Les monnoyeurs & les jouailliers ont des poids 

particuliers; pour pefer 1 or &: pour Ies pierreries, ils 
fe fervent du karat & du grain; 6f pour l'argent ils 
fe fervent de denier & de grain. Foye^ KARAT , OR 
& ARGENT. 

Les monnoyeurs ont encoré une maniere particu-
liere de foudivifer le grain de troie. 

Le grain en 20 pites; la pite en 24 droits, le droit 
en 20 pér i t ; le périt en 24 flans. 

Les marchands de laine ont auffi leurs efpeces de 
poids particulieres ; le fac, le neigh, le tod , í lone , 
&c. toutes mefures angloifes fans termes francois, 
Voyei NEIGE & les proportions de ees poids á I V -
iicle précédent. 

Poids employés en France, La livre commune á París 
•eíl de 16 onces, & on la foudivife de deux manieres 
différentes. Dans la premiere on fait de la livre 2 
mares , du marc 8 onces , de I'once 8 gros, du gros 
3 deniers, du denier 24 grains ; le grain étant équi-
valent á un grain de froment. Dans la feconde divi-
í i on , la livre fe partage en deux demirlivres , la de-
mi-livre en deux quarterons, le quarteron en deux 
demi-quarterons, le demi-quaríeron en deux onces , 
I'once en deitx demi-onces. 

On emploie la premiere divilion pour les mar-
chandifes de p r ix , la feconde pour celles de moiadre 
valeur. 

Grains. 

24 

576 

7008 

9216 

Deniers. 

3 . Gros. 

24 

192 

384 

8 

64 

128 

Onces. 

Mares. 

16 2 Livre. 

8 

Demi-once. 

Once. 

Demi-qiiarteron, 

Quarteron. 8 

16 

3200 

8 

16 

600 800 

4 

400 

Demi-livre» 

Livre. 

Quintal. 200 100 

Mais la livre n'eíl pas la memepar toute laFrance: 
á Lyon par exemple ,1a livre poids villefr, n'eíl que 
de quatorze onces ; enforíe que 100 livres de Lyon 
jie valent que 88 livres de París. D'ailleurs outre la 
livre poids de ville a Lyon , on en emploienme autrg 
pour la foie, qui eíl de <juinze onces: on appelle ce 
poids, poids de foie. 

A Touloufe & dans tout le haut Languedoc, la 
livre qu'on nomme poids de table, n'eíl que de 13 i 
onces éapoids 'de París. A Marfeille& dans toute la 
Pro vence, la livre eíl de 13 onces du poids de París. 
A Rouen, outre la livre commune de París , ils ont 
le poids de vicomté , qui eíl de demi-once íix cin-
quiemes plus fort que le poids de mare. 

Les poids dont On vient de parler á Particle de 
France & d'Angleterre, font ks mémes que ceux 

dont 
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dont on fe feft dans la plus grande pártie de Í'EU-
rope; ce n'eft guere que par des noms particuliers, 
ou par d'autres foudivifions qu'il peut y avoir queU 
que difíerence. Foy^i LIVRE , GROS , DENIER ^ 
MARC , «Sic, 

Chaqué nation a cependant quelques fortes de 
poids particuliers. En Efpagne, par exemple , i l y a 
des an-obes qui contiennent 25 livres d'Eípagne, ou 
un quart de quintal; des quintaux machos qui font 
de 150 livres , ou d'un quintal & demi ou de fix ar
robes % des adarmes, qui font la feizieme partie d'une 
once. Et pour l 'o r , i l y a le caftillan ou la centieme 
partie de la l ivre; le tomin, qui efl: de 12 grains, ou 
d'un huitiéme de caftillan. Tous ees poids íont les 
mémes dans la nouvelle Efpagne. 

Dans le Portugal i l y a auffi des arrobes qui font 
de 32 arates de Lisbonne, c'eft-á^dire de 32 livres. 
Savary parle aulli du faratelle qui eft de 2 livres de 
Lisbonne, & du rottoli qui eft de 11 livres; á l'égard 
de l'or on fe ferl du chego qui eft de 4 karats ; & ce 
font les mémes poids dans les lieux de l'Orient íbumis 
aux Portugais. 

En Italie, & particulierement á Venife, on a le 
migiiaro qui eft de 4 mirres, la mirre qui eft de 30 
livres de Venife. Le faggir qui eft de la fixieme par
tie d'une once. A Genes on emploie deux fortes de 
poids, les grands poids pour la douane, le poids de 
caiíTe pour les piaftres & autres efpeces, la cántala 
ou quintal pour les marchandifes groífieres, la grande 
balance pour la foie crue, & la petite pour les mar
chandifes plus precieufes. 

En Sicile on a le rottolo qui pefe 3 2 livres Sí demi 
deMeííme. Savary. 

En Allemagne, enFlandre, en Hoilande, dans les 
villes hanfeatiques, en Suede, enDanemarck, en 
Pologne, &c. on a des fchipponds qui font á Anvers 
& á Hambourg de 300 livres, á Lubec de 320, & á 
Konisberg de 400 livres. En Suede le fchippond de 
cuivre eft de 3 20 livres, & le fchippond ordinaire de 
400 livres. A Riga& á Revel le fchippond eft de 400 
livres, á Dantzic de 340, en Norvege de 300, & H 
Amfterdam le fchippond eft de 3ooi¡vres, &fedivife 
en 20 lyfponds, lefquels valent chacun 15 l iv. Idem. 

En Mofcovie on compte les marchandifes en gros 
par bercheroñ ou berkeirtz, qui font de 400 de leurs 
livres. lis ont encoré le poet ou poéde, qui eft de 
-40 livres, c'eft-á-dire du bercheroíh Idem. 

En Turquie á Smirne , &c. on compte par batt-
man ou battemant qui font de fix occos; Tocco eft 
de 3 livres & j d'Angleterre. lis on un autre battman 
beaucoup moindre, qui coníifte, ainli que le pre
mier, en 6 occos; mais ce font des occos qui ne pe-
fent que 16 onces d'Angleterre; 44 occos de la pre-
miere efpece font un quintal ture. 

Au Caire, á Alexandrette, á Alep, & á Alexan-
drie on fe fert de rot to , rotton, 011 rotoli. Le rotoli 
m Caire & dans les autres lieux de l'Egypte, eft de 
144 drachmes, & pefe un peu plus que la livre an-
gloife. A Alep i l y a trois fortes de ro to l i , le premier 
de 720 drachmes, vaut environ 7 livres d'Angle
terre , & fert pour le cotton, la noix de galle, & 
autres marchandifes en gros ; le fecond de 624 dra
chmes , & fert pour la foie, excepté la blanche, pour 
laquelle on emploie le troifieme rotol i , qui excede 
600 drachmes. 

A Seyde le rotto eft de 600 drachmes. 
. Dans les autres ports du Levant que nous ne nom-
mons pas i c i , on fe fert des mémes poids, particu
lierement de l'oceo , ou ocqua, du rotoli ou rotto. 

Afín de faire voir la proportion de ees différens 
poids entre eux; nous ajouterons une réduftion des 
difFerentes livres dont on fait ufage en Europe, & 
qui fervent de regle íixe pour y rapporter tous les 
autres; le calcul de ees poids a été fait avec beaucoup 
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de loins par M . Ricard, & a été publié dans la riou* 
velle édition de fon exeellent traité de commerce j 
1722. 
Proportion des poids des principales viiles de fEurope i 

Ú ceilx d' Amfierdam: 
Cent livres d'Arrifterdam valent 

i 08 d'Alicant. 
105 d'Anvers. 
1 20 livres d'Arcángel 

011 3 poédes. 
105 d'Arfchot. 
120e d'Avignoni 
98 de Baile. 

100 de Bayonne* 
166 deBergame* 

106 - de Lisbonei 
109 de Londres, potas 

d' avoir-du-poidSi 
105 deLouvain. 
105 de Lubek. 
141 -j de Luques , poids-

léger̂  
116 de Lyon, poids de* 

VULCÍ 
97 deBergopfom. 114 de Madrid. 
95 4 de Berg en Ñor- 105 de Malines. 

vege. 1 2 3 d e Marfeille. 
151 de Bologné. 154 de Meíllne,/Wí/i-
100 deBordeaux. ligef. 
104 deBourg-en-BreiTé. 168 de Milán. 
103 de Breme. n o de Montpellier. 
125 deBreílaa. 125 befeherots deMof 
105 de Bourges* coViê  
105 deBruxelles» loo deNantes. 
n i de Berhe. 106 deNancy. 
100 de Beían^om 169 deNaples. 
100 de Bilbao. 98 de Nuremberg* 
105 de Bois- le-DuG4 100 de Paris. 
105 deCadis. 112^ de Revel. 
105 de Cologne. 109 .de Riga. 
107 y de Copenhague. í oo de la Rochelle; 
87 de Conftantinople. * 146 de Romei 

113 ^ de Dantzic* 100 de Rotterdam, 
ico deDort. 96 de Rouen, poid$ 
97 de Dubiin. de vicomtí. 
97 d'Edimbourg. íoo de Saint-Malo. 

143 de Florence. 100 de Saint-Sebaftien. 
98 de Francfort - fur- 156 ^ de SaragoíTe. 

Mein. 106 de Séville. 
105 de Gand. 114 de Smirne. 
89 deGéneve. l i o deStettin. 

163 deGenes,/jo/¿f-^- 8 i deStockhoIm. 
caijje. 118 de Touloufe & 

102 de Hambourg. haut Langue^, 
125 de Koenigsberg. doc. 
106 de Leyde. 151 de Turin. 
105 de Leypftc. 158 ^ de Valence. 
105-j-de Liége. 182 de Venife,/7;/// 
1x4 de Liíle. poids. 
143 deLivourne. 

Poids des différens liiiix des Indes orientales. Dans 
la Chine on emploie pour les marchandifes en gros 
le pico, qui eft de 100 catis ou cattis, quoique quel
ques auteurs le font de 126. Le cati fe divifeen 16 
taels ou tales, chacun valant 1 ^ d'once d'Angle
terre, ou le poids d'un rial & -^-, & fe divifant en 
10 mas ou maíTes, lefqueiles maíles valent chacune 
10 condrins ; de forte que le pico chinois monte á 
137 livres angloifes avoir-du-poids, & que le cati 
pefe 1 livre 8 onces ; le pico pour la foie eft de 66 
c a t i s l e batias,bakaife ou bars contient 300 catis." 

Les Tonquinois fe fervent des mémes poids & des 
mémes mefures que les Chinois. Les Japonnois n'ont 
qu'une forte de poids qui eft le catt; mais i l diíFere 
du cati des Chinois, en ce qu'il contient 20 taels. 

A Surate, á Agrá, & dans les autres lieux de l 'o-
béiífance du Grand- Mogol, on fe fert du man ou 
maund, qui font de deux efpeces; le man royal 011 
poids de r o i , & le man ordinaire. Le premier eft em-
ploy é á pefer toutes les denrées communes, & con
tient 40 feerfon ou ferres equivalentes aux livres de 
Paris, quoique Tavernier pretende qu'elles foient 
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inomdres cí*un íeptieme. Le mían commun qui fert á 
pefer le? marchandifes , cóníifte pareillement en 40 
ierres, chaqué ferré valant 1 z onces de Par ís , 011 les 
~ des autres ferres. 

Le man peut étre regardé tomme lé poids com-
inun des Indes orientales, quoiqu'il change de nom 
ou plutót de prononciation. A Cambaye on l'appeile 
mao, &c dans les autres lieux mein & maun. Le feer 
eft, á proprement parler , la livre indienne, & eíl 
d'un uíage general; on en peut diré autant du bahar, 
tael, & du cati ci-deffus mentionnés. 

Les poids de Siam font les pices qui contiennent 
deux fchans ou catis. Quant au cati de Siam, i l n'eft 
que la moitié de celui du Japón, ce dernier conre-
nant 2.0 taels, tandis que le premier n'en contient 
que 10 ; quelques auteurs font le cati chinois de 16 
taels, & celui de Siam de 8. 

Le tael contient 4 baats ou ticals, chacun d'envi-
ron Une once de París; le baat contient 4 felins ou 
mayons, Je mayon 2, fouangs , le fouang 4 payes, la 
paye 2 clans, le fous -paye la moitié du fouang. 
Savary. 

I I faut remarquer que ees noms conviennent 
"également aux monnoies & aux poids, parce que 
Por & l'argent clans ees pays-lá íe vendent aux poids 
comme les autres marchandifes. Voye^ MONNOIE. 

Dans l'íle de Java, & particulierement á Bantam, 
on fe fert du ganfart qui pefe á - p e u - p r é s 3 livres 
hollandoifes. A Golconde, á Vifapour & á Goa , on 
a la fiiratelle, qui eíl du poids de 1 livre & 14 onces 
dAngleterre ;. le mangalis ou mangelin qui fert á pe
fer le diamant, les pierres précieufes, & dont le 
poids eíl á Goa de 5 grains , & á Golconde de 5 ^ 
grains. On a auííi le rotólo valant 14 ^ oíices d'An-
gíeterre , le metricol qui eíl la fixieme partie d'une 

' once s le valí pour les piallres & les ducats, & qui 
vaut la foixante-treizieme partie d'un rial. 

Dans la Perfe on fe fert de deux fortes de batmans 
ou mans, l'un-appellé cahi ou cheray , qui eíl le poids 
du r o i , &: l'autre eíl app elle laman di Tauris, d'un 
nom des principales villes de Perfe. 

Le premier, fuivantTavernier, pefe 13 livres 12 
onces d'Angleterre, le fecond 61 livres. Suivant íe 
chevalier Chardin le batman du roi eíl de 13 livres 
14 onces, & le batman de Tauris de 6 ^ livres: on 

' les divife en vatel, qui en font la feizieme partie; en 
derhem ou dracbme , qui font la cinquantieme par
tie ; en mefchal moitié du derhem; en dung, qui eíl 
la íixieme partie du mefchal , & qui équivauí á 6 
grains de carat, & enfin en grain, qui eíl la.quatríe-
me partie du dung. I I y a aulíi le vak ié , qui excede 
un peu l'once d'Angleterre, le fáhcheray valant la 
1170' partie du derhem, & íe toman qu'on emploie 
pour faire de grands pay emens fans parler; fon poids 
-eíl celui de 50 abaffis. Savary. Foye^ TOMAN. 
• Poids d'Afrique & d1 Amiriqui. Nous avons peu de 
chofe á diré des poids qu'on emploie en Amérique, 
parce que dans Ies différentes colonies qui y font 
établies on emploie les mémes poids que ceux des 
pays de l l iurope auxquels elles font foumifes. 
Quant á la roue d u P é r o u , qui eíl de 27 livres , c'eíl 
évidemment le méme poids que l'arrobe efpagnol, 
«dont le nom a été un peu alteré. 

Quant á TAfi-ique, i l y a peu d'endroits oíi Ton fe 
ferve de poids, excepté en Egypte 6c dans les cotes 
de l'Afrique, dont les poids ont été comptés parmi 
ceux des ports du Levant, &c. 

Sur Ies cotes qui font par-delá le Cap-verd, com
me la Guiñee, le Congo, á Stofala, Mozambique, i l 
n'y a pas de poids particuliers; mais les Anglois, les 
Fran^ois, les Hollandois, les Portugais y ont intro-
duit leurs poids, chacun dans leur établiííement. 

Dans l'íle de Madagafcar i l y a des poids particu
liers j mais aucun de ees poids n'excede une dra-

í 
chrtie, ils he fervent qu'á pefer l'or & l'argent, car iís 
ne pefent^amais les autres chofes ; le gros s'y nom-
mefompi, le demirgros vari, le fcrupule ou denier 
facare, le demi - ícrüpule ou obole nanqui, les lix 
grains ñangue ou nanque; pour le grain i l n'a point 
de nom propre. Gn trouvera dans ce Diftionnairé 
tous les homs de ees difrerens poids expliques, & 
leur évaluation avec les poids de France ou d'Angle
terre. Foye%_ chaqué nom poids fous fon titre par-
ticulier. 

POIDS j EON POIDS, (COTO/K.) on appelíe honpoids 
en Hollande , & particulierement á Amílerdam , urt 
excédent de poids que le vendeur aecorde á l'ache-
teur par gratificaíion. 

Cet excédent eíl de deux fortes ; Vwn qui eíl établi 
depuis long-íems & qu'on paye íoujours fans contef-
tation; l'autre qui eíl nouveau, &c qui caufe fou-
vent des difputes. La déduftion pour le hon poids an-* 
ciennement établie , va pour I'ordinaire á un pour 
cent, & au plus á deux , fuivant la nature des mar
chandifes. On peut coníuker fur cette matiere la ta-
ble qu'en a donnée le fieUr Ricard dans fon traite du 
ñégocc d'Amílerdam , imprimé en 1722. Quant au 
nouvel excédent de bon poids , c'eíl aux acheteurs á 
le folliciter & á l'obtenir, & aux vendeurs á fe dé-
fendre de í'accorder. Dicíionnaire de commerce. 

POIDS DU ROÍ O//POIDS-LE-RGI , c'eíl en France 
une balance publique établie dans la douane de Paris^ 
pour pefer toutes les marchandifes qui y arrivent ^ 
& qui font contenues dans les tarifs dreífés á cet 
effet; 

L'établiíTement du poids-k-roi á París eíl d'une 
grande antiquité , & í'on en trouve des traces des 
avant le tems de Louis V i l . Jufqu'au regne de ce 
prince , i l avoit été du domaine royal , mais en 1069 
i l fut aliené á des particuliers á la charge néanmoins 
de la foi & hommage. I I paroit qu'en 123 8 les droils 
dupoids-le-roi étoient retournés au domaine , ce qui 
dura plus d'un íieele ; aprés quoi ayant été de nou
veau aliéné , une partie paífa au chapitre de París eit 
1384, ce corps enaequit l'autre moitié en 1417, & 
i l en a été depuis en poffefiion jufqu'en 1693 qu'ií 
fut de nouveau réuni au domaine. 

Sauval remarque que pendant trés-loríg-tems les 
poids dont on fe fervoit pour pefer les marchandifes 
au poids-le-roi n'étoient que des cailloux d'oíi l'aíde 
du pefeur étoit appellé lieve-caiílou, ce qui luí fait 
conjefturer qu'alors les étalons n'étoíént eux-memes 
que de pierre , ce que paroiíTení autoriíer Ies poids 
de queiques cantons & villes d'Allemagne, qui con-
fervent encoré le nom de pierre. Vjyéi PIERRE. 

Le droit de poids-le roi dont i l eíl temí regiílre par 
les eommis du poids, eíl de deux fortes ; l'un qui eíl 
de 10 fols 5 deniers par cent pefant, & du plus ou 
du moins par proportion jufqu'á une livre , fe paye 
fur toutes les drogueries & épiceries ; & l'autre quí 
n'eíl que de 3 fols auííi le cent pefaht, & du plus ou 
du moins fur toutes les autres marchandifes commiH 
nes d'oeuvre-de-/wW,f, comme parlent les ordonnan-
ces. Foyei (EUVRE-DE-POIDS. 

Amílerdam a auííi fes poids publics , dont l'un eíí 
établi dans la place du Dam devant rhótel-de-vilie , 
oü i l y a fept balances pour pefer les groíTes marchan
difes , comme fueres , prunes, fánons , laines , &c. 
&C une pour pefer les marchandifes fines , telles que 
les foies, la cochenille, l'indigo, &c. un fecond poids 
public établi dans le marché-neuf á cínqbalances, &; 
un troííieme dans le marché au beurre en a feulemenf 
quatre. 

On ne s'y fert que du poids de marc, Depuis une 
livre jufqu'á 25 livres le droit du poids eíl comme de 
25 livres ; depuis 25 livres jufqu'á 50 livres comme 
de 50 , depuis 50 jufqu'á75 comme de75 , &:depuis 
75 jufqu'á 100 comme de 100. On peut voir dans le 
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traite du nsgoce d'Amflerdam de Jean-Piefre Ricard 
un tarif des droits du poids de toutes les marchan-
dífes qui y font fujettes, & quelques tarifs paríicu-
liers pour quelques efpeces de marchandiíes, entre 
autres les fromages, beurres, firops. Ces droits, dont 
partie appartient á la ville & partie á la province , 
jfont régis par des fermiers qu'on renouvelle de trois 
ans en trois ans. lis ont íbus eux des pefeurs qui ne 
font que mettre les marchandifes dans les balances 
& eílimer le poids, &c auxquels i l eíl défendu de tou-
cher les cordes defdiíes balances pour les faire pan-
cher á leur gré. Toute marchandife qui fe vend au 
poids. eft fujette au droit de ce poids, aucun marchand 
ne poüvant avoir chez foi de grandes balances fans 
une permiífion du fermier , pour iaquelle on paye 
20, 30, jufqu'á 50 florins plus ou moins, fans preju-
dice des droits dús pour le poids -publíc. Quand iis 
veulent en vendré, iis font obligés de les faire tranf-
porter á quelqu'une des places dont nous avons par
lé , ou bien les pefeurs publics les pefent devant leur 
porte á l'aide d'une machine qu'on nomme prikel, 
ce qui ne coute que 3 florins 3 fols pour le droit du 
burean, & 6 á 8 f. pour le port de la machine. Foye^ 
PRIKEL. 

En Angleterre , les droits de poids-k roi font de 
5 fols ílerlings pour une pefée d'un miliier , & de 
2 fols pour une pefée de deux cens, & dont les Fran
jé i s payent deux tiers plus que les Anglois. 

Dans les anciennes archives d'Angleterre,/WVÍ, 
pondus, figni-fie un droit que l'on paye au r o i , fui-
vant le poids des marchandifes. Voyc^ PONDAGE. 

Poids du roi,pondus regis, c'eítle nomqu'on donne 
«n Angleterre, á ce qu'on appelle ailleur? étalon, c'eíl-
á-dire á un poids original qui étoit anciennement re
glé par le r o i ; ce poids eíl de 12 onces á la livre. 
Voyí^ POIDS & ETALON. Savary , Diñ. de commm&-
di Ciiambers. 

POIDS, {Comm )̂ confidérés parrapportá leurma-
tiere, font ou de cuivre, ou de fer, ou de plomb, & 
i l y en a d'autres qu'on appelle clochss. 

Les poids de cuivre ou de marc font des poids de 
•cuivre qui viennent pour la plupart de Nuremberg, 
6 qui éíant fubdiviíés & emboítés l'un dans l'autre , 
fervent, en les íéparant, á pefer les marchandifes les 
plus précieufes ; on les appelle poids de marc , parce 
que tous enfemble, la boíte comprife, iis pefent juíle 
huit onces ou le marc. 'Voyê  MARC. 

Les poids de fer font ordinairement carrés, & ont 
un anneau auffi de fer pour les prendre plus commo-
dément, fur-tout ceux dont la pefanteur eft confidé-
rable. On les fabriqué dans les forges á fer. I I y en a 
depuis un quárteron jufqu'á cent livres: on s'en fert 
pour pefer Ies marchandifes les plus pefantes & du 
plus grand volume. 

Les poids de plomb fervent au contraire á pefer les 
marchandifes les plus legeres, ou celles qui font en 
plus peíite quantité. 

Les poids qu'on appelle cloches de la figure qu'ils 
ont approchante de celle d'une cloche , font pleins 
& maífifs. lis fe font par les fondeurs, & s'achevent 
par les balanciers qui ajuftent auííi tous les autres , 
on les étalonne fur ceux de la cour des monnoies. 
Voyei ÉTALON. 

L'ordonnance du mois de Mars 1673 enjoint á 
tous négocians & marchands, tant en gros qu'en dé-
íai l , d'avoir chacun á leur égard des poids étalonnés, 
& leur fait défenfes de s'en fervir d'autres, á peine 
de faux & de 150 livres d'amende. Diñionn. de com-
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merce. 
POIDS DORMANT , ( Comm,) on appelle ainfi en 

Flandre & dans le reííe des pays conquis le poids ou 
marc, matrice & étalon que l'on garde dans la mon-
noie de Lille. I I fiit réformé fous le regne de Louis 

Tome XII% 

X I V . eñ 1686 , & a depuis pour marque ürie L á la 
place du foleil & de la fleur de lys qu'il avoit aiipâ -
ravant. Foye^ MAR'G & ÉTALON. Dici. de commerce, 
tome I I I . p. ()04> 

POIDS ÉTALONNE , eft uñ poids qui a été marqué 
par les officiers de la cour des monnoies, aprés avoiií 
été vérifíé & pefé fur le póids matrice ou original, 
qui fe garde dans le cabinet de cette cour. L'éíalon* 
nage fe fait avec un poincon d'ácier. / ^ J / ^ É T A L O N ^ 
ETALONNAGE. Diñionnaire de commeru , tome I I I . 
P-903-

POIDS DÉ MAÍIC , (Comm.') poids de huit onces; 
c'eftpar cette raifon qu'á París & dans jputes Ies v i l -
Ies de l'Europe, quand on parle d'une livre poids de 
marc, on l'entend toujours d'une livre de feize onces 
ou de deux mares. En Hollande , pafticulierement 
á Amfterdam, le poids de marc fe nomme poids di 
Troie. 

POIDS , {Docimafiique.) 10. Un éflayeur bien oc-
cupé de fon art, a befoin d'autant d'efoeces de poids 
qu'un artille eft obligé d'en avoir pour pefer Ies m i 
nes qu'il travaille en grand , autrement i l feroit ex-
pofé á des erreurs & á perdre fon tems á calculeí 
pour réduire fes poids. I I eft des occañons ou iis ne 
íbnt pas tous néceífaires , parce que les quantités 
communes de quelques-uns d'entr'eux facilitent leur 
réduftion ou comparaifon. La différence qu'il y a 
entre les poids ordinaires ou réels , & ceux des effais 
fiftifs, imaginaires ou repréfentans, c'eft que ceux-
cifontmillefois plus petits cpielespoidstéels, devant 
fervir ápeferdetrés-petites quantités de métaux oude; 
mines dont on veut avoir l'effai. Ces poids en petit 
fe divifent en autant de parties de mémenom que 
les poids réels employés dans les travaux en grand. j | 

Comme les noms &; les foudivifions de ces fortes 
de poids varient felón les diiférens pays , nous ne 
nous amuferons pas á entrer dans le détail immenfe 
¿ii cette matiere nous jetteroit. Nous ne parlerons 
feulementque des efpeces les plus ordinaires. Ceux 
qui en fouhaiteront davantage pourt'ont examiner 
les poids en ufage dans les diftérens pays, & Ies com-
parer avec ceux qui leur font connus. On trouve 
dans les traites des monnoies & dans pluíieurs ouvra-
ges d'arithmétique leurs noms & leurs proportions. 

20 . Le poids le plus commun dans les fonderies,' 
oii les métallurgiftes tirent Ies métaux des minerais 
& des ierres métalliques , eft le quintal. On le divife 
en cent parties égales , quelquerois en cent dix , & 
meme en un plus grand nombre , qu'on appelle des 
¿ivres, en allemand pfund. La livre fe divife en trente* 
deux parties nommées demi-onces, loth ; le loth ou 
demi-once en deux liciliques , & le íicilique en deux 
demi-ficiliques ou drachmes, quintkin. On ne fe fert 
pas de poids plus petits que ceux-ci, excepté pour-
tant que les eflay eurs divifent encoré le demi-ficiliqué 
en deux, parce qu'on eft quelquefois obligé d'avoir 
égard á ces fortes deminuties. Maispour pefer toutes 
les parties dont nous venons de parler , outre un 
poids de cent livres , i l faut encoré avoir tous ceux 
qui font néceífaires pour les diíférentes portions dé 
ce quintal. Peu importe qu'on faffe ufage d'un quin
tal de plus de cent livres, la diviíion eft toujours la 
méme. On doit done avoir, 

M loo livres ou quintal. 
64 livres. 

es 

32 livres. 
16 livres. 

livres. 
livres. 
livres. 
livre ou 3 2 demi-onces. 

Q Q q q q i j 

8 
4 
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- lívre. ou 16. 

livre ou 8. 

j livre ou 4. y loths ou demi-onces. 

V5 livre ou 2. 

j z livre ou 1 . 

I loth ou 2 . n 

^ loth ou 1. v demi-íkllique ou gros. 
j loth ou f. \ 

3Q. Voici quelles font les diviíions & les noms 
des poids employés par les Metallurgiíles & les Ef-
fayeurs, avec cette difFerence que le quintal des mé-
tallurgiftes, ou celui dont on fe fert dans la íbcieté 
pefe 100 livresréelles ou plus, ( § . p récéden t ) , &c 
que celui des eflayeurs ne pefe qu'un gros ou demi-
ficilique , enforte qu'il n'eft tout-au-plus que — ' ^ 
du quintal ordinaire ou réel. 

40. Comme les derniers des jtoids ííítifs ou d'e.f-
fais font trés-petits ( § . précédent) , 6c conféquem-
ment trés-fujets á fe perdre ; & que Ton ne trouve 
pas par-tout des ouvriers capables de les réparer, un 
eflayeur doit les favoir faire lui-méme: c'ell ce dont 
je vais parler. 

50. Ces fortes de poids ( §. 1. ) fe font de lames 
d'argent quarrées aflez étendues pour recevoir la 
marque de leurpoids, On commence par le poids de 
64 livres, qui eílenviron Ies deux tiers du gros réel , 
& on íui imprime la marque qui lui convient; celui-
ci fert á régler tous les autres. On met ce poids ( foi-
xante-quatre livres) dans la balance d'effai garnie 

• de fes bafíins ; & du cóté oppofé de la grenaille de 
' jdomb trés-menue , ou du fable fin bien l a v é , féché, 
& paíTé á-travers un tamis ferré jufqu'á ce qu'on en 
ait l 'équilibre, on ote enfuite le poids Se on partage 
également la grenaille ou le fable: on vuide i'un des 
baffins, fe gardant bien d'y rien laifler de la grenaille: 
on met á la place un poids qui n'eft que la moitie du 
précédent ; on le marque 31 livres : on peut l'avoir 
préalablement ébauche dans une balance moins dé-
licate. Si ce fecondpoids furpaíTe de beaucoup la pe-
fanteur de la grenaille , on lui ote fon excédent avec 
une lime fine; mais fi cet excés eft peu de chofe, on 
fe fert d'une pierre fine á aiguifer , fur laquelle on le 
frotte jufqu'á ce qu'on l'ait rendu capable de faire un 
equilibre parfait avec la grenaille, obfervant de le 
lui comparer de tems en tems. On change pour-lors 
les baffins pour voir fi on n'eft point tombé dans l'er-
reur , ou fi la balance n'a point de défauts. 

L'on continué la meme manoeuvre par tous les au
tres poids jufqu'á celui d'une livre. Quant á celui du 
quintal , on met enfemble, pour le régler , ceux de 
íoixante-quatre, de trente-deux & de quatre livres, 
& on le marque. La divifion des demi-onces fe fait 
aifément en prenant toujours leur moitié , ainíi qu'il 
fuit. Le poids d'une livre étant une fois bien réglé , 
l'on mettra en équilibre avec lui un fil d'argent trés-
droi t , recuit au feu , & parfaitement cylindrique. 
On le divifera en deux parties égales, á l'aide d'un 
rapporteur&d'uncoin bientranchant ,chaquemoitié 
fera un poids de demi-iivre, ou defelze demi-onces. Si 
l'on en divife une en deux, chaqué nouvelle divifion 
fera un poids de huk demi-onces ou lolhs, & ainfi de 
fuite jufqu'au gros , voyei la table du§.x . On fe fer-
vira des fegmens de ce cylindre pour ajufter les pe-
tites lames d'argent fur lefquelles oñ aura empreint 
le caraftere des demi-onces. 

11 n'eft pas nécefíaire d'avoir des diviíions de poids 
au-delá d'une demi-once; car les drachmes font dé-
ja de trés-petits fegmens du fil d'argent que l'on eft 
obligé d'applatir légerement, & de courber pour 
avoir l'ajfance de les prendre. On fe fert de points 
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pour marquer le nombre des drachmes, ou bien l'on 
fe contente de reconnoítre leur poids au rang qu'ils 
oceupent & á leur grandeur. On a aulfi une quan-
tité de poids affez confidérable pour faire aifément 
toutes les parties du quintal. 

6o. On afouvent befoin d'un quintal qui pefe plus 
d'un gros r é e l : on peut facilement en faire un, felón 
les regles que nous avons preferites au §. précédent, 
de telpoids que l'on voudra. U eft cependant á pro-
pos qu'il foit en proportion avec le petit quintal 
fiftif, comme , par exemple , qu'il lui foit comme 
deux ou quatre font á un , parce qu'alors le plus pe
tit peut en faire partie avec toutes fes divifions. 

70. On vérifie les poids neufs , ou l'on s'affüre 15 
les vieux n'ont contrafté aucun défaut par l'ufage ea 
comparant les grandes quantités aux pestes; comme, 
par exemple , le quintal avec les poids de foixante-
quatre , trente-deux 6c quatre livres ; celui de foi-
xante-quatre livres avec celui de trente-deux , & 
deux autres de feize livres , & ainfi des autres. I I eft 
á propos d'avoir deux poids pour chaqué divifion du 
quintal; & l ' o n doit goúter cet avis que, comme l'on 
a beaucoup de peine & d'ennui á ajufter la grenaille, 
i l n'en coute prefque pas davantage pour faire deux 
poids femblables que pour un feul. 

8o. Ces poids, §. 5 £• 6 , feront tenus renfermés 
dans une petite boíte píate , munie d'une fermeture , 
& divifée en petits caffetins garnis de cuir ou de 
drap ; chacun aura fon rang marqué, afín qu'On puifíe 
l'avoir fous fa main. On íé gardera bien d'en mettre 
deux enfemble, car le frottement ne manqueroit pas 
de leur faire perdre leur jufteffe. 

Quelques artiftes ont coutume de faire leurspoids, 
§. 5 , en commen9ant par le plus petit , & d'aUer 
ainfi en le multipliant juíqu'au quintal. Mais i l arrive 
qu'ils multiplient auffi en méme tems l'erreur qu'ils 
peuvent avoir commife des le premier, quoique peu 
fenfible, & qu'ils perdent ainfi toutes leurs peines: 
d'autres au contraire commencent par le plus grand, 
& éprouyent beaucoup de diíñcultés pour trouver 
les petits ; car en partageant toujours par moit ié , 
on ne paffe guere aifément le poids de vingt-cinq l i 
vres. C'eft la raifori pour laquelle on doit commen-
cer par foixante-quatre livres , & ne faire point de 
poids de cinquante livres ni de vingt-cinq , vü qu'on 
les peut compofer de Taffemblage des autres. 

90. Le quintal réel differe en plufieurs endroits. 
Souvent i l contient plus de cent livres , & va méme 
jufqu'á cent dix & au-delá. Lors done qu'un eíTayeur 
fera obligé de faire un eflai de quelque matiere dont 
le poids foit en proportion avec celui du quintal réel, 
i l ajoutera au quintal repréfentant autant de livres 
queje quintal réel en contient en fus. 

10o. On fe fert á\in poids de marc 011 de demi-
livre pour les effais d'or & d'argent ; &pour .con-
noitre le titre des monnoies d'argent allié a u cuivre 
ou á quelqu'autre métal. Onle divife en feize demi-
onces ou loths, chaqué loth en quatre demi-ficili-
ques , quintkin; le demi-ficilique en quatre deniers , 
pfenning ; &c le denier en deux mailles , heller. On 
donne á cette fuite repréfentant le marc le nom de 
poids-de-femelle , pfenning-gewicht. 

110. Le poids de marc du § . précédent n'eft pas ab-
folument nécefíaire, parce , qu'on peut fe fervir á fa 
place du quintal d'eflai ( §. i . & 5 . ) , en prenant le 
poids de feize livres de celui-ci pour les feize demi-
onces du poids de femelle , qui y eft repréfenté dans 
toutes fes parties. Chaqué livre du quintal fiñifrépon-
dra done á une demi-once du poids de marc repréfen
tant : huit demi-onces á un demi-ficilique: deux dem'-
onces á un denier , & une demi-once á une maille. 

1 Xo. Si l'on veut avoir un poids de marc fiftif pour 
allier le cuivre á l'argent, on le divife ainfi que le 
précédent en feize loths. Mais chaqué loth eft fous-
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tiiviíe en dix-buit grains, & felón Georges Agrícola 
en quatre ííciliques ; chaqué grain en quatre parties. 
Le plus f o i t p o i d s de cette íliiíe eft done le marc , le-
quel peut, comme celui du §. precedent, étrerepre-
fenté par celui de feize livres du quintal d'eflai, au-
quel caslalivre de celui-ci vaudra un lothde celui-lá. 

Le fecondpoids de ce marc eft petit, c'eíí-á-dire, le 
plus fort aprés le premier lera de huit loths; le t roi -
lieme, de quatre; le quatrieme, de deux; le cin-
quieme, d'un feul ou de dix-huit grains; le lixiéme , 
d'un demi-Ioth ou de neuf grains, On peut encoré 
íubíHtuer á ce dernier la demi-Iivre du quintal fidif. 
Quant á la divifion des grains du poids en queftion , 
on aura recours aux mémes expédiens que pour les 
demi-onces du quintal en petit, c'eft-á-dire, aucylin-
dre d'argent ( §• 5- ) . Son feptieme poids fera done 
de fix grains ; le huitieme , de trois; le neuvieme , 
de deux; le dixieme, d'un feul; l'onzieme, d'un de-
m i ; & le douzieme eníin, d'un quart de grain. Ges 
grains auront des cafes particulieres, de peur qu'on 
neles confonde avec les demi-onces du quintal ima-
ginaire. 

Au refte, s'il prenoit fantaifie i quelque artifle de 
fe faire un poids particulier en fuivant notre divifion , 
nous n'avons pas d'autres avis á lui donner que ceux 
que nous avons expofés au §. 5. & fuivans; excepté 
pourtant que fon principal poids de marc ne doit étre 
tout-au-plus que de l'équivalent de celui de feize 
livres du quintal d'eífai ^comme nous l'avons dit auffi. 
II eíl arbitraire á-la-verite de choilir tel poids abfolu 
qu'on voudra, pour lui donner les divifions reines : 
mais auffi un poids trop coníidérable eft contraire aux 
vites de l'art, puifqu'il ne s'occupe que de travaux en 
petit & non en grand. Onfait principalementufage en 
Allemagnedes deux /w¿ í de maredu §. 5. & de ce
lui-ci. 

i30. Dans la Flandre, au lien des poids expofés 
aúx § . 10 &: 12.. on fe fert d'un poids de femelle que 
l'on divile idéalement en douze deniers, chácun def-
quels eft íbus-divifé en vingt-quatre grains. Ges dou
ze deniers pefent un demi-gros rée l ; c'eíl done le 
poids que Ton donne au premier de la fuite. Le fecond 
eft de íix deniers ; le troiíieme, de trois ; le qua-
trieme , de deux; le cinquieme , d'un feul; le íixie-
me, de douze grains ; le feptieme, de fix; le huitie
me, de trois ; le neuvieme, de deux; & le dixieme , 
•d'un feul. On néglige les autres diviíions. 

14o. Quant á l'alliage de l'or par l'argent & le cui-
vre , on y fait ufage d'un poids de femelle ( carath-
gewickt), que l'ondivife idéalement en vingt-quatre 
karats (carath.'). Chaquékarat fe divife auffi imaginai-
rement en douze grains; le premier poids de la fuite 
pefedonc, ainfi qu'il convient, vingt-quatre karats ; 
le fecond, douze ; le troifieme, l i x ; le quatrieme, 
trois ; le cinquieme, deux; le fixieme, un feul; le 
feptieme 3 un demi ou fix grains; le huitieme, trois; 
le neuvieme , deux; le dixieme, un grain. 

II y a encoré un grand nombre d'efpeces de poids, 
diíférentes de celles dont nous venons de parler §. 1 . 
& fuivans. Mais toute l'étendue dont cette matiere 
eft fufceptible n'eft pointde notre plan. Onpeut con-
fulter á ce fujet le feptieme livre de la métallique de 
Georges Agrícola; Docimoftiq. ¿eGrammer. (Z?. / . ) 

POIDS ̂ Pharmacie. ) Les Apoticaires fe fervoient 
autrefois de la livre de Médecine, qui étoit compo-
fée de douze onces , chacune moindre d'un fixieme 
que l'once poids de marc ufité á Paris. Gar cette once 
de Médecine étoit compofée de huit gros ou dragmes 
qui n'étoient chacune que de ioixante grains , au lien 
que le gros poids de marc contient foixante-douze 
des mémes grains. 

Aujourd'hui les Apothicaires ne fe fervent plus en 
France & dans prefque tous les pays de l'EurOpe, 
que de la livre civile ou marchando ufit̂ e dans cha-
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que pays ; & íorfque quelques autéufs déíignentune 
quantité de quelque remede par la livre de Médecine, 
ils ont foin d'ajoiiter l'épiíhete medica au mot libra, 
Refte done á favoir feulementqúelle eft la livre ufitée 
en chaqué pays. foye^ LIVRE , Commercet 

La livre fe défigne ainfi dans les formules de Mé
decine par ce caraftere tb ; l'once, par celui-ci g ; le 
gros, par celui-ci 5; le tiers du gros, que les Méde-
cins appellent 7crw/7«/e, par celui-ci 9 ; & eníin le 
grain, par les lettres initiales gr.{i>^ 

POIDS, terme de Monnoie, c'eft l'épreuve dé la 
bonté des eípeces de monnoie. 

Ges poids font ordinairement de cuivre, de plomb 
ou de fer; dans quelques endroits des Indes orienta
les , ils ne font que de pierre: mais comme la súreté 
& labonne foiducommerce, dépendent enpartiede 
la fidélité & de la juftelTe des poids, i l n'y a guere de 
nation, pour peu qu'elle foit policée, qui n'ait pris 
des précautions pour en empécher la falfification. La" 
plus síise de ees précautions eft ce qu'on appelle com-
munément Vétalonnage, c'eft-á-dire, la vériflcation 
& la marque despoids, par des officiers publics fur un 
poids matrice & original, qu'on appelle ¿talón , dé-
pofé dansunl ieusúr ,pour y avoir recours quand on 
en a befoin. Get ufage eft de la premiere antiquité. En 
Angleterre , l'étalon eft gardé á l'échiquier ; & tous 
les poids de ce pays-lá font étalonnés fur ce pié origi
nal , conformément á la grande charte. En France, 
le poids-étalon fe garde dans le cabinet de la cour des 
monnoies.(.D. 7.) 

POIDS ORIGINAUX , (Monnoie.) ce font despoids 
de cuivre avec leursboítes de méme metal,affez pro-
prement travaillés , & que le roi Jean qui régnoit en 
13 50 fit faire. On les a mis en dépót á la cour des 
monnoies á Paris, & on s'en fert en cas de néceffité 
pour régler tous les autres poids. ( D . J . ) 

POIDS , clous au, ( Clouterie.) Les clous au poids, 
danslenégoce de Glouterie, font plus forts que los 
broquettes, & commencent ou elles finiffent; ils 
vont depuis deux livres jufqu'á quarante livres au 
miilier. Ils s'achetent prefque tous á la fomme , com
pofée de douze milliers; dans le détaii on les vend 
ou á la livre , ou au compte. (2?. / , ) 

POIDS DU SANCTUAIRE, ( Thcologie. ) expreffion 
fort ufitée dans l'Ecritctre. Moife parle fouvent du 
poids du fancíuáire , lorfqu'il eft queftion de marquer 
un poids jufte , public & sítr. 

Plufieurs favans ont prétendu que ce poids du fanc-
tuaire étoit plus fort que le poids ordinaire. D'autres 
au contraire ont donné un plus grand poids au poids 
communqu'au/w'í/í du fanñuaire. Ils font encoré par-
tagés fur la valeur &; fur le poids de ees deux fieles , 
& fur la diftinéHon qu'il y a á faire entre le fíele du 
faníbaire & le íicle public , ou le ficle du roi ou le 
ficle commun. /^oy^SiCLE. 

Les uns croient que le poids du fanñuaire & le poids 
du roi font mis par oppofition au poids des peuples 
étrangers comme les Egyptiens , les Ghananéens , 
les Syriens. D'autres veulent quele/wií/.sclu roi figni-
fie le poids babylonien, & que par le poids du fanc-
tuaire i l fautentendre le poids des Juifs. 

Les meilleurs critiques foutiennent que la diftinc-
tion du poids du fancluaire &c du poids public eft chi-
mérique; que toute la différence qu'il y a entre ees 
deux poids eft celle quifetrouve entre les étalons qui 
fe confervent dans un temple ou dans une maifon de 
ville , & les poids étalonnés dont fe fervent les mar-
chands & les bourgeois. On voit par les Paralipom. 
liv. I , c. xxij. v.. zc}. qu'il y.avoit un prétre dans le 
temple qui avoitfoin despoids &c des mefures : Juper 
omne pondus & menfuram. Et Moife ordonne , Levi-
tic. xxvij. a i . que toutes chofes eftimables á prix 
d'argent feront eftimées fur le pié du poids du fanc-
tuaire, D'ailleurs i l ne marque pojnt de diítérsnce en,-
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t re ce poids & íe poids public. N i Jofephe, ni Phiion, ni 
faint Jeróme, ni aucun ancien ne marquent cette dif-
tinftion pi-étendue du poids du temple & du poids du 
peuple. 

Au reíte la eoutume de conferver les etalons des 
poids & des meíures dans les temples n'étoit pas par-
ticuliere auxHébreux. Les Egyptiens, au rapport de 
faint Clément d'Alexandrie, avoient dans le cpllege 
de leurs prétres un officier dont la fonftion étoit de 
reconnoltre toutes les mefures, & d'en conferver les 
meíures originales. Les Romains avoient la méme 
coutume. Fannius, parlant de Tampliore , d i t : 

Ampharafií cuhitis, quam nc violare liceret, 
Sacravére Jovi Tarpeio in monte Quirites. 

Et Juílinien , par fa novelle CXXV11I. c. xv. or-
donna que Ton garderoit les poids & les mefures dans 
les églifes des Chrétiens. Calmet, Dicl. de la Bibl. 
tom. I I I . pag. 3.40. 

Poids du Jancluaire fe prend auffi, dans un fens fi
guré & moral, pour un júgement exaft & rigoureux. 
Pefer fes aüions au poids du fancluaire, c'eft exami-
ner fcrupuleufement fi elles font conformes á la l o i , 
fans les flatter, ou fe déguifer ce qu'elles peuvent 
avoir de vicieux. 

POIDS , {Critiq. facrée. ) dans la vulgate pondas , 
onus ; ce mot fe prend au figuré pour la grandeur des 
chofes; cette grandeur, en parlant du bonheur á ve
nir , eíl oppofée á la légeretéáes aíHiftions de cette vie , 
dans la / / . aux Corintkiens , iv. /7, Les Helléniftes fe 
fervent de ce mót pour marquer la forcé , la puiíTan-
ce, le nombre. Une pefante troupe, ¿¿AB'C Capoí ; / . 
Macch. j . 18. c'eíl une puiífante armée. Ailleurs, je 
louerai Dieu parmi un grand peuple; P / . ^ ^ v . xviij. 
& Pf. xxxiv. felón les íéptante : i l y a dans Foriginal 
un peuplepefant, tv Áaé¡¡ Capú; voyei PESANT. 

Poids veut diré auffi travail, fatigue ; Maít, xx. 
i 2 . nous avons fupporté touíe la fatigue du jour , por-
tavimus pondus diei,™ Caposr¡íi iipipae. 30. Ce motáé-
íigne une charge, une commiffion pénible: pourquoi 
foutíens-je feul la charge de tout le peuple ? pondus 
univerjipopuli. 40. U fignifie punition , chátiment:']'£-
tendrai íiir Jérufalem la punition de la maifon d'A-
chab; I K des Rois, xxj. I J . pondus domús Achab. 
50. I I marque auffi la proportion des peines : je vous 
jugerai dans un rapport jufte entre la peine & la 
faute , ponam in pondere judicium ; Ifaie , xxviij. ¡y. 

P O I G , {Géog. Hijl. nat.) riviere de la Camiole, 
qui prend fa fource dans une montagne qui eft á une 
lieue de Adelsberg, &: qui fe perdtouf-d'un-coup fous 
terre dans une grotte fouterreine d'une étendue im-
menfe, &: dans laquelle on peutfepromenerl'efpace 
de plufieurs lieues. Le bruit que font les eaux de cette 
riviere ainíi abforbée eft trés-fort; elle va de-lá repa-
TOÍtre dans un endroit appellé Planina, aprés quoi 
elle fe perd encoré une fois fous une roche, & enfin 
elle fe remontre encoré , & alors elle prend le nom 
de Laubach. 

POIGNARD,f . m. (Hijl . mod.) dague ou petite 
arme pointue que Ton porte á la main, á la ceinture, 
ou qu'on cache dans la poche. 

Ce mot vient de poignée. Le poignard étoit autre-
fois fort en ufage, mais aujourd'hui i l n'y a que des 
aífaffins qui s'en fervent. Ĵ oyê  ASSASSIN. 

Les duéliftes fe battoient ci-devant á l'épée & au 
poignard; les Efpagnols s'y battent encoré. Le manie-
ment de l'épée oc du poignard fait encoré une partie 
de l'exercice que l'on.apprend des maitres en fait 
d'armes. 

Les Tures, & fur-tout les Janiffaires portent á la 
ceinture un poignard. 

POIGNARD , (Littérat.') Le poignard étoit la mar
que du pouvoir íouverain des empereurs; ils le fai-
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foient porter par le préfet du prétoire. En effet Lam-
pride a remarqué dans la vie de Commode , que ce 
prince fit trois préfets du prétoire , contre la coutu
me , l'un defquels étoit affranchi, & portoif le poi
gnard devant l u i ; enforte qu'on l'appelloit libertus a. 
pugione. 

Quelquefois l'empereur portoit lui-méme ce poi~ 
gnardrcómme on peut le voir dans Tacite, oü Vitel-
lius fe dépofant lui-méme de l'empire, tira le poi
gnard qu'íl portoit á fon c ó t é , comme un titre qu'il 
avoit fur la vie des citoyens, & le remit entre Ies 
mains du confuí Celius Simplex, qui étoit préfent á 
cette aftion. 

Galba, dans Suétone, portoit {on poignard pendu. 
au col. Si "nous en croyons Xiphi i in , on fe moquoit 
á Rome de voir ce prince tout caffé & tout ufé de 
vieillelTe, &; d'ailleurs tout noué de gouttes, portant 
une arme qu'il ne pouvoit manier, & qui ne lui fer-
voit que d'un fardeau inutile & embarralfant. Et cer-
tes i l ne fied guére qu'á un jeune prince de réporidre, 
comme fit Charles I X . aux principaux feigneurs de 
fa cour, qui follicitoient ardemment la charge de 
connétable aprés la mort d'Anne de Montmorency: 
Je nai que faire de perfonne pour porter mon ¿pie , je 
la porterai bienmoi-méme, Cet exemple de Galba peut 
fervir á confirmer la vérité de ees beaux vers: 

Ceux a qui la chaleur ne bout plus dans le veineSy 
E n vain dans les combats ont des foins diligens. 
Mars ejl comme VAmour, fes travaux &fes peines 

Veulent de jeunes gens. 
Richelet. { P - ^ 

P O I G N É E , f. f ( Gramm. ) ce que la main peut 
contenir. Preñez une poignée de laitue, &c. ime poi
gnée de gens , &c. 

Poignée fe dit auííide la partie par laquelle on prend 
une épée , une canne, &c. 

POIGNÉE, BARRE A P O I G N É E , d u métitr A 
has. Vdyez Canicie MÉTIER A BAS. 

POIGNÉE, terme d'Emballeur, Ce terme fignifie une 
certaine oreille ou pointe de toile que les emballeurs 
laiffent aux quatre coins d'un ballot, pour le pouvoir 
remuer facilement. 

POIGNÉE, en teme de Fourbiffeur, eft proprement 
cette partie ovale d'une garde C[ue la main embraffe 
en tenant l'épée. Les poignées etoient autrefois tou
tes remplies de treffes d'or ou d'argent; mais á cette 
mode ont fuccédé les poignées pleines ou de méme 
matiere, qui font encoré aujourd'hui les plus recher-
chées. 

On fait aujourd'hui les poignées de bois , que l'on 
entoure d'un fií d'or , d'argent ou de cuivre; ees fils 
d'or ou d'argent font filés l'un fur l'autre , & entou-
rent en fpirale le corps de la poignée, laquelle par 
ce moyen eft remplie •d'inégalités femblables á celias 
d'une lime , ce qui l'affermit d'autant plus dans la 
main de celui qui s'en veut fervir. C'eft auffi pour 
cette raifon que l'on fait lenoyau quarré. Les poignées 
de métal au contraire par leur po l i , échappent des 
mains plus facilement. 

PoiGNÉE, {Graveur-Cifeleur.') Les graveurs en ca-
chets appellent poignée un morceau de bois rond de 
deux á trois pouces de diametre, & de trois á quatre 
pouces de longueur, fur le bout duquel ils mettent 
le ciment dans lequelils enfoncent á chaud le cachet, 
qui fe trouve par ce moyen folidement affermi fur la 
poignée. V d a n s les Planches & leur explication , 
la poignée, le cachet, dont la queúe eft dans la poi
gnée ; le ciment qui l'environne, qui eft compofé 
d'une partie de poix grecque , & d'une autre de bri-
que pulvérifée. Toutes les matieres bitumineufes mé-
lées avec des fables , font également propres á faire 
ce ciment, qui doit étre facile á fondre , & trés-dur 
aprés-qu'il eft refroidi j mais on choifit celle dont 
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l'odeur eíl plus íiipporíable ^ ovi qui eíí: á meilieur 
marché. 

C'eft une chofe digne de remarque, que dans tous 
les arts lorfque les ouvriers ont á opérer íur de peti-
tes pieces, ou que leurs doigts ne faüroient teñir fer-
mement , qu'iis fe fervent de differentes tenailles , 
poignées , valets , ou autres inventions , dont les uns 
retiennent le petit corps fur lequel ils veulent opé
rer par une forte de foudure , comme par exemple la 
poignée des Graveurs , qui eft le fujet de cet article ; 
d'autres feulement par la preffion de queiques parties 
de l'ouvrage entre d'autres parties de la machine qui 
fert á les teñir , comme, par exemple, l 'étau, voyei 
ETAU. Leméme befoin quifait que nos ouvriers fe 
fervent encoré de ees inventions, eíl celui qui jadis 
ies a fait inventer. 

POIGNÉES dontlesFacíéursd'orgue fe ferventpour 
teñir les fers á fouder avec lefquels ils foudent les 
íuyaux & autres pieces de plomb ou d'étain dont l'or-
gue eíl compofée, font des demi-cylindres de bois 
Z? -E ,fig. 2.8. Pl. d'orgue, convexes-concaves. Pour 
faire des poignées on prend une petite buche de bois 
de chéne bien ronde, & affez groíle pour remplir la 
main; on coupe cette buche par troncons d'environ 
un demi-pié de íong: chaqué troncón, que l'on fend 
en déux parties égales , felón le fil du bois & le dia-
metre de la buche, fait une poignée. Lorfque les deux 
moities font feparées ^ on creufe dedans avec un ci-
feau une efpece de gouttierei? qui doit oceuper toute 
la longueur de la poignée; ees gouttieres re^oivent 
le manche ou la queue du fer á íouder A B C , qui 
doit ehtrer juíle dedans, afin que lorfque l'on ierre 
les de\iK poignées Tune vers l'autre , le fer ne puiffe 
échapper» Aprés que les deux nloitiés de la poignée 
font faites , on colle un morceau de peau qui joint 
les deux parties enfemble, afih de ne point lies dépa-
reiller. . -, 

P o i G N É E , en terme de Memtir en ctuvre, eíl une 
inoitié de ílifeau fur le gros bout de laquelle on met 
du ciment pour y affermir les pierres qu'onveuttra-
vailler; l'autre bout aliant toujours en diminuant , 
entre dans líiboule á fertir, vojei BOULE A SERTIR. 
f̂ oyê  PL du Metteur en oeuvre. 

POlGNÉE , en teme d'Orf&vre en grojjerie, c'eíl la 
paríie d'un chandelier far laquelle eíl la place de la 
main quand on veut le tranfporter. La poignée com-
mence ordinairement Sí finit par un panache. Voye^ 
PANACHE. 

POIGNÉE , ( Salines.") Ce terme eíl un ufage dans 
le négoce de la faline, & figniííe deux- morues. Ainfi 
l'on dit une poignée de morue, pour diré deux moraes. 
En France les morues fe vendent fur le pié d'un cer-
tain nombre de poignées au cent, & ce nombre eíl 
plus ou moins grand , fuivant les lieux. AParis,le 
cent eíl de cinquante-quatre poignées ou cent huit 
morues; á Orléans, á Rouen, & dans tous les ports 
de Normandie, le cent eíl de foixante-íix poignées; 
jpu cent trente-deux morues. A Nantes, & dans tous 
les autres ports du royanme, le cent eíl dé foixante-
deuxpoignées^ ou cent vingt-quat're morues. JDiciion. 
de Comm. (Z>. / . ) 

POIGNET , f. m. ( Gramm.) l'endroit ou la máin 
íinit & oii le bras commence^ & ou fe fait le mouve-
ment de la main. 

POIGÍSET, terme deLingere,c'eñ la partie de la che-
mife ou d'autre ouvrage de toile oü font les arrieres-
points & les pommettes. 

On appelle auíílpoignets des fauffes manches qu'on 
met dans queiques pays, pour conferver propres les 
manchettes & les poignets des chemifes. ( D . J . ) 

POILS, f. m. {Anatomie.') ce qui croít fur la peau 
de l'animal en forme de íilets déliés. fbye^ PEAU. 

I I y a de deux fortes de poüs ; les uns dont nous 
parlerons plus l o i n , naiffent de leur propre bulbe 

deíns lá graiíTe; les autres fónt plus coiírts, & ne per-
cent pas la peau, ils paroiffent venir des papillesí 
mais foit qu'iis en viennent ou de plus lo in , c'eíl-á-
d'ire de la membrane cellulaire , ils ont une tige 
molle qui fe diílingue fous l'épiderme , s'éleve au-
deífus de la peau , trouve une propre foíTette dans 
l'épiderme, entre dans un entonnoir quelquefois long 
de deux lignes , & de la furface de l'épiderme arrive 
aupoil; & ne faifant qu'un tout avec ce meme petit 
entonnoir , devenu cyiindrique , fe change ainíi en 
poil, qui pour cette raifon fuit l'épiderme lorfqu'ort 
l'arrache. 

Prefque tous les auteurs n'ont décrit que les poils 
plantes dans la graiíTe ; ils fe démoñtrent beaucoup 
plus facilement qu'ailleurs, á la téte & au pubis ; & 
les animaux n'en ont que de cette efpece ? fuivant 
Malpighi, Chirac, &c. 11 y a dans la membrane adi-
peuíe des buíbes ou foliieules propres , d'oü le poil 
prend fon origine , étant d'abord elliptique ; ils de-
viennent pointus & gréles vers la peau, ou ronds de 
toutes parts. Le bulbe recoit des artérioles , de peti-
tes veines, des nerfs qui fe divifent tous dans la mem
brane du bulbe ; & , fuivant Chirac , des fibrilles ten-
dineufes qui viennent de la peau. Du fein du bulbe 
s'éleve la tige cyiindrique & molle du poil que for-
ment la membrane extérieure du bulbe 6c la rooélle 
contenue en dedans , avec les parties internes d(u 
bulbe, de laquelle naiífent divers filamens trés-fins , 
qui fe joignent en une feule tige. Cette moélle eíl^ 
dit-on, coiipée de rides tranfverfes & inégales quand 
la tige parvient á la peau; elle fe fait un trou ou dans 
la peau, ou au-travers de quelque papille, ou d'une 
glande febacée , & aiors elle entre dans fa gaine j 
comme on Ta d i t ; elle a deux enveloppes , dont l'ex-
terne eíl fournie par l 'épiderme, l'autre eíl fournie 
par le bulbe ; ce que je ne crois pas qu'ait obfervé 
Malpighi, lui qui a cependantvü les tuyaux élémen-
taires de l'enveloppe du poil. Les poils viennent foli-
taires le plus íbuvent dans rhoníme, par paquets dans 
les oifeaux ; ils ne naiffent pas feulement dans la 
graiíTe fous cutanée , mais fouvent dans celle qui fe 
trouve dans les diverfes parties internes du corps i 
dans l'ovaire, dans l'épiploon , dans la matriee, dans 
l'eílomac & áiUéurs; 

Tous les quadrupedes font des animaux ápoils; par-
mi ies oifeaux, Ies uns ont des poils qui pouíTent tou
jours , & aux autres ils ne pouíTent que lorfqu'ils font 
jeunes. L'homme n'a qu'uri petit nombre de poils 
courts, excepté á la tete. Les gens malpropres qui ne 
changent pas de linge , qui vivent dans les foréts , 
font velus comme des fatyrés: c'eíl par cette raifon 
qu'on voit quelquefois des femmes qui ont de la bar
be : on en a vu qiíi avoient tout le vifage & tout le 
corps couverts de poils. Dans Ies pays chauds, les 
animaux ont peu de poils, qui tombent facilement; 
& c'eíl dans les pays froids qu'on trouve ees belles 
peaux d'ours & de renards. Les negres qui habitent 
la zOne torride ont peu de poils; ils font courts & co-
tonneux. L'hiíloire ne nous rapporte cependant pas 
que les Laponois 6¿ ceux de la Grosnlande foient 
plus velus qué nous , quoique la barbe , & fur-tout 
Ies cheveüx foient plus abondans & plus elairs dans 
le Nord. 

M . Winílow fait venir l'huile qui ehduit les poils 
dubord méme de la foíTette qui lui donne pafiage ; & 
cela paroít devoir étre toutes les fois que le poil fa 
fait jour par un folliciíle. Porrius cite des trous trés-
fins , par lefquels tranífude la moélle interne méme; 
i l met les plus grands au bulbe, & les petiís vers la 
pointe du poil: mais perfonne ne les a vús , ni l'aiu 
teur méme, íi ce n'eíl dans les poils de cochon. Chi
rac dit que la membrane mérne du bulbe eíl glandu„ 
leufe ; ce qu'il y a de certain , c'eíl que les glandes 
cutanées abondent par-tout ou i l y a des poils. Ge Y¡i. 
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ftimeñt grás dont j'ái parlé étoit néceflaire aux póiís ; 
s'ils fe fechent, ils fe fendent & meurent, ce qui s'ob-
ferve fréquemment dans les cochons. Mais qu'arrive-
t - i l dans cette autre maladie nommée plica ? I I fe faií 
une íi grandefecrétion aux bulbes des cheveux, qH'iis 
deviennent d'une longueur demefurée, longs de qua-
tre aunes quelquefois; & fe fendant faute de nourri-
ture , ils laiíTent paíTer le fang: preuve certaine qu'il 
fe fait une fuccefíion continuelle d'une írés-grande 
partie de la moelle qü'ils regoivent du bulbe. L'ac-
croiíTement naturel des cheveux vient de cette 
moelle qui poufle fans ceíTe 8c monte par la fínidure 
Vafculeufe de la moelle, comme i l arrive ordinaire-
ment dans les plantes , & prend elle-méme un ac-
croiíTement continuel de celui de l'épiderme de fon 
enveloppe extérieure.L'augmentation delaréíiftancc 
fait que lespoih fe reíferrent infeníiblement en pointe 
conique : ees figures qu'on nous donne de poih br&n-
chus ou a noeuds, font des fautes des obl'ervateurs, 
ou des effets de maladies; á moins que ees nceuds ne 
foient peut-étre dans quelqites animaux. Les crins 
dont certains auteurs font mention, ne paroiffent pas 
plus vraiffemblables. La couleur des cheveux vient 
de celle de la moelle qui les nourrit; Icur écorce eíl 
de la méme couleur que Tépiderme. Lorfqu'on vient 
au monde , les cheveux font blonds , & blanchiíTent 
dans la vieilleíTe , avec une tranfparence, effet da 
defféchement. Dans les lievres, les ours &: les.re-
nards des Alpes & du Nord , on voit aífez communé-
ment lés poüs devenir blancs peu-á-peu en hiver , & 
reprendre en été leur premiere couleur. Le cheveu 
au reíie devient peu-á-peu de blanc jaune, brun , 
cendré , noir, á-moins que ees gradations ordinaires 
pe foient interrompués & troubiées par des accidens 
fubits , comme la terreur, qui fit blanchir les che
veux dans une feule nuit , fuivant Boyle 8c Borelli. 

La tete tranfpire bien autrement que les autres 
parties, á caufe de la grande quantité des follicules. 
Comme les poih retiennent la maíiere de la tranf-
piration, ils forment une chaleur humide forí ande 
des poux qui s'y amaffent, quand on néglige de fe 
peigner. Les poih tranfpirent-ils eux-mémes ? Telle 
eíl la conjeture de Kaa-y. Porrius tache de le dé-
montrer, mais la nature méme de la chofe fuffit pour 
nous en convaincre. Si le fue médullaire qui par-
court toute l'étendue du poil, depuis fa racine juf-
qu'á fon extrémité ne s'exhaloit pas, que devien-
droit-il ? Cela n'eft-il pas prouvé par les places vui-
des des poih , que Maipighi a vús pleins d'air ? On 
a vú dans les poils mémes , non-feulement des ani
maux chauds , tels que les chats, mais dans ceux de 
la tete de l'homme; on a v ú , dis-je , fortir des étin-
celles d'une lueur tranfpareníe ; phenomenp fingu-
lier obfervé par nombre d'auteurs , & dont la caufe 
n'eíl pas encoré connue. On connoít cette maladie 
nommée alhéñeme; elle a fon fiége dans les ampoules 
des poih , ou huileufes, ou fébacées, qui ne déchar-
ge point leurs fucs, parce que leurs orinces font bou-
chés ; & comme i l en vient toujours de nouveaux 
par les artéres, elles fe gonflent d'une facón énor-
me. Dans la phrénélie , dans les maux de tete; en 
un mot , íi on fent trop de chaleur, i l eíl utile de fe 
faire rafer les cheveux; i l faut s'en donner garde á 
ce qu'on dit dans la plica , parce que la liqueur qui 
fe confumoit en cette moelle fuperflue de cheveux, 
croupit, rentre, & va attaquer les yeux & autres 
parties nobles, & les os memes. Et cette théorie eíl 
fondée , ajoute-t-on , fur l'expérience. Un auíeur 
parle d'un moine aveugle qui fe guérit en fe faifant 
faire la barbe , fans la laiíTer jamáis croí t re , fuivant 
fa coutume. Eíl-il bien vrai que les poils foient en
tre chaqué partie , comme autant de piquets faits 
pour les teñir féparées & ne pas troubler leurs fonc-
lions ? Je crois plutot qu'il n'y a aucuns poils , ois le 
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t a á eíl íreS - fin, oü l'on fue fouvent, & oíi par coir* 
féquent l'arrangement des papilles & des vaiíTeaux 
cuíanés eíl fort néceflaire. L'húmme a - t - i l en des 
poih , pour fe couvrir comme les bétes , quand la 
fociété lui refufoit d'autre habií ? je le crois au pu
bis comme á l'anus , cette intention de la nature me 
paroít évidente. Spigel a obfervé auírefois, que le 
dos des brutes & la poitrine de Thomme font ecu-
verts de poils ; chacun pour fe garanir des injures de 
la pluie & des venís qui agiílení íoujours plus fur la 
poitrine de l'homme que fur le dos. 

P O I L , {Anat.) les poih contre nature.> qu'on 
trouve quelquefois en différens endroits du eofps 
dans les parties intérieures de l'homme, ne fe nour-
riíTent point comme les poils de la pean; ils n'ont 
point de racines ; ils ne font point adhérens aux par
ties ; ils y font fimplement collés, & on les en déta-
che facilement. Enfin, on les trouve dans des par^ 
ties graffes, ou confufément mélés avec une matiefe 
onftueufe* Ainíi l'origine -de ees poih pourroit bien 
etre une matiere graíí'e & onfliueufe, qui ayant fé-
journé dans des follicules, s'épaifíit au point nécef-
íaire pour faire des brins velus ou foyeux, lorfque 
cette matiere a été íilée par des trous excréteurs, ou 
par des pores. (Z). / . ) 

POIL , (Science microfeop,') Maipighi a trouve que 
Ies poih des animaux étoient compofés d'un grand 
nombre de tubes extrémement petits ; e'eíl en exa-
minant la criniere & la queue d'un cheval, & Ies 
foies d'unverrat, qu'il a fait cette découverte- Oh 
diílingue fort aifément ees tubes vers le bout des 
poih ou ils paroiffent plus ouverts , & i l en a quel
quefois compté plus de vingt¿ Dans les poirttes des 
hériflbns qui font de la rtature des poils, i l appercut 
ees tubes fort clairement, & i l y v k des v a l v u W & 
& des cellules médullaires* 

I I y a auífi dans les poih de plufieurs animaux, des 
ligues , qui dans les uns font tranfverfales, dans les 
autres fpirales, ck de couleur noirátre. Les poih d'un 
raí font de cette efpece, ils paroiffent comme s'ils 
avoient des articuiations femblables á eelles de l 'é-
pine du dos ; ils ne font pas unis , mais deníelés par 
íes có tés , & terminés par une pointe d'une fineffe 
inconcevable. Les poih du ventre font muins opa
ques & plus propres au microfeope. 

Les poih des hommes, des chevaux, des brebis r 
des cochons , 6'c. font compofés de fibres creufécs 
en tubes, longues & minees, ou de plus petits poils 
entourés d'ime écorce; par ce moyen un poil fendu 
paroit feinblable á un báton qui s'eíl rompu en frap-
pant; ils ont des racines de différentes figures en dif
férens animaux; ils s'alongent par impulfion , & fon£ 
plus épais au milieu qu'aux deux bouts. 

Les/w'/i des cerfs indiens font percés de parí en 
part; ceux des cerfs d'Angleterre paroiííent couverts 
d'une écorce écaiileufe. Les mouítaches des chats , 
coupées en travers , ont quelque chofe au milieu 
qui refíemble á la moelle du fureau. Les pointes da 
porc-épic ou du hériffon, ont auífi une moelle bian-
chatre & étoilée ; & le poil de l'homme coupé de la 
méme maniere, préfente une grande variété de vaif-
feaux qui ont des figures fort régulieres. 

Les poils tirés de la t é t e , des fourcils , des nari-
nes, de la main , & des autres parties du corps pa
roiííent différens, tant dans les racines que dans les 
poih meme , & varient comme les différentes efpe-
ces d'un méme genre de plante. ( D . / . ) 

P O I L DES I N S E C T E S , (Sciencmicrofcop.) on 
trouve plufieurs efpeces d'infe£les qui font revétus 
de poils ; quelquefois trés-vifibles, & quelquefois íi 
fins qu'on ne peut les voir qu'á l'aide d'une bonne 
loupe. Les infeftes n'ont pas de poih dans toutes les 
parties de leurs corps. Quelques-uns en ont á la t é -
te , oú ils font l'effet que les barbea font aux plumes; 

dans 
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dans d'autfes le corcelet eft tout couvert de polis an-
térieurement; d'autres ont la partie pofterieure de 

. leur dos toute velue. L'on decouvre encoré dans 
quelqiies-uns des poils fur leurs aíies , tant inférieu-
res que íupérieures , & fur leurs jambes. Les poils 
de divers infeftes íbnt roldes & caffans; c'eft ce qui 
rend les piquures de ceux des chenilles fi incommo-

. des , .& qui a fait regarder ees iníedes conrnie veni-
nienx. 

Ces poils íbnt de differentes couleurs , qui chan-
gent cependant lorfque les infeñes vieiliiírent , & 
qu'ils font préís á former leur coque ; c'eft fur-tout 
dans ees derniers cas, oíi les infeñes ceflent de man-
ger, & v®nt fe difpofer á changer d'état, qu'il arri-
ve quelquefois des changemens trés-confidérables á 
\e\ivs poils. Debbns obfervateurs ont remarqué des 
chenilles d'un poil naturellement tres-blaftc , & qui 
fe change alors en noir en moins de quelques heu-
res. 

Les polis font clair-femés fur quelques-uns ; fur 
d'autres affez abondans , & d'autres en font heriíTes. 
í l y a des infeñes qui font ornes de broffes, les unes 
quarrées, les autres rondes; en d'autres les polis ega-
lifés par le haut, reífemblent aux aigrettes de yerre 
que les Tures portent á leurs turbans, ou fe termi-
nent en pointe comme i'extrémité d'un pinceau. L'on 
en voit dont les polis font íi gros , fi piquans, qu'on 
les peut appelier des éplnes. 

Chacune de ces épines fe divife encoré quelque
fois en pluíieurs branches dures , & fouvent l i peti-
(tes, qu'elles ne tombent pas fous les fens. Elles font 
pai'eillement de différentes couleurs , comme on le 
remarque dans les diverfes efpeces de chenilles épi-
neufes : chacune de ees épines n'a pas le méme nom
bre de branches; les unes en ont trois, d'autres qua-
tre, ou méme plus; leur pofition eft auííi trés-diíié-
rente. Dans les uns, les épines font placées autour 
de chaqué anneau fur une méme ligne ; dans d'au
tres , elles y font placées fur deux lignes différentes, 
obliquement, & toujours á des diftances fi égales , 
qu'on diroit qu'elles ont été mefurées dans la der-
niere exaclitude. 
. Ces polis &c ces épines ont leur ufage ; ils garan-
tiffent tels infefies d'un trop grand frottement, qui 
ne pourroit qu'endommager leur peau; ils fervent 
d'armes aux autres qui les emploient á piquer leurs 
ennemis avec aífez de forcé. Eníin, parmi ceux qui 
vivent fous i'eau , i l y en a qui y renfernient entre 
leur poli une bulbe d'air qui leur fert pour remonter 
plus facilement fur l'eau. (Z>. / . ) 

POILS , (Chlmle.) polis 8c cheveux. roye^ STJBS-
TANCES ANIMALES. 

P O I L , ( Commerce. ) filets déliés , cpii fortent ^ar 
les pores de la plüpart des animaux a quatre p iés , 
& qiú fervent de couverture á toutes les parties de 
leur corps. 

11 fe fait en France, en Angleterre, en Hollande 
& ailleurs, un commerce & une confommation pro-
digieufe de plufieurs fortes de polis , qui s'emploient 
en diverfes efpeces de manuíaftures. Les uns font 
fílés, & les autres encoré tels qu'ils ont été leves de 
deffus la peau des animaux qui les ont fournis. 

Les principaux font le caftor ou bievre, la chevre, 
le chameau , le lapin, le lievre, le chien, le boeuf, 
la vache & le vean. Savary. (Z>. / . ) 

PoiLS , (Jardinage.*) les polis qu'on voit á nombre 
de végétaux , ne font point furement des parties fu-
perflues , ainíi que plufieurs járdiniers fe Tkaagi-
nent; elles fervent ainíi que dans les animaux, pour 
la tranfpiration de leurs trachées & pour l'écoule-
ment de leurs fuperfluités ; ríen , comme l'on fai t , 
n'eft inutile dans la nature. 

POIL DE CHEVAL: le/wi/ que les Académiftes 8c 
: ês Maréchaux appeUent vulgairement la robbe du tht-

~ Tome X n , 
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val, fait un des principáux objets de leiur feience. 
f̂ oyei CHEVAL. 

Si le poli, d'un cheval, 8c fur-tout celui qui eft au
tour du cou, 8c fur les parties découvertes, fe trouve 
liffe, poli 8c ferré, c'eft une marque de fanté 8c d'em-
bonpoint: mais .s'il eft íude , hériífé 8c bigarré, ií 
marque de la froideur , de la pauvreté , ou quelque 
défaiit interne. Pour liffer, polir 8c adoucir le poli d'un 
cheval, i l faut le teñir chaud, le faire fuer fouvent 
8c le bien étriller chaqué fois. 

Le fanón ou toupet de poli qui vlent au derriere 
du boulet de plufieurs chevaux,fert á en défendre la 
partie'qui s'avance qüand i l marche dans des chemins 
pierreux, ou dans le tems de gelée. Quand i l y avoit 
quelqu'endroit chauve ou dégarni , ou que le poli y 
étoit trop court, les anciens maréchaux avoient cou-
tüme de le laver avec de l'iirine d'un jeune homme, 
8c enfuite avec une leíTive de chaux v ive , de cérufe 
8c de litharge.Les modernes ont plufieurs méthodes 
différentes: les uns lavent ces parties avec une dé-
coftion de racine d'althéa ou de guimauve , les au
tres avec du lait de chevre, dans lequel on a broy é 
de l'agrimoine. Quelques-uns frottent les parties avec 
de la femence d'ortie pilée, avec de l'eau de miel8c 
du fel; d'autres les baíiinent avec du jus d'oignon o i t ' 
de rave; d'autres avec une compofition d'alun, de 
miel , de crotte de chevre, 8c de fang de porc; d'au--
tres avec la racine de lis blancs bouillie dans l'huile: 
d'autres avec du goudron, de l'huile d'olives 8c du 
miel; Se d'autres enfin avec des coquilíes de noix 
pulvérifées, 8c mélées avec du m i e l , de l'huile 8c 
du vin, 

Pour óter le polláe quelqu'endroit, on y appli-
que un emplatre fait de chaux vive bouillie dans. 
l'eau, auquel l'on ajoute de l'orpiment. 

La largeur d'un/w¿/faitla quarante-huitieme partie 
d'un pouce, en fait de mefure. 1 

Poli planté ou poli piqué, fe dit quand on voit le 
poli du cheval tout droi t , au lieu d'étre conché á fon 
ordinaire, c'eft figne que le cheval a froid, ou qu'il 
eft malade. 

Poli lavé y voyei LAVÉ. Souffler au poli , voyê  
SOUFFLER. 

Avolr toujours P¿perón aupoll, fe dit du cavalier 
c[ui picote fans ceífe le poli de fon cheval avec les 
eperons , ce qui eft un défaut. 

POIL DE LAINE , {Plumajjlcr!) duvet que fournit 
l'autruche : i l y en a de deux fortes , l'un fin. 8c l'au-
tre gros, dont le premier entre dans la fabrique des 
chapeaux communs, 8c l'autre fert á faire les liíieres 
des draps blancs les plus fins, pour 6tre deftinés á 
teindre en noir. ( Z). 7. ) 

POIL DE VELOURS; on appelle/w7 kvelours, la 
chaine qui fert á faire la barbe du velours. Foye^ FA
BRIQUE DE VELOURS. 

POIL des étojfes en fole & en dorure ; on appellepoli 
des étoffis de Jóle , la chaine qui fert á faire le figuré 
des étoffes oíi l'on en a befoin, ou celle qui fert á 
lier les dorures. 

POIL , terme de Fauconnerle; mettre l'oifeau ápoli, 
c'eft le dreíTer á voler le gibier á poli, 

POILLÍER , f. m. {Archltecl,') groffe piece de fer 
qui porte la fufée 8c la meule dans un moulin; c'eft 
fur cette piece que pofe la poilette, qui eft un vaif-
feau de gros fer dans lequel on metía graiffe. (Z). / . ) 

POINCILLADE , í, t polnclana, (Ifijl. ñau Botf) 
genre de plante dont lafleur eft compolée ordinaire-
ment de cinq pétales difpofés en rond , Se au milieu 
defquels i l y a une touffe d'étamines recourbées. Le 
piftil fort du cálice qui eft divifé en cinq feuilles, 
dont l'inférieure eft crochue Se pliée en gouítiere; ce 
cálice devient dans la fuite une filique applatie Se 
dure, qui s'ouvre en deux parties, 8c qui renferme 

. des femences arrondies, minees 6c féparées les unes.' 
R R r r r 
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ídes autres pat áes cloifons. Tournefort y m j l . n i T i e r í . 

PLANTE. 
Ce genre 4e plante, xemarqviable par la beauté de 

íes fleurs, eft-le frutex pavoninus, Jive criflapavonis, 
•AQ Breyxius , -cent. ]. 61. acacia orbis americani altt-
ra^jlort pulckerrimo, hort. reg. Parif. Erythraxylon 
indicum minus , fpinofum , colutx foliis ,Jiliquis anguf-
iioribus, floK -ex luuo & rubro degamer varhgatis y 
Parad, bat. prodn 333. 

Cet arbrifleau étranger a fix ou fept pies de haut. 
Son écorce eft^unie 6¿ purputine pendant qu'ü eft 
íeune. Sesfeuilles fontoblongues, attachéesplufieurs 
íur une cote de couleur purpnrine, & toutes armées 
dans le haut d'une épine crochue en maniere d'ha-
me9on. Ses fleurs font d'une grande beauté , & ran-
gees jufqu'á cinquante en un long ép i , qui vient aux 
íbmmités des branches ; -elles brillent par leur cou-
leur purpurine tirant íur le rouge. Chacune de fes 
fleurs portee íur un pédicule purpurin, eft compdfée 
de plufiéürs pétales difpofés en rond, avec dix éta-
rnines au milieu, fort longues, courbes, purpurines, 
íbutenues d'un cálice découpéprofondementen cinq 
pafties. II leurlliccede une grande füique , p í a t e , 
dure , couleur de chataigne en-dehors , blancne en-
dedaiiS, formée de deux cofles ^ui contiennent des 
íemences prefque rondes, rougeatres, enfermées fé-
parément dans une loge , qui eft féparée par des cloi-
íons. Cette plante croit enpluíieurs lieux de l'Amé-
rique. (Z>. / . ) 

POINCON, ouül de divers artifans ; les Eelieurs 
de livres, Papetiers , Tailleurs , Tapiííiers , Sellíers, 
Eourreliers , Couturieres , &c. ont un petit outil de 
fer emmanché de bois , qu'ils appellent un poingon, 
dont ils fe fervent pour percer des trous dans les dif-
férentes matieres, cuirs, étoffes, cartons, qu'ils em-
ploient dans leurs ouvrages. 

Les Couteliers nomment pareillement un poingon 
ce petit outil d'acier poli , quelquefois percé par le 
baut en forme d'aiguille , qu'ils meítent affez fouvent 
dans un méme étui avec une paire de cifeaux. 
' Le poigon des maitres Layettiers eft ordinairement 

un bout de vieille lame d'épée trés-appointée & af-
ílitée fur le gres, avec un manche de bois grpffiere-
ment fait. Savary. Voyez les anielesfuivans. (Z). / , ) 

POINGON DEMA^ON , (^rctóeí?.)eft unoutilfait 
en forme de clou fans tete, pointu quarrément par 
un bout, de la longueur de vingt á trente pouces, ou 
plus,felón le befoin, pour f^ire des petits trous dans 
un mur. 

POINGON A PIQUER , outil cCArqwbujier; c'eft un 
poingon quarré fort aigu qui fert aux Arquebuliers 
pour marquer un trou avant de le percer, ils pofent 
ce poingon fur la piece, & avec un marteau ils frap-
pent deflus jufqu'á ce que le poingon ait marqué un 
petit trou. 

POINGON A ARRÉT. Les ^ « y í a e r í appellent aíníi 
un inftrument qui ne differe d'un poingon ordinaire 
que parce qu'i l eft traverfé prés de fa pointe par une 
groífeur qui l'empéche de pénétrer plus avant qu'il 
ne faut pour percer un cartón d'une certaine épaif-
féur , fans entrer dans la matiere combuftible qu'il 

, contient. 
PoiN^ON A A I G Ü I L L E OU a rapetijjfer. Foyei üar-

ticle MÉTIER A BAS. 
PoiN^ON, en teme, de Bijoutier ; cet outil arrondi 

par un bout eft une pointe trés-courte , dont on fe 
fert pour marquer la place oíi l'on doit percer & 
•commencer les trous dans les pieces minees; Voye^ 

. Pl.d'Horlogerie. 
POINGON , injlrument de Bourrelier; c'eft un outil 

de fer d'environ vingt pouces de longueur fait com-
me une efpece de bouton garni d'une tete ronde par 

/ un bout , & de l'autre terminé en pointe. h e poingon 
«ftá-peu-prés de la grofleur du pquee par en-haut, 
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Se va en dlminuant de grofleur jufqu'á i'autre extré-
mi té : cet inftrument lert pour agrandir les trous 
des foufpentes,qui ont déja été formés par l'emporte-
^iece. ^oye^ les fig. Pl . du Bourrelier. . 

POIN^ON, en terme de Cardier; c'eft un morceaude 
fer pointu & garni d'un manche de bois , dont on fe 
fert pour faire les trous par lefquels les peaux font 
accrochées aux pointgs qui regnent le long du poin-
teur. Voye^ PoiNTEUR. Feyei les figures. 

POINGON A ARRIERE-POINT , terme & outil dtt 
Ceinturier, qui leur fert pour marquer la diftance á 
laquelle i l faut piquer en arriere-point. Ce poingon eft 
fait comme les autres , & ales dents placées toutes 
droites, rondes & point íranchantes. Voye^ lesfig. 
P L du Ceinturier. 

Poingon en coquille , qui leur fert á découper en 
fefton dentelé des enjolivemens pour les cartouches. 
Cet outil eft fait par en-haut comme les autres poin-
igons, mais le bas eft fait en demi-cercle, & a des pe-
tites dents tranchantes qui découpent & forment des 
feftons dentelés á de la peau qui fe colle fur les car-
touches. foye^ lesfig. Pl . du Ceinturier. 

Poingon a croifette , outil qui fert aux Celnturiers 
pour former fur leur ouvrage un defíein, pour en-
lidte le faire piquer. Cet outil eft exa&ement fait 
comme le poingon á dent de r a t , excepté que les 
dents font tranchantes, & que les dents du poingon 
á croifette ne font faites que pour marquer. 

Poingon a dent de rat, autre outil de ceinturier , -
qui lui fert pour faire des enjolivemens pour les car
touches, C'eft un morceau de fer de la longueur de 
quatre pouces, rond par la tete , gros d'environ un 
poüce , large & plat par en-bas de la largeur de trois 
pouces, qui eft garni de petites dents tranchantes, 
reflemblames á des dents de rat- f^oyeilafig. P L 
du Ceinturier. . 

Poingon a onde, a croifette, outil de ceinturiers ^u i 
leur fert pour former des defleins fur leurs ouvrages, 
pour enfuite les faire piquer, Cet outil eft exafte-
mentfait comme les autrespo'mgonŝ  & ne differe que 
par k figure qu'il donne á rouv rage ,& qu'il n'a point 
les dents tranchantes. 

Poingon a faire des plumes y outil qui leur fert pour 
marquer fur leur ouvrage un cleflein qui reííemble á 
la barbe d'une plume , & qu'ils font couvrir enfuite 
ávec de l'or ou de l'argent. 

POINGON ou aigiúlle,{Charpent^) c'eft la piece de 
bois de bout oü font aflemblées les petites forces 8¿ 
le faite d'une forme. C'eft auíli en-dedans des vieil-
les églifes qui ne font pas voutées , une piece de bois 
á plomb , de la hauteur de la montée du ceintre , qui 
étant retenue avec des étriers & des boulons, fert á 
lier Fentrait avec le tirant. 

On nomme encoré poingon l'arbre d'une machine 
fur lequel elle tourne verticalement, comme d'une 
grue, d'un gruau , &c. (Z?. 7.) 

PoiN^ON , en terme de Chauderonnier, eft un mor
ceau de fer aceré á tete, & dont I'autre extrémité 
pointue fert ápercer les pieces qu'on veut clouer en-
femble, comme calendes, &c. f'oyei ¿es Pl. du Chau
deronnier & leur ex plic. 

POINGON , {Manufaci.') chaqué marchand dra-
pier a íon poingon, fur lequel eft gravé fon nom 
ou fon chiffre pour marquer les étoffes qu'ils en-
voyent aux appréts , afin d'empécher qu'elles Vne 
foient changées contre d'autres par inadvertance ou 
par malice. 

I I y a aufli des poingons dans chaqué manufañure 
pour appofer aux draps & autres étoffes le plomb de 
fabrique. Diclion. de comm. 

POINGON, (Commerce.") eft en quelques endroits 
de Frasee , & particulierement á Nantes & en Tou-
raine, une mefure.pour les liquides. 

Le poingon dans la Xouraine Se le.BIaifois eft, la 
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nioítie d'un tcmneau d'Orleans &c d'Anjou.' 

A París c'eíl la méme chofe que la demi-queue. 
Foyei QUEUE. A Rome i l contient treize boiffeaux. 
Foyei BoiSSEAU. Diciion. de comm. 

POINÍJON, fe dit dans UEcritun , d'un inílrument 
propre á percer toutes les pieces d'un doffier pour y 
inférer des liaffes, & les unir enfemble : le manche 
de cet inílrument reííemble affez á un c ó n e , & le fer 
ou l'acier qui y eíl attaché á une grofle aiguille 
de tapifferie, á l'exception qu'il a á fa partie fupé-
rieure un bouton au lien d'une fente. 

POINÍJON, eíl parmi hs Cloutiers íTéplngk, un 
morceau d'acier á un des bouts duquel on a prati-
qué un trou creux & exaftement concave, pour y 
faire lesclous á t e t e ronde. Foye^ CLOUS A TETE 
RONDE. 

PoiN^ON , chê  les mimes ouvriers, fe dit d'un mor
ceau de fer enfoncé dans une pefée de plomb, donf 
lá te te gravée d'un pet i t t rou, tombe direñement 
fur l'enclume, & forme la tete de l'épingle en la 
preíTant fortement. Voyê  MÉTIER , & les fig. PL 
de rEpinglier, Le poingon entre par fa partie fupé-
rieure dans le canon du contre - poids , figure de la 
mémc Planche. 

POINGON , fe dit encoré parmi les Epingliers, de 
petltes pointes de fer de différentes groíTeurs, dont 
on fe fert pour faire les trous aux filieres pour le 
tirage. 

POINGON , eíl auííi en terme d'Epingliers, un outil 
d'acier rond, dont la pointe qui n'eílpas aigué, mais 
tin peu arrondie, fert á formef dans les enclumes & 
les poingóns du métier une cavité hémifphérique qui 
fert á former la tete de l'épingle. Vqye[ les figures , 
Planches de VEpinglier. 

PoiNCON , en terme d'Eperonnier, fignifieun mor
ceau de fer obtus dont on fe fert pour rapprocher 
deux parties éloignées, & qu'on veut rabáttre Tune 
fur l'autre. 

POINGON D'ENLEVURE , che[ les mimes ouvr'urs , 
íignifie encoré un poingon monté fur fon manche, 
comme la tranche l'efl: fur le fien. Voye^ TRANCHE. 
On s'en fert pour former un trou dans la branche 
d'enlevure, & á ébaucher le banquet. Foye^ BAN-
QUET. 

PoiNCONS A DÉCOUPER , ( outils de Fetblantiers.) 
ce ftmt des petits morceaux, de fer longs de deux 
pouces, ronds & gros d'un demi-pouce par en-haut; 
i l y en a qui repréfentent des. coeurs, des étoiles , 
des croiíTans, des carreaux, des fleurs-de-lis, &c. lis 
font tous tranchans par en-bas, & fervent pour en-
tailler les figures qu'ils portent fur des feuilles de 
fer blanc. Foye^ les figures , Planches du Ferblantier, 
oíi Ton á repréíenté les diíférentes fortes de poin
góns. 

Les Ferblantiers fe fervent encoré d'un poingon 
qui eíl un petit morceau de fer long de deux pou
ces , & gros comme le petit doigt, qui a la tete ronde 
& píate, & le bas fort aigu; i l fert pour piquer les 
grilles de rapes. 

POINGONS A LETTRE, GRAVURE DES , pour les 
caracteres d'Imprimerie. La beauté de Pimpreílion dé-
pend principalement de celle des carafteres qui fer
vent á les former; celle des carafteres dépend de la 
perfeftion des poingons ; c'eíl une aíFaire de goút & 
de deffein. 

Pour graver les poingons, qui font du meilleur 
acier que l'on puiíTe trouver, le deífein de la lettre 
étant arrété , comme on le voit dans les fig. á la let
tre B majufculeque nous avons prifepour exemple , 
qui eíl compofée de parties blanches &; de noires ; 
les premieres font creufes & les fecondes faillantes. 
Pour former les parties creufes, on commence par 
former un contre poingon d'acier de la forme des 
parties blanches. Foye^ les figures dans les Planches dz 
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la Gravurt, qui repréfente le coñtre-poingon de la 
lettre B. Ce contre-poingon bien dreffé fur la pierre 
á l 'huile, & trempé dur 8c un peu revenu du recuit, 
pour qu'il ne s'égrene pas facilement, eíl entieíe-
ment achevé. 

Préfentement pour faire le poingon s on prend de 
bon acier d'une groffeur convenable, que l'on fait 
rougir au feu pour le ramollir; on le coupe par tron-
9ons de deux pouces & demi ou environ de lon-
gueur; on arrondit un des bouts qui doit fervir de 
tete, & on dreífe bien á la lime l'autre bout; en forte 
que la face foit bien perpendiculaire á l'axe du poin
gon; ce qu'on connoít en le paflant dans l'équerre á 
dreífer fur la pierre -á l'huile, ainfi qu'il fera expli
qué ci-aprés. 

On obferve aufli de bien dreífer deux longues fa
ces du poingon , qui font celles qui doivent s'appli-
quer contre les parois internes de l'équerre á drefler ; 
on fait quelque marque de repere fur une de ees fa
ces. Cette marque a deuxufages; 10. celui de. faire 
connoitre le haut oule bas de la lettre, felón qu'elle 
eíl plaeée á l'un de ees deux cótés du poingon ; 20. á 
faire que les memes faces du poingon regardent á cha
qué fois qu'on le remet dans l 'équerre, les faces de 
l'équerre vers lefquelles elles étoienttournées la pre-
miere fois, ce qu'il eíltrés-effentiel d'obferver, fans 
quoi on ne parviendroit jamáis á dreífer la face du 
poingon ou doit étre la lettre. 

Le poingon úníi preparé , on le fait rougir au feu; 
on le met enfuite dans un fort étau de ferrurier oít 
on 1'aíFermit en ferrant la v i s ; on préfente enfuite 
fur la face du poingon qui eíl en-haut, le contre-poin
gon qu'on enfonce á coups de maífe d'une ligne ou 
environ , dans le corps du poingon , qui re^oit ainíi 
l'empreinte du creux de la lettre. Cette opération 
faite, on retire le contre-poingon & le poingon de 
dedans l 'étau; on le dreíle fur la pierre á l'huile 
avec l 'équerre, & on defline avec une pointe d'a
cier bien aigué, le contour extérieur des épaiíTeurs 
de la lettre , & on emporte l'excédent avec des l i 
mes , obfervant de ne point gáter le contour de la 
lettre que l'on dreífe fur la pierre a l'huile pour em-
porter les rebarbes que la lime fait autour de la let
tre, que l'on finit á la lime & au burin, jufqu'á ce qu'il 
ne reíle de la face qui eíl la bafe du poingon , que la 
figure B , ou autre , íi c'eíl une autre lettre. Foye^ la 
figure qui repréfente le poingon de la lettre B , en-
tierement achevé , oü on voit que la lime a abattu 
en talud l'excédent du poingon fur la figure exté-
rieure de la lettre. 

L'équerre á dreífer, repréfentée dans les fig. eíl un 
morceau de bois ou de cuivre formé par deux paral-
lélipipedes A B C D , A B E F , qui {e joignent á 
angle droi t , á la ligne A B ; en forte que lorfque 
l'équerre eíl pofée fur un plan, comme les figures 
le repréfentent, cette figure A B , y foit perpendicu
laire ; la partie inférieure de l'équerre , eftune fe-
melle d'acier bien dreífée fur la pierre á huile, qui 
doit étre elle-méme parfaitement droite. On place 
le poingon dans le vuide de l'équerre , oíi on l'aíTu-
jettit en le preíTant avec le pouce , pendant que les 
autres doigts preífent l'équerre extérieurement. On 
fait gliífer le tout fur la pierre á huile, fur laquelle 
eíl étendue une légere conche d'huile d'olive; la 
pierre ufe á-la-fois la femelle de l'équerre & la par
tie du poingon qui porte fur elle; mais comme l'axe 
du poingon conferve toujours le parallélifme avec 
l'arréte angulaire A B áe l 'équerre, qui conferve 
parfaitement á caufe de la grande étendue de fabafe, 
la direftion perpendiculaire au plan de la pierre, i l 
fuit que le poingon la conferve auííi , & qu'il eft 
dreífé, en forte que le plan de la lettre eíl perpen
diculaire á fon axe. 

On trempe enfuite le poingon pour le durcir; on 
R R r r r ij 
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le fait un peu revenir pour qu'ii ne felt pas fujet k 
s'égrener, en marquant les matrices. C'eíl de cette 
ppération que dépend k b o n t é ; carf i i l efttrop dur, 
i l fe brife facilement, & c'eíl du tems perdu que ce-
lui qu'on a employe á le fa9onner. Si i l eíl trop ten
dré , les angles de la lettre s'emouffent; i l faut re-
íommencer á le tailler & limer. 

Tous les poingons des lettres majufcules d'un méme 
corps, doivent avoir exañement la méme hauteur; 
on les égalife au moyen d'un calibre qui eíl un mor-
ceau de léton plat, dans lequel eíl une entaille d'urte 
longueur égale á la hauteur qu'on veut donner au 
caraftere, & que la lettre du poingon doit remplir 
exaftement; en forte qu'aprés que iescarafteresfont 
fondus,leurs fommets & leurs bafesfetrouvent pré-
cifement dáns les memeS ligues, ainfi que l'exemple 
iliivant le fait voir. A B C D E F G H I K L M N 
O P Q R S T V U X Y Z . Les lettres minufcules 
doivent étre calibrées auffi trés-exa£lement; enforte 
que toutes celles qui n'ont point de queues, foient 
en ligue droite, & que les queues de celles qui en 
ont , ayent toutes la méme longueur : a b c d e f g 
h i k l m n o p q r S t u x y y z , &c. Les poingons 
fervent aux Fondeurs de caraíleres, ppur imprimer 
les matrices qui font des morceaux de cuivre de ro-
•fette bien drefles fur toutes leurs faces , dans l'une 
<lefquelles on fait entrer le poingon á coups de mar-
teau d'une ligue ou une ligne & demie de profon-
deur: le metal n'eíl enfoncé que par les parties fail-
1 antes du poingon; ce qui fait un creux au fond du-
quef eíl la face de la lettre, parfaitement femblable 
á celle du poingon, On dreffe enfuite les faces de la 
matrice, en forte que la face fupérieure foit exaíle-
ment parallele á celle de la lettre, & les deux faces 
latérales perpendiculaires á celle-ci , 8cparalleles 
entre elles ; celle de deíTous eíl parallele á celle de 
deífus , & a deux entailles. Voyc^ ks figures dans les 
Pl . de la fonte des carafteres d'Imprimerie, & l'ar-
ticle MATRICE & MOULÉ des Fondeurs de carañe-
res, dans lequel les matrices doivent s'ajuíler exa-
¿lement. 

POIN^ONS , on appelle ainfi en terme de Fondeur de 
caracteres , unpetit barrean d'acier d'environ a póli
ces de long, au bout duquel eíl gravee une lettre en 
relief, c'eíl-á-dire que les parties quiforment la let
tre font plus élevées que les autres qui font plus baf-
fes. Foye^ les figures, PL de la gravure, qui repré-
íentent le ̂ oi/zf o/z de la lettre B , & l'flmc/eGRAVU-
RE DES POINGONS A LETTRE. 

PoiN^ON, pour les monnoies ou médailles, quand 
on fait des médailles au marteau, & fans fe fervir du 
balancier, ou autres machines. On appelle pile, coins 
& trouffeau,\espoingons avec lefquelson les marque. 

POINGONS , dont fe fervent les Graveurs en cachets, 
ce font des morceaux d'acier qui font de différentes 
formes & groffeurs, & dont l'un des bouts eíl gfavé 
en relief. lis repréfentent tous différens objete, córa
me fleurs de lys , fleurons de couronnes, houppes 
de chapeaux de cardinaux, cafques de front, de trois 
quarts, ou de cotes ou de profils, en réfinetes, pe-
tites feuilles, feuilles de panaches, fuppóts de toutes 
fortes, pieces de biafon, &c. Ces ouvriers en ont 
tous en grande quantité, & font néanmoins obligés 
d'en faire tous les jours de nouveaux pour le befoin. 
Voye^ les fig. PL de la Gravure, qui repréfentent 
•un poingon fur lequel eíl gravé une fleur de lys en re
lief. Ces poingons font fabriqués au cifelet & a la l i 
me, & font-trempés aprés qu'ils font achevés, 

POIN^ON A R I V E R , (Horlogerie. ) Pl. del'Hor-
logerie & leur explic. les Florlogers font ufage de cet 
outil pour river les roues fur leurs pignons: voici 
comment ils s'en fervent. lis appuient fa partie V fur 
la rivure, & preífent avéc un doigt larainure /-, con-
tre la tige du pignon; enfviite ils frappent ílu: le poin-
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fo« en^íf ápetí ts coups de marteau, & en tournant 
la roue. Foyq; BANC A RIVER. 

I I y a deux fortes de poingons a river; les uns, que 
Ton appelle poingons a eouper, font tranchans en r ; 
dans les autres, quel'on nomme poingons a rabattrey 
la partie r Vy comme dans laj%. forme un angle droií 
avec la longueur V A , 

POINGON , en terme de Layetterie, c'eíl un morceau 
de lame d'épée monté fur un manche de bois , dont 
les Layettiers fe fervent pour percer leurs planches. 
Voyê  les fig, Pl, du Layettier, 

POINGON , terme de Manege, pointe de fer fichée 
dans un manche de bois, pour piquer un cheval á la 
croupe; c'eíl ainfi qu'on donne les aides á un cheval 
fauteur. (Z>. / . ) 

POINQON, (Maréchal.) on appelle ainfi dans les 
maneges un petit bout de bois rond, long de 5 á 6 
pouces , pointu par le bout, 6c quelquefois armé & 
terminé par une pointe de fer, dont on fe fert pour 
exciter les chevaux áfauter entre deux piliers. Voye^ 
PlLIER. 

POINGON, (Marine.') c'eíl la prlncipale piece de 
bois qui foutient les grues, engins &c autres machi
nes á élever des fardeaux. Ce poingon eíl affemblé 
par le bout d'en-bas, á tenon 8c á mortaife dans ce 
qu'on appelle la /ole ajfemblée a la fourchette, 8c i l eíl 
appuyé par l'échelier 8c par deux liens en contrefi-
che. Voyei GRUAU. 

POINGON ADÉCOUVRIR, en terme de Metteur en 
ceuvre, c'eíl un morceau de fer quar ré , 8c aigu par 
le bout dont on fe fert pour découvrir un ouvrage. 
Voyei D É C O U V R I R , voyê  les Pl, du Metteur en 
ceuvre. 

POINGON A SERTIR, c'eíl une efpece de cifelet 
grainé dont les Metteursen ceuvre fe fervent pour rabat-
tre 8c ferrer les fertiíTures avec le marteau á fertir , 
fur le fileti des pierres. Foye^ les Pl . du Metteur en 
ceuvre. 

Les Metteurs en ceuvre fe fervent encoré d'un 
poingon a grains; c'eíl un poingon rond, 8c creux en 
forme de perloir, avec lequel on forme les grains 
d'entre-deux du ferti, 8c les tetes des griffes: i l y en 
a de toutes groíTeurs. Cette opération fe fait avec la 
main, en appuyant la main fur le manche du poingon^ 
8c non avec le marteau; n'étant queílion que d'ache-
ver de donner la forme exafte á ees petits grains qui 
font deja tous formes á l'outil. 

POINGON , a lamonnoie, fur lequel on a gravé en 
relief les différentes figures, effigies, armes, inferip-
tions, lettres, &c. qui doivent produire 8c étre dans 
les quarrés ou matrices avec lefquels les flanes doi
vent étre frappés ou marqués. 

Les Monnoyeurs ont trois fortes de poingons; les 
premiers contiennent en entier 8c relief l'effigie; les 
feconds qui font plus petits, contiennent chacunune 
partie des armes, comme une fleur de lys, la couron-
ne, la branche de lauriers, &c. 8c la troificme efpece 
de poingon , contient les lettres, chiffres, defferens, 
'(S-c. Par Taflemblage de toutes ces empreintes la ma
trice eíl formée. 

Quant á la maniere de graver, tremper 8c eílam-
per les poingons, voyê  la GRAVURE EN ACIER. 

PoiN^ON, (Art numifmatique chê  les anciens.} la 
forme des poingons qu'on employoit pour les médail
les étoit ronde, ovale ou quarrée , de 3 8c de 4 á 5 l i 
gues de diametre. Ces poingons étoient gravés en 
creux 8c á rebours, afin que leur imprelíion rendit en 
relief 8c dans le fens naturel, les figures 8c les lettres 
dont ils étoient chargés. (Z) . / . ) 

POINGON A POINT , (Orfevrej c'eíl un morceau 
de fer aigu fur lequel on cherche le milieu d'une pie-
ce en la mettant en équilibre. Foye^ POINT , voyê  les 
Pl, 

POINGON, outil dont hsRelieursfe fervent pour 
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piqiier les cartons & pour endoíTer; íls doivent étre 
d'acier. 

Poí^qo^^QuiUdeSculf ieur^les Sculpteurs, fur-
tout ceux qui travaillent fur les métaux, & qui jet-
tent des ílatués en fonte ou en, plomb, oñt des poín-
fons d'acier bien aceres, pour les reparer au íbrtir 
des moules. Les Scülpteurs en marbré & enpierre en 
ont auffi; mais ils les appellent communément des 
poinces. I I y en a neanmoins un qu'ils appellent fpé-
eialement poingon, qui eíl d'acier renforcé par le 
bout par iequel on le frappe, & pbintu en demi rond 
par l'autre. ( £ > . / . ) 

Vomqo'N, (0««"/ deSerrurier.) les Serrurieís font 
ceux de tous les ouvriers qui fe fervent de poincons, 
qui en ont de plus de différentes fortes. Ils en ont 
pour percer á froid, ceux-ci confervent le nom de 
po'mqonŝ ôwx les autres^ on les appelle^des man-
drins* 

Des póincoñs á f ro id , i l y én a de quarrés , de 
ronds & en ovale, pour percer les ouvrages chacun 
fuivant fa figure. Les poingons plats, qu'on appelle 
communément jPoiwfO/ZÍ a piqñer, fervent a piquer 
les rouets des ferrruf es, & aútres pieces limées en 
demi rond. I I y a d'autrespoingons á piquer, dont fe 
fervent les Arquebufiers, avec lefquels ils ouvrent les 
trous des pieces qu'ils veuient forer ou frafer. Ceux-
c i ont une petite pointe, ou cóne pointni trés-acéré, 
qui fait une ouverture faifonnable á la piece fur la-
quelle on le frappe. 

Les poingons barlongs fervent á percer les trous 
des pies des reíforts, des coques, & autres pieces de 
cette fa^on.Les coxúte-poingons des Serrurieís ont au-
tant de facons qü'il y a de poingons, & fervent á con-
íre-percer les trous & á fiver les piecés. Outre ees 
/ w n f D/zj á percer, i l y a encoré ceux qu'ils appellent 
poingons a-erríhoutir, S¿ poingons a relever rofettes i. ees 
deux fortes leur fervent á travailler le fer en reliéf 
fur le plomb, ou fur quelqu'autre matiere, comme eíl 
le maftic des Orfevres: ce font des efpeces de cifé-
iets. 7.) 

POINGON , ( Soierie.) pointe de fer qui fert á p i 
quer les enfuples, afín d'y mettre les pointes d'ai-
guille» 

PÓINCJOÑ , {Sucrerk.) olí un báton longd'un pié , 
avec Iequel on perce la tete des formes á fuere pour 
les faire purger. ( Z>. 7») 

PoiN(JON , en terme de Cornetier-Tahletúer, eíl Un 
outil dé fef trempé , aigu par fon extrémité, large 
un peu plus haüt &: tourné en demi-cercle , 6c fe ter-
rninant par une queue qui pafie dans une 'poi^née 
placee á plat ou tranfverfalertlent, fi le poingon a la 
pointe en-bas. Cet outil fert priñcipalement á percer 
les galiers pour les mettre en paqüets- Voyê  GA-
1.1Y.KS. Voye^les Plancheŝ  -

POINGON , {Tailland. ) Le poingon dü taillandier 
eíl un outil fait d'un morceau de fer acéré par le bout, 
& qu'il emplóie á pefeer tant á froid qu'á chaud, I I 
en a de différentes formes & groíTeürs. 

En général, on donne le nom de poingon á tout irtf-
íruraent pointu , qui fert á former une marque ou 
une empreinte fur quelque chofe que ce foit. I I y en 
a un qu'on appelle poingon a emboutir. Foye^ E M -
BOUTIR. 

Le poingon fe fait comme les cifeaux á cóiiper les 
: métaux. On prend une barre de fer de la longueur & 
' de lá grofleur convenable. On Faciere d'uri bout & 

on lui donne lá forme qu'on Veut. Cela fait j on le 
t rempé , & l'on s'én fert. 

PoiN^ÓÑ , ( Tailleür.') eíl un pétit outil de fer 
d'une certaine longueur, rond, & qui fe termine én 
pointe. Les poingons font eiiimanchés de bois & fer
vent áüx Tailleurs, Sélliers, Tapiffiers, Couturieres, 
&c. pour faire des trous dans les différentes matieres 
qu'ils fravaillentv 

I ^ 
POINGON, outil de Fannier, (feft Ülié grofleché" 

ville de fer,pointuepar un bout,i avec une forte teté 
de l'autre. 

POINDRE, v. neut. ( Grarn.) ÍI fe di l dü joüir & 
de l'herbe. Le jour commence á po'mdre, L'herbé 
commence ápo'mdre ouáfor t i r deterre. Je ne fái s'il 
ne fe dit pas auffi de la douleür. J'ai aü cóté üne dou-
leur qui me poind, écrit le Dicí, de Trév. mais i l faut 
écrire poingj car ce mot poingvient de pungere, poi-
gner & non po'mdre. 

POING, f. m. I I fe dit de la maitl fermée. Doññeí, 
un coup de poing. I I fe dit auffi de la main ou verte £ 
& le poing eíl la partie ¿omprife depuis l'endroit oíi 
la main s'attache & fe meut jufqu'á l'extrémité des 
doigts. Couperle/w'/zg-. I I eíl quelquefois fynonymé 
á poigner. 

O n d k ün ílambeaü de poing, pour un flaínbeait 
qu'on porte á la main. Un oifeau de poing, &c . 

POING, on d i t , e/z Fauconnerit, voler de poing ert 
fort. 

P O I Ñ T , f. m. (Gramrñ') ce mot vient du verbé 
po'mdre , qui fignifiepiquer; & i l conferVe quélqué 
chofe de cette iignification primitive dans tous les 
fens qu'on y a attachés. On dit le point ou la pointe dü, 
jour pour én marquer le premier commencement ¿' 
parce que le commencement frappe les yeux commé 
une pointe , ou qu'il eíl á l'égard du jour entier, cé 
que le point eíl á l'égard de la ligne. L'extrémité d'uné 
ligne s'appelie point, parce que fila ligne étoit d'une 
matiere inflexible, fon extrémité poumnt fervir á 
po'mdre. Un point de cóté caufé uñe douleúr fémbla-, 
ble á celle d'une piquure violente & continué, &c. 

En Grammaire, c'eíl une petite marque qui fe fait 
avec la pointe de la plume pofée fur le papier commé 
pour le piquer. On fe fert de cette marque á'bien des 
ufages. 

1°^ On terminé par Un point toüte la propoíitioit 
dont le fens eíl entierement abfolu & indépendantdé; 
la propofition fuivante; & i l y a pour cela trois fortes 
de points : le point limpie , qui termine une propofi
tion purement expofitive ; le point interrogatif, ou 
d'iníerrogation , qui termine une propofition inter-
fogative, & qui fe marque ainíi ?; enfin lepo'tíitad-
mix-atif, ou d'admiration , que l'on nomme encoré 
exdamatif o\x düexclamation, & que j'aimerois mieux 
riommer point pathétique, parce qu'il fe met á la fin 
de toutes les propoíitions pathétiques ou qui énon-
cent avec le mouvement de quelque paffion; i l fe 
figure ainíi!. • ' 

20.,0n fe fert de áenx points pofés Verticaíerríént^ 
ou d'un point fur une virgule , á la fin d'une propofi
tion expofitive, dont le fens grammatical eíl com-
plet & fini; mais qui a avec la propofition fuivante 
une liaifon logique&néceffaire. Pour ce qui regarde 
le choix de ees deuxponftuations & l'ufáge des deux 
points dont on vient de parlen Foye^ PONGTUA-
TION. 

3°. Onmet deux poínls horifontalemerit áu-defluá 
d'une voyelle, poúr indiquer qu'il faut la prononcer 
féparément d'une áutre voyelle qui la précede, avee 
laquelle on pourroit croire qu'elléferoit une diphtons 
gue, fi Fon n'en étoit averti par cette marque qui 
s'appellé diéréfe , comme dans Saü¿ qui fans la d ié-
réfe, pourroit fe prononcer ¿"ÍZM/Í, comme nous pro-
non^ons Pául. J'ai éxpofé eñ parlant de la lettre I , 
l'ufage de la diéréfe, & j ' y ait dit qu'un fecond uíage 
de ce figné eíl d'indiquer que la voyelle precedente 
n'eíl point muette cómnié elle á coütumé de l'étre eni 
pareille pofition, & qu'elle doit fe faire entendre 
avant celle oü l'on met les deux points • qu'ainfi íí 
faut écúrs aiguille, contiguité^ú que 1'oftprOtloncé 
ees mots aútrement que les mots anguille , guidéf oii 
l'a eíl muet. Mais c'eíl de rtia part une corredion abu-
fivQ.H-l,orthograph| .ordinaire; íi l'ori égrit áigmllé 
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comme contlguité, on prononcera l'un comme 1'au-
tre , ou en divifant la diphtongue ui du premier de 
ees mots, 011 en rintroduifant mal-á-propos dans le 
fecond. I I faut done écrire contiguid ,* ambigu'é, á la 
bonne heure; l'a n'y eíl point muet, & cependant i l 
n'y a pas diphtongue: mais je erois maintenant qu'il 
vaut mieux éerire aigüilU, Güife (v i l l e ) ; en mettant 
la diéréfe fur 1'«, elle fervira á marquer fans equi
voqué que l'w n'eíl point muet comme dans angu'dle, 
güije (fantaiíie), & n'empéchera point qu'on ne pro-
nonce la diphtongue, parce qu'elle ne íera pas fur la 
feconde voyelle. Cujufvis hominis e(l errare , nullius 
nijiinjipimtis in errareperfeverare. Cic. Phdipp.XII. 2. 

40. On difpofe quelquefois quatre points horifon-
talement dans le corps de la ligne, pour indiquer la 
fuppreífion, foit du refte d'un diícours commencé, 
& qu'on n'acheve pas par pudeur, par modération, 
ou par quelqu'autre motif, foit d'une partie d'un 
texte que l'on cite, 011 d'un difcours que Ton rap-
porte. Qiios ego.,. ,Jedmotospmjlatcompomrejlucíus. 
Virg. JEn. I . i¿c). 

50. Enfin la cralnte qu'on ne confondlt 1'/ écrit 
avec un jambage d'w, a introduit l'ufage demettre un 
point au-deffus: c'eíl une inutilité qu'on ne doit pour-
tant pas abandonner, puifqu'elle eíl confacrée par 
l'ufage. 

Les Hébra'ifans connoiíTent une autre efpece de 
point qu'iis appellent .points-voyeUes, parce que ce 
font en efFetdes points ou de trés-petits traits de plume 
qui tiennent lien de voyelles dans les livres hébrai-
ques. On connoít l'ancienne maniere d'écrire des Hé-
breux, des Chaldéens,des Syriens,des Samaritains, 
qui ne peignoient guere que les confonnes, parce que 
l'ufage trés-connu de leur langue fixoit chez eux les 
principes de la lefture de maniere á ne s'y pas mé-
prendre. Depuis que ees langues ont ceííe d'étre v i 
vantes , on a cherché á en fixer ou á en revivifier la 
prononciation, & l'on a imaginé les points-voydles 
pour indiquer les fons dont les confonnes écrites 
marquoient I'explofion. Ainíi le mot 13T, dbr, fe 
prononce de diíFérentes manieres & á des fens diffe-
rens, felón la différence des points que l'on ajoute 
aux confonnes dont i l efl: compofé: "OT, ¿¿¿¿r íigni-

T T 

fie chofi & parole ; , deber, lignifie pefle , ruine ; 

*cñ , deber , veut diré hercail, &c. Avant l'invention 

despoints-voyelles9 l'ufage, la coní l ruñion, le fens 
total de la phrafe, la fuite de tout le difcours, fer-
voient á fixer le fens & la prononciation des mots 
écrits. 

I I y a trois claffes différentes de points-voyelles, cinq 
longs, cinq brefs, & quatre trés-brefs. Les cinq longs 
font appellés: 

Kamtts , ou d long, comme 1 , bd ; 

Tfiré, ou é long , comme 3 , bé; 

Chirik long, ou í long , comme ^ , bí; 

Kholem, ou 6 long, 
Srhounk, qui efl: ou, comme 

Les cinq brefs font appel lé , . 
f, comme 3 , bd; 

Segol j ou e bref, 

Kholem, ou ó long, comme j 3 , bó ; 
Schourek, qui efl: ou, comme - p , bou. 

Les cinq brefs font appellés: 
Phatach, ou d bref, comme 

Scgol, ou e bref, comme 3 , bé ; 

Chirikhref, ou / bref, comme 3 , b í ; 

Kamets-kateph y ou ó bref, comme 3 , bó ; 

Kibbufi, ou ú bref, comme 3 , bú. 

Les quatre trés-brefs font appellés: 
Schéva, ou e bréviíEme 3 comme 3 be ; 
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Kateph-phatachyOVLatrhs-hreí,comme "ü ,ha; 

Kateph-fegol, ou ¿ trés-bref, córame 3 , bé'; 

Kateph-kamets , ou o trés-bref, comme 3 , ¿ó. 

Outre qu'il eíl trés-aifé dans un íi grand nombre 
de ligues íi peu fenfibles, de confondre ceux qui font 
les plus différenciés, i l y en a qui different trés-peu , 
& \p kamets ou d long eíl précifément le méme que 
le kamets-kauph, ou o bref. D'ailleurs l'emploi de 
tous ees fignes entraine des détails innombrables Se 
des exceptions fans fin, qu'on ne faiíit & qu'on ne 
retient qu'avec peine, & qui retardent prbdigieufe-
ment les progrés de ceux qui veulent étudier la lan
gue fainte. 

Aprés avoir examine en détail toutes les difficul-
tés éc les'variations de la lefture de l'héb.reu par les 
points-voyelles, Louis Cappel (Crit.facr. I. VI . c. zy.), 
remarque que les points étant une invention des Maf-
foréthes, dont l'autorité ne doit point nous fubju-
guer, les regles de la grammaire hébraique doivent 
étre d'aprés les mots écrits fans points, & qu'il faut 
conféquemment retrancher toutes celles qui tiennent 
á ce fyíléme faftice. I I ajoute que dans la leñure i l 
ne faudroit avoir égard qu'aux lettres matrices , ma-
tres lecíionisri1f\H; mais que comme elles manquent 
trés-fréquemment dans le texte , cette maniere de 
lire lui paroít difficile á établir. Voici fa conclulion: 
Age fanepunclationi majjbrethicce eatenus adheereamus , 
quatenus ñeque certior , ñeque commodior vocales ad vo-
cum enuntiationem necesarias dejignandi ratio ufque 
hodie inventa eji ; atque ex confequenti eam tradendee & 
docendm grammuticcz rationem fequantut quee illi pun-
cíationi innititur, ñeque temeré eam convellamus aut fol-
licitemus , nijl fonh aliquis aliam rationem certiorcm & 
commodiorem inveniret puncíandi. 

Au lieu d'imaginer un fyíléme plus limpie de points' 
voyelles, M . Malclef, chanoine de la cathédrale d'A-
miens, inventa une maniere de lire l'hébreu fans 
points, Cette méthode confiíle á fuppofer aprés cha
qué confonne la voyellé'qu'on y met dans l'épella-
tion alphabétique. Áinfi comme le 3 fe nomme beth , 
on fuppofe un é aprés cette confonne; comme le T 
s'appelle daleth , on y fuppofe un a , &c. "13"?, ou dbr 
doit done fe lire daber. Ce fyíléme révolta d'abord les 
favans,&: cela devoit étre ainíi: 10. C'étoitune nou-
veauté , & toute nouveauté aliarme toujours les ef-
prits jaloux, & ceux qui contraftent fortement & 
aveuglément les habitudes : iP. ce fyíléme réduiíit 
á rien toutes les peines qu'il en avoit couté aux éru-
dits pour étre initiés dans cette langue, & i l leur fem-
bloit ridicule de vouloir y introduire de plain-pié Se 
fans embarras, ceux qui viendroient aprés eux. On 
fit pourtant des objeftions que l'on crut foudroyan-
tes; mais dans l'édition de la grammaire hébraique 
de Mafclef, faite en 173 1 par les foins de M . de la 
Bletterie, ontrouve dans le fecond tome, fous le titre 
de nova grammatica argumenta ac vindicia ¡tout ce qui 

.peut fervir á établir ce fyíléme & á détruire toutes 
les objeftions contraires. Auffi le Mafclefifme fait-il 
aujourd'hui en France, & méme en Angleterre, une 
fefte conlidérable parmi les hébra'ifans: & i l me fem-
ble qu'il eíl á fouhaiter d'en voir háter les progrés. 

Les Mafíbrethes avoient encoré imaginé d'autres 
fignes pour la diílinílion des fens & des paufes, lef-
quels font appellés dans les grammaires hébraiques 
ecrites en lat in, accentus paufantes & dijlinguentes , 
& gardent en fran9ois le nom de points. lis ont en
coré , pour la plupart, tant de reífemblance avec les 
points-voyelles , qu'iis ne fervent qu'á augmenter les 
embarras de la l e ñ u r e ; & Mafclef, en fouhaitant 
qu'on introduislt notreponcíuation dans l 'hébreu, en 
a donné l'exemple. Puifque nos fignes de poncíuation 
n'ont aucun equivoque, & font d'un ufage facile: 
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i¡s non mi , dlt Maíeief ( Gramm. htb. cap. j . r?, 5.) 
nihil aliud ejl quam t invento pane, glande vejíi, ( B . 
E . R . MiS 

PoiNT, en Géométñe, c'eft, felón Euclide, une 
quantité qui n'a point de parties , ou qui eft indivifi-
ble. Foyc^ QUANTITÉ & INDIVISIBLE, &c. 

"Wolf définit le point ce qui fe termine íbi-méme 
•de tous cotes , ou ce qui n'a d'autres limites que íbi-
méme. C e í l ce que Ton appelle autrement le point 
matkématique : quelques-uns prétendent qu'on ne le 
concoit que par imagination, c'eft-á-dire, qu'il n'e-
xifte pas réellement hors de l'efprit; mais qu'y a t - i l 
¿e plusréel dans lamatiereou dans les dimeníions des 
corps que leurs limites ou leurs extf émités ? Une l i -
§ne n'a-t-elle pas deux bouts ou deux termes; or ce 
font ees termes que l'on appelle points } Voye{ lá-def-
fus le premier tome des inílitutions de Géométr ie , 
jmprimée¿ en 1746, pag. 26'o.^E') • 

On peut diré cependant dans un autre fens, & 
avec beaucoup de vérité , que le point, la ligne , la 
furface n'exiítent que par une abílraflion de l'efprit, 
puifqu'il_n'exifte point réellement dans la nature de 
furface fans profondeur, de ligne fans largeur, & de 
point (zns étendúe. Tout ce qui exifte a néceflaire-
ment les trois dimeníions. Foye^ DIMENSIÓN. Ce 
n'eft que par abftradion de l'efprit qu'on regarde une 
ou deux de ees dimenfions comme non-exiftante. Sur 
quoi voyê  Vanide GÉOMÉTRIE. ( O ) 

Si l'on fe repréfente qii'un point coule , i l tracera 
«ne ligne; & une ligne qui couleroit engendreroit 
une furface, ó-cCet te maniere de confidérer la ge-
nération des dimeníions ou des propriétés des corps, 
paroít étre le premier fondement de la Géométrie mó
ceme , c'eft-á-dire, de la Géométrie analytique qui 
fait ufage du calcul différentiel & intégral; i l femble 
auffi que la méthode des indiviíibles foit dans le mé-
me cas; cependant, malgrélesefpeces de miracleque 
produifent ees deuxméthodes, ilfubfiíle contre leurs 
principes des difficultés íi fortes, que les génies les 
plus fins ou les plusfublimesn'ont pú jufqu'á-préfent 
les réfoudre direftement; auífi beaucoup de perfon-
jies s'en fervent-elles comme de ees machines qui nous 
montrent la durée du tems, & dont i l eft íi commun 
d'ignorer les reíTorts : on ne fauroit croire combien 
ees fortes de miares ralentiíTent le progrés des Scien
ces , & par confequent combien ils font contraires á 
Futilité publique; i l eft impoffible d'inventer dans les 
chofes que l'on ne comprend pas. Si Defcartes avoit 
manifefté tout le fecret de fa géométrie en la mettant 
au jour, on n'auroit pas eu le défagrément de la vo i r , 
pendant prés de cent ans, étre Tobjet des commen-
taires detrés-bons efprits, lefquels,aprésavoir épui-
fé la vigueur de leur génie á expliquer des découver-

: tes avec une jufte étendue, font devenus incapables 
d'en faire : combien d'autres, qui avoient trés-bíen 
compris les élémens de Géométrie , ont renoncé á 
cette belle fclence, ou , pour ainfi diré , á cette uni-
que feience de la raifon, parce qu'ils ont fenti que de 
vouloirpénétrer dans fes profondeurs, c'eft s'enfon-
cer dans des obfeurités. 

Si l'on veut done que les Sciences marchent á 
•grands pas vers leur perfeñion, i l faut en rendre la 
route la plus unie qu'il eft poííible, & étre intime-
ment convaincu que de perfeüionner une décou-
verte, c'eft en faire une nouvelle: i l feroit done de 
la tres-grande utilité publique que nos fublimes géo-
metres vouluffent bienferabattre vers les premiers 
principes des nouvelles méthodes; qu'ils les éclair-
ciffentavec tout le foinimaginable, & qu'ils y miffent 
toute la fagacité & la pénetration dont ils font capa-
bles ; i l nous femble qu'il eft bien auífi glorieux d'é-
tre utile au public qu'á un petit nombre de particu-
liers, dont on ne doitguere attendre que de lajalou-
fie;par-lálemérite de ees bienfaiteurs du genre hu-
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maín étánt plus connu, feroit auífi mieux récompen-
fé. Revenons á notrepoint. . 

Une ligne n'en peut couper une autre qu'en un 
point. Trois points quelconques étant donnés , pour-
vu qu'ils ne foientpasen ligne droite, on pourra tou-
joursy faire paíTerün cercle ou une partie de cercle. 
Voye^ CERCLE. 

Ce font des problémes fort communs que de tirer 
une parallele , une j^erpendiculaire, une tangente , 
&c. d'unpoint donné. Voyt^ PARALLELE , PERPEN-
DICULAIRE. TANGENTE, &C ( £ ) 

On appelle , dans la haute Géométrie, /JOÍ/ZÍ ¡Tin-
fiexion, celui oü une courbe fe plie ou fe fléchit dans 
un fens contraire á celui oíi elle étoit auparavant; 
quand elle tourne, par exemple, fa convexité vers 
fonaxe ou quelqu'autre point fixe du cóté duquel elle 
tournoitfa concavité. ^oye^COURBE & INFLEXIÓN. 

Quand la courbe revient vers le cóté d'oü elle eft 
partie, le point 011 elle commence ce retour eft ap-
pellé point de rebroujftment. foye^ REBROUS^EMENT * 
6* COURBE. 

En Phyfique , on appelle point, puncíum, le plus 
petit objet feníible á la vúeron.le marque avec une 
plume, la pointe d'un compás, &c. 

C'eft ce que l'on appelle vulgaireraent un point 
phyjique, qui a réellement des parties ; quoique l'on 
n'y ait pas d'égard, toutes les grandeurst phyliques 
font compofées de cespoints. Foye^ GRANDEUR. 

Ce point phyjique eft ce que M . Locke appelle le 
pointJenjible,.&¡. ce qu'il définit lamoindre partícula 
de la matiere ou de l'efpace, que nous puiífions dif-
cerner. Foye^ VISION. Chambers. 

Voimjimpled'une courbe, eft \m point tel que, 
quelque direclion qu'on donne á l 'ordonnée, elle 
n'aura jamáis en ce point qti'une feule valeur á-moins 
qu'elle ne foit tangente , auquel cas elle aura deux 
valeurs feulement. /̂ oye^ TANGENTE. 

Point Jingulier, eft un point oíi l'ordonnée étant 
fuppofée touchante, peut avoir plus de deux valeurs. 
Tels font les points d'inflexion, de ferpentement, de 
rebrouíTement, &c. Foye^ces mots. 

POINT DOÜBLE, TRIPLE, QUADRUPLE, &c. OU 
én général point múltiple, fe dit du point commun , 
oü deux, trois , quatre, &c. & en général plufieurí 
branches d'une courbe fe coupent. I i eft d'abord evi-
dent que fans un pareil point l'ordonnée a plufieurs 
valeurs égales , favoir deux íi le point eft double , 
trois s'il eft triple , &c. cependant i l n'en faut pas 
toujours conclure que íi l'ordonnée a plufieurs va
leurs égales, le point eft un point múltiple; car íi 
l'ordonnée touche la courbe en nnpoint fimple, elle 
y aura deux valeurs égales; fi elle touche la courbe 
en un point d'inflexion, elle aura trois valeurs égales, 
&c. • 

Le carañere'du/wVzí múltiple eft qu'en ce point 
ait différentes valeurs repréfentées par une équa-

tion de cette forme, ^ + — ^ — + — - { -
dx dx — dy 

&c - | - Z ) = o , car alors^donne par les difFé*' 

rentes valeurs la direñion des différentes branches 
de la courbe. C'eft lá-deífus qu'eft fondée toute la 
théorie des points múltiples. La nature de cet ou-
vrage ne nous permet pas de nous étendre dayantage 
fur ce fujet. I l nous fuffit d'avoir donné le principe ; 
on trouvera tout ce qu'on peut defirer fur ce fujet 
dans Vintroduction a Vanalyfe des lignes combes, par 
M . Cramer, chap. x. & xiij. _ _ . 

Dans le cas oii le point eft múltiple, fi on difFé-
rencie l'équation de la courbe á la maniere ordi-

naire , on trouvera ^ = ce qui ne fait ríen con-

noitre; mais alors au fieu de différencier á l 'orál-



'72 P O I 
naire , i l faudra íubíHtiier au lieu d e y , j + i / y , & 
les puiffances fans ríen négliger, & de méme au lien 
dex, x + dx , Seles puiffances fans ríen négliger; 
& fi le point eíl: double , on aura une équation du 

fecond de^ré dont - ~ fera le premier terme; (en né'-

gligeant les plus hautes puiffances de — , comme 

, le point eft triple, l'équation fera du troi-

fieme degré , & -^4 fera fon premier terme, les 

puiffances plus baffes fe détruifant, & ainíi de fuite. 
Veut-on favoir á préfent fi une courbe a des 

points múltiples, i l n'y a qu'á fubftituer dans fon 
équationy + dy&c fes puiffances ky,x-\~dx&c{es 
puiffances á x ; &c voir s'il y a des valeurs corref-
pondantes de & de j qui donnent le coefficient de 
dx & celui de dy , chacun =: o. Si cela e í l , i l y a 

<f' au moins un point d'oubli; fi le coefficient de dyz , 
celui de dx* Se celui de dx dy font auííi = o; le 
point eíl au moins triple, &c ainfi du reíle; mais en
coré une fois, i l feroit trop long d'entrer dans le de
tall de cette théor ie , nous renvoyons á l'ouvrage 
cité qui contient lá-deffus tout ce qu'on peut defi-
rer. (O) 

PoiNT , en terme de Navigation & de Géogmphie , 
PoiNTS de l'horifon ou du compás , ce font certains 
points formés par les interfeftions de l'horifon avec 
les cercles verticaux. ̂ byq;H0RiS0N. 

Le nombre de ees points eft réellement le méme 
que celui des points que Ton con^oit dans l'horifon, 
c'eíl-á-dire qu'il eft inf in i , quoique dans la pratique 
on n'en diftingue que trente-deux. Foye^ COMPÁS 
DE MER. 

Ces points font marqués ou vus par des lignes 
droites , tirées d'un point pris dans un plan hori-
fontal. 

Un point du compás de mer eft pris vulgairement 
pour la trente-deuxieme partie de tout le compás , 
ou pour un are de 11 de^rés i 5 minutes, dont la moi-
t i é , c'eft^á-dire 5 degres 37 minutes & f s'appelle 
un demi-point, & la moitié de ce dernier ou 2 de
gres 48 minutes & | eft appelié un quan-de-point. 
Foyei COMPÁS DE MER. 

Ces points du compás fe divifent en points cardi-
naux & points colíatéraux. 

Les points cardinaux font les interfeftions de l'ho
rifon & du méridien, appellés points du nord & de 

fud , & les interfeftions de l'horifon avec le premier 
vertical que Fon appelle l'ejl & Vouefi. Voye^ NORD, 
SUD , &c. 

Ce font ces points que les latins appellent cardines 
mundi, ils font éloignés les uns des autres d'un quart-
dé-eercle ou de 90 degrés. 

Les points colíatéraux ou intermédiaires font ceux 
«qui font entre les points cardinaux, les premierspoints 
colíatéraux ou de la premiere efpece, font également 
diftans de deuxpoints cardinaux, tels font le nord-eft 

• & le fud-oueft ; les points fecondaires ou de la fe-
conde efpece font ou du premier ordre, comme ceux 
qui font á égale diftanee d'un point cardinal & d'un 
point de la premiere diviíion, tel que le nord-nord-
eft, oirdu fecond ordre, c'eft-á-dire á égale diftanee 
d'un point cardinal ou d'un point déla premiere divi-
fion, & d'un fecondaire du premier ordre, tel que le 
nord-eft quart-de-nord. 

Les premiers points colíatéraux font done 345 de
grés des points cardinaux ; les points fecondaires du 
premier ordre font á aa degrés 30 minutes d'un car-, 
dinal & d'un premier eollatéral qui fuit immédiate-
ment; & les points fecondaires du fecond ordre font 
á 11 degrés 15 minutes d'un cardinal bu d'un pre-
jnier eollatéral, & d'un fecond eollatéral. 

P O I 
PÓINT D'UN PILOTE , {Marine.) c'eft le lieu mar

qué fur la carte de l'endroit ou le pilote croit étre á 
la m®r. 

Points du has de la voile. C'eft le coin ou l'angle du 
bas de la voile ; les points du grand & petit pacfi por-
tent des écoutes , des couets & des cargiies-/w'/wí. 
Pointdu haut de la voile, . 

POINTS DE STATION , dans l'Jjlronomie, font les 
degrés du zodiaque , dans lefquels une planete paroif 
étre abfolument ftationnaire & ne fe mouvóir point 
du tout. yoye^STKHOH. Chumbéis. 

POINT D'ÉTÉ , ( Cofmogr.) point de l'écliptique, 
dans lequel le íbleil s'approche le plus du zénith au 
midi : ce qui arrive dans la partie feptentrionale de 
la terre , lorfque le íbleil entre dans l'écreviffe ; & 
dans la partie méridionale , quand i l eft dans le Ca-
pricorne. 

POINT D'HIVER , (Cofmogr.) point de l'éeliptique 
auquel le foleil eft le plus éloigné du zénith, ou dans 
lequel la hauteur méridienne du foleil eft la moindre: 
cela arrive quand le foleil eft dans le "aprieorne 
pour les peuples de la partie feptentrionale de la 
terre, & quand i l eft dans l'écreviffe pour les autres. 

POINTS CARDINAUX, {Cofmogr.) les Cofmogra-
phes entendent par points cardinaux quatre points de 
í'horífon, qui le divifent en quatre parties égales. 
Un de ces points eft celui ou le foleil fe leve au vrai 
orient. Le fecond eft au vrai occident ou le foleil 
fe conche. Les deux autres points font éloignés de 
ceux-ei de 90 lieues, & fe trouvent au vrai midi & 
au vrai nord. • 

POINTS HORISONTAUX , ( Cofmogr.) ce font des 
points également éloignés du centre de la terre ; par 
exemple , lorfqu'on doit eontinuer une ligne hori-
fontale fur le bord d'une riviere', & que cette ligne 
s'y trouve interrompue par pluíieurs inégalités, alors 
les points horifontaux font les points de la ligne hori-
fontale, oü i l faut la rompre & la divifer en pluíieurs 
autres. 

POINTS SOLSTITIAUX , ( Cofmogr.) points de l'é
cliptique les plus éloignés de l'équateur; ce font les 
points d'été & les points d'hiver; voy27 ces deux mots. 
( D - . J . ) 

POINT , dans la Perfpeclive, eft un mot dont on faít 
ufage pour marquer les dlfférentes parties ou les dif-
férens endroits qui ont rapport au plan du tablean. 
Foyei PLAN du tableau. 

Le point de vüe eft un point F ou plan í T / , tah. 
petfpecí.fig. ix , eft coupé par une ligne droite'O í", 
tirée de l'oeil perpendiculairement au plan. 

Ce point eft dans l'interfeñion du plan horifontal 
avec le plan vertical. Voye^ PLAN. 

Quelques auteurs appellent ce point le point prin
cipal , & ils donneñt le nom de point de yúe ou dt 
vijion au point oü l'oeil eft aéluellement placé, & oü 
tous íes rayons fe terminent tel que O. 

POINT AGCIDENTEL, (O//.) voyê  ACCIDENTEL. 
PoiNT , dans la Catoptrique & la Dioptrique, le 

point de concours eft celflioü les rayons convergens 
fe reneontrent, appelié plus ordinairement le foyer. 
Foyei FOYER. 

POINT D'INCIDENCE , ( Opt.) eft un point íur la 
furface d'un miroir ou d'un autre corps oü tombe un 
rayón. Foyei INCIDENCE. 

Point de difperjlon eft celui d'oíi les rayons com-
mencent á étre divergens, onl'appelle ordinairement 
le foyer virtuel. Foyei FOYER VIRTUEL. 

Point de diflance , c'eft un point comme P Q,fig-
z.perfpeñ. dans la ligne horifontale P F , qui eft éloi
gné du point F autant que l'oeil O eft éloigné de ce 
méme point. 

Point objecíif, c'eft un point fur le plan géométral 
dont on dejnande la repréfentation fur le plan du ta
bleau. 

, Point 
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Point rayonnant ou radieux eíl le point quí envoie 

ou duquel partent des rayons. 
Point de réfraction , efl: le poim oíx un rayón fe 

rompt fur la furface d'un verre, ou ílir toute autre 
furface reftringente. /^oye^RÉFRACTION. 

Point de reflexión , eft le point d'oü un rayón eíl 
reflechi fur la furface d'un miroir ou de tout autre 
corps. 

PoiNT LACRYMAL , en termed'Anatomie, íignifie 
un pait trou qui eíl dans chaqué paupiere , &c o^ú 
s'ouvre dans un fac appellé fac lacrymal. Vijei LA-
CRYMAL. 

POINT , ou POINCT, f. m. ( Mujíque.) Le point íi
gnifie plufieurs chofes diffcrentes. k 

Dans nos mufiques anciennes i l y a point de per-
{zOion , point d'imperfeñion , /'o/zz/de divifion, 
point d'altération , point ác tranílation, frc. I I faut 
donner une idee de ees différens points. 

i . Dans la mefure appellée tems parfait y voyê  
TEMS , une breve ou quarrée, fuivie d'une~ autre 
note égale ou de plus grande valeur, vaut ordinaire-
ment trois femi-breves ou une mefure entiere; mais 
fuivie de quelque note de moindre valeur, elle ne 
vaut plus que deux tems; de forte que pour qu'elle 
vaille alors la mefure entiere, i l faut k i i ajouter un 
point qu'on appelle par cette raifon point de perfec-
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non. 

* 

2. Le point d'imperfeftion eft celui qui place á la 
gauche de la longue , diminue fa valeur quelquefois 
d'une ronde, quelquefois de deux. Dans le premier 
cas, on met une ronde entre la longue & le point; 
dans le fecond, on met deux rondes á la droite de 
la longue. 

3. Le point de divifion a á-peu-prés un fens fem-
blable; á la gauche d'une ronde fuivie d'une breve 
ou quarrée dans le tems parfait, i l ote un tems á 
cette breve , & fait qu'elle ne vaut plus que deux 
rondes. 
. 4. Un point entre deux-rondes íituées elleS-mé-
mes entre deux breves ou quarrées, ote un tems á 
chacune de ees deux breves; de forte que chaqué 
breve n'en vaut plus que deux. C 'eíl le point d'al
tération. 

Ce méme point devant une ronde, laquelle eft 
fuivie de deux autres rondes enfermées entre deux 
breves ou quarrées, double la valeur de la derniere 
de ees rondes. 

5. Si une ronde entre deux points (e trouve fui
vie de deux ou plufieurs breves , le fecond point 
transiere fa fignification á la derniere de ees breves, 
¿c la fait valoir trois tems: c'eíl le point de traníla
tion. 

Comme tout cela n'a lieu que dans le tems par
fait , qui forme des divifions triples, & que ees divi-
fions ne font plus d'ufage dans la Muíique moderne; 
toutes ees figniíications du point, qui?, á diré le v ra i , 
font fort embrouillées , fe font abolles depuis long-
tems. 

Aujourd'hui le point prls comme valeur de note , 
vaut toujoursla moitié de celle qui leprécede ; ainli 
aprés la<ronde, le/wi/w vaut une blanche; aprés la 
blanche , une noire; aprés la noire, une croché, &c. 
Mais cette maniere de íixer la valeur du point, n'eíl 
certainement pas la meilleure qu'on eüt pu imagi-
ner, & caufe íouvent bien des embarras inútiles. 

Point d'orgue , ou point de repos , eíl une autre 
efpece de point dont j 'a i parlé au mot COURONNE. 
C 'eíl relativement á ce point, qu'on appelle géné-
ralement/w/2í d'orgue, ees fortes de chants &de fuc-
ceílions harmoniques qu'on fait paíTer fur une feule 
note de baile, toujours prolongée. 

Enfín , i l y a encoré une autre efpece de p o i n t qui 
fe place immédiatement au-deíTus ou au-defíbus du 
corps des notes ; on en met -toujours plufieurs de 
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fuite , & cela montre que Ies notes ainíi ponéluees, 
doivent étre marquées par deis coups de langue ou 
d'archet égaux, fecs & détachés. ( i ) 

POINT D'HONNEUR , {Mor ale du monde.) c'eíl pro-
prementlecaraftere de chaqué profeílion; mais i l eft 
plus marqué chez les gens de guerre , & c'eíl le point 
d'honneur par excellence. íl feroit difficile de le pein-
dre, car les regles & les máximes qui le conílituent 
font variables. Autrefois la nobleíle fuivoit en ce 
genre d'autres lois qu'aujourd'hui, & ees iois etoieAt 
l i féveres qu'on ne pouvoit fans une peine plus 
cruelle que la mort , je ne dis pas les enfreindre , 
mais en éluder la plus petite difpofiíion. Lettres per-

fanes. ( D . J . } 
POINT, ( Blafon. ) I I fe dit de la divifion de l'écu 

en plufieurs quarrés, tantót au nombre de neuf,tan-
tót de quinze , dont les uns font d'un émail, & les 
autres del'autre, qu'on appelle auffi/oi««¿^«¿/;o//¿í. 
On nomine pareillement/w/zMles divifionsde la com-
ponure.Ily a auffi une autre divifion de l'écu en plu-
íieurs points, oíi fe trouvent le point d'honneur , le 
nombril, &c. 

, Le point d'honneur fe dit de la place qui eft dans 
un ecu , répondant au milieu du chef & au deíTous. . 

On appelle le nombril de l 'écu, un point qui eft au 
milieu du deílbus de la face , & qui la fépare de la 
ppinte. Ainfi on dit N . porte d or á un écuflbn de 
gueules mis au nombril. ( Z). / . ) 

PpINT D'APPÜI , ( Architeñ. ) voyê  O R G U E I L . 
Point d'afpect C'eíl rendroitoííí 'on s'arréte á une 

diílance íixée, pour jouir de l'afpeft le plus avanta-
geux d'un bátiment. Ce point fe prend ordinairernent 
á une ^ diílance pareille á la hauteur du bátiment. 
Exempk. On veutjuger de l'enfemble de l'églife des 
Invalides. Comme íá hauteur eft de trente-cinq toi-
fes, on doit d'abord s'en éloigner de cette diílance. 
On vient enfuite á Tordonnance de fa fa^ade, & á ía 
régularité de fes ordres, & on s'en éloigne autant que 
le poríail a de hauteur , qui eft de íéize toifes ou en-
viron.Enfin, pour examiner les correclions des pro-
fils & le gout de la feulpture , on ne doit en étre 
éloigné que felón l'élévation de l'ordre dorique , la
quelle eft de íept toifes & demie, parce que íl on en 
étoitplusprés , les ^aríies racourciesne paroitroient 
plus de proportion. 

Le point d'afpeñ eft oppofé au point vague , d'oü 
regardant un bátiment d'une diílance indéterminée , 
onnepeut que fe fórmenme idée de la grandeur de 
fa maífe, par rapport aux autres édifices qui luifont 
contigus. 

Point de vúe. C'eíl un point, dans la ligne horifon-
tale d'un bátiment, oü fe termine le principal rayón 
vifuel, & auquel tous les autres qui lui font paral-
leles vont aboutir. 

Points perdus. Ce font trois points qui n'éíant pas 
donnés fur une méme ligne , peuvent étre compris 
dans une portion de cercle, dont le centre fe trouve 
par une opération géométrique: ce qui fert pour les 
cherches ralongées. 

On appelle aufíi points perdus des centres de cer
cle qui , étant recroifés , forment des lofanges cur-
•vilignes, qu'on rend différens par les couleurs des 
marbres & par la variété des ornemens. Le pavé qui 
eft fous lacoupole, & daiis les chapelles du Val-de-
Grace, & celui de l'AíTomption , rué faint Honoré , 
á París , font faits de cette maniere. Daviler. (Z) . / . ) 

POINTDE PARTAGE, {Hydr.) eft le baíiin ou i'eau 
s'étant rendue , fe diftribue par plufieurs conduites 
en différens endroits, tels que font les cháteaux-d'eau 
oubaffins de diílribution. ( A ) 

POINT DE SUJÉTION , ( Hydr. ) eft le point de
terminé d'oü part un nivellement, & celui oü 11 doit 
finir dans un nivellement en pente douce. Dans un au
tre nivellement ^ le point di yw/Ví/o/z eft la hauteur, 
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déterminee d'oíil'on part, ou la hauteúr du lieu oü 
doitferendre l'eau. ( K ) 

PoiNT, en terme de Brodeufe, c'efl: un compofé de 
plufieurs ooups d'aiguille, lelquels diverfement com
bines & arrangés repréfentent íur un morceau de 
mouffeline la figure qu'on veut. Tous ees difFérens 
tours & paflages d'aiguiiles forment un point qui 
prend le Uom ou de l'objet naturel avec lequel i l a 
quelque feíTemblance , ou du point de dentelle íur 
lequel i l a été fait. On dit point de tartelette , point de 
croix de chevalier, point de Saxe & d'Hongrie. I I eíl 
d'autant pliis difficile de donner un dénombrement de 
tous lespoints de broderie, qu'ils changent comme la 
mode; ainíi des recherches á cet égard feroient fans 
íitilite comme fans fuccés. Nous nous conteníerons 
d'en donner un certain nombre qui fervent de bafe á 
ceux qu'on a inventes & qu'on inventera. Que peut-
on faire de mieux dans une maíiere fujette á tant de 
révolutions ? 

POINT ALONGÉ , en terme de Broderie au tnétier , 
fe fait avec de la foie píate fur du fatin, á-peu-prés 
comme le point fendu > mais en y mettant la moitié 
moins de nuances. Ce point n'eft guere d'ufage que 
pourles meubles. 

POINT D'AMANDE, en terme de Brodeufe , trois 
íayures en-haut & en-bas, hult fils entr'elles. On 
prend le premier de ees fils fur l'aiguille, on conti
nué d'un fil á l'autre jufqu'á huit. On recommence 
une autre aman de á cóté , á huit fils de la premiere. 
On remplitles intervalles du haut & du bas par d'au-
tres amandes qui fe font de méme. 

POINT D'ANGLETERRE BROCHÉ, en terme dt Bro
deufe, eft compofé d'unerangée d'Angleterre uni , &: 
une autre rangée qui n'en eft différente que parce que 
l'on pafle l'aiguille dans l'un des points laíéraux de la 
premiere rangée , & que ce fil ainfi amené vers le 
milieu dutrou forme une croix. Foye^ ANGLETERRE 
UNI. 

POINT D'ANGLETERRE UNÍ , en teme de Brodeufe, 
fe fait en-travers, en prenanteinq fils de long & cinq 
de travers, en paflant ralguille deux fois fur les cinq 
de travers & une feulement fur ceux de long; ainíi de 
méme, dans la feconde rangée , en obfervant de paf-
fer dans les trous latéraux de la premiere. Quand on 
a fait quatre rangs de cette forte , & qu'on en fait 
deuxautresde/wiw/ture, cela s'appelle de VJngle-
terre rayé. Voyê  PoiNT TURC. 

POINT D'ANNELET , en terme de Brodeufe , c'eft un 
point monté fur fix d'oeillet de hauteur, en quarré. 
On pafíe Faiguille au milieu du carrean; on tourne 
tout-autour dans les trous d'oeillet, excepté vers les 
angles haut & bas oíi l'on ne plante l'aiguille qu'á qua
tre fils loin d'eitx. 

POINT D'ABRÉTE DOUBLÉ , en terme de Brodeufe , 
fe fait en comptant trois fils de travers & en prenant 
íix fur raiguille, en portant d'abord l'aiguille en long 
& coupant cette portée précifément au milieu. Ce 
point eft monté fur cinq de haut & rempli de trois 
mouches , deux á quatre fils en-travers, & de fix 
tours d'aiguille; & la troifieme au milieu fur douze 
fils de travers, & de feize tours d'aiguille. 

POINT A CARREAUX , fe monte fur quatre de 
long & quatre de travers , enfuite on croilé ce point 
enpaíTantparleméme trou & fur la méme rayure. 
On fait une feconde rayure á quatre fils de la pre
miere; puis une troifieme en-travers fur les pre
mieres , qui repréfente en effetun carrean. 

POINT DE CROIX DE CHEVALIER , eft monté íur 
quatre de tous cótés , deux points de hauteur, ou 
point riúie.. /̂ oye^ POINT RICHE.VOUS defcendezde 
cóté & plus bas á droite, en faifant encoré un point r i -
che; de-lá vous paffez l'aiguille dans le trou du point 
de l'autre angle , vous la ramenez dans celui de l'an-
¿ievis-á-vis, vous laportez deffus , vous larepaífez 

deflbus par le trou qu'a laiffé le point riche fait fous la 
croix. 

POINT D'ESPRIT > fe monte fur cinq fils de long 
& cinq de travers, en laiíTant á chaqué fois deux fils 
qui font une croix. Les cinq fils , en tous fens, font 
embraífés d'un point noué. 

POINT A GERBE, eri terme de Brodeufe , fe monte 
fur quatre faces. On paffe l'aiguille á fil double poní 
les remplir de trous en troiis par en-haut, & toujours 
dans le méme en-bas, ce qui forme la gerbe. 

POINT D'HONGRIE , en terme de Brodeufe , fdht 
trois rayures fans intervalles. On fait au-defíbus de 
la troifieme uñe efpece de piqué qui commence par 
quatre fils fur l'aiguille en defeendant, puis cinq i 
puis íix , ainfi des autres enremontant, enforte qu'il 
y ait toujours un fil de long entr'eux par en-haut, ce 
qui forme le triangle. On recommence fur la méme l i -
gne; & la place qui refte entre deux triangtes en-haut 
en-bas, fe remplit par d'autres de la méme fagon, 

POINT DE LENTILLE , en terme de Brodeufe, fe fait 
fur quatre fils embraffés en long , á quatre fils Tun 
de l'autre , & auíant entre les deux rayures. De fa-
9on qu'au premier tour i l y a quatre fils embraffés & 
quatre qui ne le font pas. Les uns & les autres vis-á-
vis de ceux qui fontou embraffés ou vuídes. Ces der-
niers font embraffés au fecond tour par une troifieme 
rangée en travers; eeux qui fe trouvent en ce fens le 
font de méme , ce qui forme une lentille affez fem-
blable au légume de ce nom. 

POINT DE M A R L Y , en terme de Brodeufe, fe monté 
fur quatre fils de long & quatre de travers, en reve-
nant une feconde fois fur les rayures pour croifer le 
point; ces rayures font prés l'une de l'autre fans in
tercale. 

PoiNT DE M I G N O N E T T E , en terme de Brodeufe en 
mouffeline y repréfente un carrean parfaií , & fe for
me en comptant trois fils de travers , & en en pre
nant huit aprés fur l'aiguille; enforte néanrnoins qu'il 
y ait de gauche á droite toujours quatre fils de lon-
gueur entre les points, parce qu'on laiffe tant á droite 
qu'á gauche deux fils de cóté. La leconde rangée fe 
fait de méme, & fe commence trois fils au-deíTous 
de la premiere. Enfuite au milieu du carrean com
pofé de huit fils on en met quatre fur l'aiguille en tra
vers & quatre au long, & on en fait un point riche» 
Prenant de l'autre cóté deux fils de derriere l'aiguille 
& deux devant, ce qui forme les quatre dont ce 
point eft fait. Voyê  POINT RICHE ; ainfi des autres 
rangées. Ces rangées, dans quelque point que ce foit, 
fe font toujours de bas en-haut. 

POINT M O R D U , en terme de Brodeurau métier, ce* 
font d'affez grands points dont le fecond mord fur le 
premier ; ainfi du refte. 

POINT DE MOÜSSELINE , en terme de Brodeufe, fe 
fait en-travers. On prend cinq fils de longueur, á 
cóté defquels en paffant l'aiguille pour en aller pren-
dre cinq autres de travers,on en laifle deux de mé
me fens. La feconde rangée fe fait comme la premie-
re , en paffant raiguille fur une branche de celle-ei 
vis-á-vis des deux fils qu'on a laiffés , ce quirépeté 
dans cette feconde rangée forme un petit cercle á 
quatre rayons en croix. 

POINT DE MOÜSSELINE RAYÉE , en terme de Bro
deufe , s'appelle ainíi , parce qu'il eft compofé 
d'une rangée ou raie de/JOÍ/WÍ d'Angleterre unis, 
& d'une autre de points de mouffeline unis. Voye^ 
POINT D'ANGLETERRE UNÍ 6- POINT DE MOUSSE-
LINE. On laiffe toujours entre chaqué raie neuf fils 
de diírance. 

POINT D'CEILLET , en terme de Brodeufe, fe monte 
fur üx points de hauteur en tout fens, quatre fils de 
long fur d'aiguille , & deux en travers ; le carrean 
formé, on paite l'aiguille du centre dans tous les trous 
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éepoint de ta circonférence, ce qui fait autant de 
rayons qvie' de points. 

PoiNT PLAQUÉ , au terme de Broduir av. métier, ce 
font trois couleurs mal miees dont les pallages mal 
menages produifent des fleurs baroques , ou qu'on 
fuppofe étrangeres. 

PoiNT D E Q U A D R I L L E , en terme de Brodeufe: pre
ñez quatre íils en long &: autant en travers fur l'ai-
guille ; ce qui fe répétant en deícendant , forme un 
quarré óblong. Ce point fe monte fur quatre points de 
hauteur qui achevent la figure. 

PoiNT R I C H E , en terme de Brodeufe en moujfeline, 
c'eñ un ouvrage qüi fe fait en pouíTant raiguille fous 
quatre íils en long & quatre íils en travers de droite 
á gauche, & de gauche á droite. Ce /oi/w reprefente 
uñe efpece d'échelle. I I fe fait de plufieurs rangées á 
cote Tune de l'autre. La feconde fe forme en paffant 
raiguille fous les quatre points de travers de la pre
ndere , en prenant deux íils du premiér chainon & 
deux du fecond ; enforte que le fecond rang defcend 
de deux íils plus has que le fecond , ainíi des autres 
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rangs. 
PoiNT RICHE A CROIX , en terme de Brodeufe; on 

pi^nd huit íils á droite & huit íils á gauche, en jaif-
fant toujours un de ees íils pris derriere l'aiguille & 
un devant. La méme chofe répétée enmontant ou 
defeendant le long de la premiere rayure & vis-á-
vis des points, & des deux fils laiffés l'un derriere 
& l'autre devant l'aiguille, forme une croix dans le 
point riche. Voyê  cet árdele. 

POINT DE $ AXE , en terme de Brodeufe, commence 
par un /ÍO¿«Í de tartelette en travers. Foye^ PoiNT 
DE TARTELETTE ; trois de hauteur, deux rayures en 
zig-zag , diñantes de feize fils l'une de l'autre. Ces 
feize fils font partagés en trois parties une de í ix , en-
bas , une de quatre au milieu, &; une de fix en-haut. 
On prend celle de quatre fur l'aile, on continué en 
defeendant d'un fil, & en montant deméme,iufqu'á 
ce que les feize foient pris. On recommence en di-
minuant ce qui forme la pomme; on fait enfuite qua
tre points fans haulfer ni baifíer , qui repréfentent 
la queue d'une pomme que Fon fait comme la pre
miere , ainfi du refle. 

POINT DE GRAND SAXE, en terme de Brodeufe ; on 
fait des points d'oeillet fur quatre fils en long & en 
travers. Foyei POINT D'CEILLET. On met fixdehaut 
le carreau que ces points forment d'un trou de point 
d'ceillet á un autre ; on jette un tour de fil á piquer, 
& commencant á l'angle de travers on finit par l'au
tre , &c on remplit le carreau. 

POINT DE TARTELETTE PETITE, en terme de Brodeu
fe , fe fait fur quatre íils,& de quatre en quatre á deux 
faces feulement; les deux points de ces, faces font un 
peu inclines; le troilieme s'applique prés d'eux en 
arroñdiflant vers fes extrémités ; & le quatrieme en-
deffous. 11 fe monte fur trois points en tous fens, & 
repréíente un carreau un peu alongé. 
' POINT DE TARTELETTE REMPLI, monté fur huit 

points de hauteur formant un quarré rempli de points 
de petittas : on part du point du milieu, par lequel 
on a f e m é le carreau en point de tartelette, voyê  
ces árdele. On fait deux points riches du méme fens , 
puis trois , puis deux, voyê  POINT RICHÉ. Dans le 
íecond carreau on fait du point de mignonette, ex
cepté qu'on ne prend que deux fils de travers. Le 
point de mignonnette fe fait le long du tartelette. Foyeî  
POINT DE MIGNONNETTE. 

POINT DE P E T I T TAS , en terme de Brodeufe; pre
ñez vingt fils de longueur & quatre de travers en paf
fant raiguille deux fois fur l'un & l'autre ; faites huit 
rangées , la premiere d'un point, la feconde de deux, 
la troifieme de trois , la quatrieme & cinquieme de 
fix j- k-fixieme de-fix-j laféotieihe de-deux,.&:la hui-
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tieme d'un. I I y a toujours quatre íils entre chaqué 
quarré. 

POINT DE TRAVERS , en terme de Brodeufe, fe fait 
fur quatre fils de long &: quatre de travers , en 
fichant l'aiguille de quatre íils en quatre fils, & en en 
prenant toujours quatre fur l'aiguille. 

POINT TURC , fe fait fur cinq fils de long & autant 
de travers, en faifant quatre faces couvertes toutes 
d'un/w'/zí noué. La derniere faite,on rapporte l'ai
guille fur la croix, & on la fiche fous un de fesbrins; 
de-lá on prend cinq autre fils comme en commen
cant , & on fait fon fecond point. 

POINT DE Z I G - Z A G , en terme de Brodeufe; trois 
rayures croifées, voyê  POINT DE CARREAD ; au-
deílbus on laiffe feize fils, puis trois autres rayures 
au milieu , on prend fix fils fur fon aiguille en zig
zag. 

POINT, terme de Carder, c'eft une marque qui éft 
rouge ou noirefurles cartes, & qu'on appelie^i^we, 
trefe, coeur ou carreau, parce que ces points ont quel-
que rapport avec le coeur, le trefle, le carreau & les 
íers d'une pique. { D . 7.) 

PoiNT, terme de Cordonnier, ce mot déíigne diífé-
rentes dimenfions de la longueur des fouliers. 

POINT , {Dentelle.} ce mot fe dit de toutes fortes 
de dentelles & paffemens de fil faits á l'aiguille, com
me points de France, point de Paris, point de Venife, 
&c. quelquefois i l s'entend auííi de celles qui font fai
tes au fufeau, comme point d'Angleterre,/JOÍ/ZÍde 
Malines, point du Havre; mais ces dernieres efpeces 
s'appellent plus ordin3Írement dentelles. 

POINTS COURANS, f. m. p. (Jard.) petites ligues en 
maniere de bachures, qui fervent á marquerdans les 
plans, les íillons des terres labourées & les conches 
de jardin; 

POINT , (Maréchal.") on appelle ainíi des trous faits 
ávec le poincon aux étrivieres & aux courroies des 
fangles, pour y faire entrer les ardillons des boucles 
qui les tiennent. Amíi allonger ou raccourcir les étri
vieres d'un point, c'eft mettre Tardlllon á un trou plus 
haut ou plus bas qu'.ií n'etoit auparavant. Mettre la. 
gourmette a fon point, c'eft faire entrer fuivant le cas, 
la premiere 011 la feconde máille dans le crochet qui 
tient á l'oetl de la bride, ^cy/e^ GOURMETTE. On 
dit que les étrivieres font au point du cavalier , lorf-
qu'elles font proportionnées á la longueurde fes jam
bes. Voyei CHAPELET , ETRIVIERE. 

POINT SECRET, terme de Monnoie, c'eft un petit 
point qid fe met ordinairement fous les lettres des lé-
gendes, pour marquer le lieu de la fabrication. 

POINTS , {Art numifmat.} marque qu'on voit 
fur quelques medailles, 8c par conléquent fur des 
monnoies rotnaines: elle eft faite ainfi. Ontrouve 
íiir les médailles romaines un certain nombre de 
points mis des deux cótés,mais qui ne paffent pas 
quatre, pour marqüer la troifieme partie de l'as qui 
le divifoit en douze parties: uncia ,fextans, dodrans, 
quadrans, triens. Le fextans fe marquoit . . le qua-
drans . . . le triens . . . . par O ou par L libra, qui 
en fpécifie le poids. 

Ontrouve des points marqués princlpalement fur 
les médailles confulaires, mais ce ne font pas les feu-
les fur lefquelles on en tfóüve; on en voit auííi fur 
quelques médailles d'argent de Tribonien-Galle^an-
tot un , tantót.deux , tantót trois, & jamáis plus de 
quatre : toujours en nombre pareil, tant dáns l'exer-
gue du revers, que derriere le bufte du prínce , á\i 
cóté de la tete. Ces points k trouvent avec diíFérens 
revers, comme Jiquitas Jug. Felicitas publica. Pax 
Aug: Victoria Aug. Saecidlum novum. Ubertas Aug, 
¡kc. Dans le eabinet de M. l'abbé de Rothelin, i l y 
avoit quatre de ces médailles de Gallus, dont le re
vers repréfente un temple , avec la légende Sacullum 
novum j h premiere n'a quüvtn point en bas-, & un au-
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tre derriere le bíüfte; la feconde deux polnts; la troí! 
•fieme trois; & lá quati-ieme quatre, & toujours au-
tant derriefe le búíte,;que dans i'exergue du revers 
Cette remarque de M . le barón de la Baílie, n'eft 
peut-étre pas indigne de l'attention des curieux. II 
ajoute que la médaille méme deGallus paroitroit co» 
piée ou a deíTein, ou par méprife íur la médaille de 
Philippe, fi elle n'étoit pas aflez commune, & fi 
cullum n'étoit pas toujours écril par deux •//, pendant 
que le méme mot eft écrit avec une feule / íur les 
médailles de Philippe. { D . 7.) 

PoiNTS, f. m. pl. urmc de faifeufedepoints^zíotít 
plulieurspetits pmms qui fontfaitsái'aiguille, rangés 
proprement lesuns aupres desautres, Scdontle diffé-
rent arrangement fait -autant de diverfes figures. II y 
a le point ciair, le point ferme , le pohu riche , le 
j>o'mt de deux, le point ¿e, lofange, le point v i t ré , 
&c. 

POINT , en umt d'Orfevn en grofferle, c'eft l'en-
droit oii une piece dont on cherchoit le milieu fur 
le poincon, eft reftée en équilibre. ^syei POINCJON. 

PoiNTS, f, m. pl . urme de Sellier & de Bourrelier, 
petits trous que ees artifans font á des étrivieres, á 
<ies courroies,-ou á des foufpentes de carroffes, pour 
y paffer l'ardillon. (2?. / . ) 

POINT , ce mot a deux acceptions au jen: 
par exemple au piquet, on dlt combien avez-vous de 
point? J'ai le point, & j'alfait 30 points. Dans ce 
dernier cas, le nombre des points eft celui de tout le 
coup joué; &; dans le premier, c'eft la valeur d'un 
certain nombre de cartes d'une meme couleur, 

POINTAGE DE LA CARTE, (Marine.) c'eft la dé-
íignation que fait le pilote fur la-carte marine du lieu 
ou i l croit qu'eft arrivé le navire. Cette' déíignation 
fe fait par le moyen de deux compás communs, ou 
d'une rofe de vent faite de corne tranfparente, & ap-
pliquée fur la carte fur laquelle le pilote établit 6c 
marque le point de longitude & de latitude, oíi fes 
eftimes lui font préfumer que le vaifleau doit étre 
arrivé. 

POINT A L , f. m. (Ckarpeni.) c'eft toute piece de 
bois qui mife en oeuvre á-plomb, fert d'étaie aux 
poutres qui menacent ruine, ou á quelque autre ufa-
ge- Ce mot vient de l'italien púntale, poincon. 

POINTE, f. f. {Gram^ fe dit en général del'ex-
trémité aigué de quelque corps que ce foit. 

Selon cette dénnition, on dit la poimt d'une ai-
guille, d'une lance, d'une épée , d'uncouteau, &c. 
mais on s'en fert quelquefois dans l'Aftronomie pour 
exprimer les cornes du croiffant de la lune, ou d'un 
autre aftre. l i eft vrai que le mot latin cufpis, ou le 
mot franejois cornes, eft beaucoup plus en ufage pour 
cela que le mot franejois pointe. Poye^ LUNE , CROIS
SANT, CORNES,ECLIPSE, &C. ( O ) 

POINTE, (Géom.) les pointes d'un compás font 
les extrémités aigués de cetinftrument,avec lefquel-
les on trace des hgnes. 

PoiNTES , (Conchyi!) en latín aculei, mucrones, 
fpinx, tlous, épines ; tous termes fynonymes, pour 
fignifier les piquans qui fe trouvent fur la fuperficie 
d'une coquille, comme par exemple,fur l'huitre épi-
aeufe. ( Z). 7 . ) 

PoiNTE du caur, muero cordis, (Anatomle,*) eft 
l'extrémité inférieure & pointue du coeur. Foye^ 
CíEUR. 

PoiNTE, (-¡írí de parler &d,ecrire.') jeu d'efprit qui 
roule fur les mots. 

Jadis de nos auteurs les pointes ignorées, 
Furent de CItalie en nos vers attirées. 
La raifon outragée ouvrant enfin les y^ux. 
L a bannit pour jamáis des difcours férieuxy 
E t dans tous fes écrits la déclarant infame, 
Pargrace lui laijfa tentrée en Vépigramm6't 
JPouryü que fajineffe ¿clatantá-propos^ 
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Roüldt fur lapenfée , & non pos für tes m'otsi 

Ce n'étoit pas feulement dans les ouvrages d'efprit 
qu'on imaginoit devoir donner place aux pointes, el-
les faifoient les plus riches ornemens de nos fermo-
naires. Un prédicateur de ees tems-lá , parlantde S. 
Bonaventure, promit de raontrer dans les deux par
tías de fon difcours, qu'il avoit été le doflmir des 
féraphins, & le féraphin des dofteurs. Le P. Cauflin 
dans fa Cour fainte, dit que les hommes ont báti la 
tour de Babel, & les femmes la tour de babil. « T o u t 
» eft fouple devant vous, dit le P. Cotón á Henrí 
» I V . votre fceptre eft un caducée qui conduit, in-
» duit & réduit les ames á ce qu'il veu t» . Mais pour 
venir á des exemples plus modernes, ce que dit 
Mafcaron dans VOraifon fúnebre de Henriette d'Angle-
ierre, ne doit-il pas paffer pour une pointe des plus 
ridicules? « Le grand, l'invincible, le magnanime 
» Louis á qui rantiqulté eüt donné mille coeurs, 
» elle qui les multiplioit dans les héros felón le nom-
» bre de leurs grandes qualités, fe trouve fans coeur 
>> á ce fpeftacle ». 

Le moyen de découvrlr fi une pointe eft bonne ou 
mauvaife, c'eft de la tóurner dans une autre langue; 
lorfqu'elle foutient cette épreuve, on peut la regar-
der pour étre de bon aloi; mais c'eft tout le contrai-
re quand elle s'évanouit dans l'opération. On pour-
roit appliquer á la véritable pointe ingénieufe, l'élo-
ge qu'Ariftenite faifoit d'une belle femme, qu'il trou-
voit toujours belle, foit qu'elle fút paree ou en def» 
habillé. 

OnnefubftituefoüventleS ÔẐWÍ á la forcé du dif
cours, que parce qu'il eft plus facile d'avoir de l'efprit, 
que d'étre á la fois touchant & naturel. Quand onne 
fut plus capable d'admirer le ftyle noble & fimple des 
écrivains du fiecle d'Augufte, on goúta le ftyle hé-
riffé de pointes des écrits de Séneque. C'eft ainíi que 
parmi nous, nous voyons la décadence des feiences 
íbrtir de ce nouvel efprit de pointes &c de frivoli tés , 
qui caufa celle dont on commencoit á fe plaindre k 
Rome immédiatement aprés le fiecle d'Augufte. 

Je ne prétens pas cependant qu'il foit toujours dé-
féndu, dans quelques petits ouvrages, de donner pla
ce á des penfées qui fuppléent par leur vivacité á ce 
qui leur manque du coté de la jufteffe. I I en eft de 
ees traits comme des faux brillans qu'on a quelque
fois ingénieufement mis en oeuvre, 6c qu'on ofe 
porter fans deshonneur avec de vrais diamans. 
( # . / : > 

POINTE de Vépigramme, {Poéfíe.} c'eft ainfi qu'on 
nomme la penfée de l'épigramme qui pique le lec-
teur 6c qui l'intéreffe. Toute épigramme a deux par-
ties , l'expofition du fujet, 6c la penfée ou la pointe 
qui en réfulte. 

Cygit ma femme ! Voilá l'expofition du fujet: 
Jlh, qu'elle efi bien pour fon repos & pour lemienl 

Voilá la pointe. Cette püinte doit étre préfentée heu-
reufement 6c en peu de mots : elle doit étre intéref-
fante, foit par ie fond, foit par le tour: elle intéreffe 
encoré par la fineffe de l ' idée, comme dans l'épi-
gramme de l'Anthologie renfermée en un feul vers: 

Je chantáis , Homere écrivoit. 

Quelquefois la plaifantefie fait la pointe derépi^ 
gramme, comme dans celle du chevalier deCailly. 

Dis-je quelque chofe ajfê  belle ? 
L'antiquité toute en cervelle 
Me dit: Je Vai dit avant toi. 
C'eft une plaifante donqelle ; 
Que ne vemit-elle aprís moi£ 
Taurois dit la chofe avant elle', 

Dan̂  quelques occafions; c'eft \% |eu de moíŝ  
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íhii^iers , qu onfajfeJlknct ^ 
D i t , en tcnarít Vciudunct j 
Un prijidtnt de Baugi ; 
C'ejl un bruit a. tete fendre : 
Nous -avons deja jugé 
Dix canjes, fans les entendrtí 

lí'autresfois c'cfl: la malignité : i l eíi iñutíle d'eñ 
tappGrtef des exemples. Quelquefois c'eíl une abfur^ 
•dité qui n'étoit pas attendue. Tel eíl ce bon mot dé 
C a t ó n , rapporté par S. Ait^uíiin. 

Autrefois un Romain s'en vlmfortaff.¡géi 
Raconter d Catón que la nuit precedente 
Son foulier des fouris avoit ¿té rongé ¡ 
Chofe qui luijembloit tout-a-fait effrayante; 
Mon ami , dit Catón, teprenê  vos efprits : 
Cet accident en foi fia rien d'épouvantable : 
Mais Jivotre foulier eút rongé les fouris , 
C'auroit étéfans doute unprodige effroyable* 

Barratoñ; 

Mais de toutes les efpeces de pointes épígramma^ 
tiques, i l n'y en a guere qui frappent plus que les re-
tours inattendus: 

Un gros ferpént mot dit Aurele $ 
Que croyê -vous quil arriva ? 
QuAurele en mourut ? bagaulh* 
Ce fut le ferpent qui creva,. 

I D . J . ) 
POINTE , (G/og. mód.*) mot eiíiployé dañs laGéo-

graphie , coiíime dans la Marine , pour défigner une 
longueur de terre qui s'avance dans la mer. On dit , 
par exemple, la pointe de l 'eíl , de roueft, du fud 
ou du nord, pour diré la pointe d'une terre qui re-
garde quelqu'une de ees diíFérentes parties du mondei 
AlTez fouvent on prend le mot pointe pour diré une 
langue de terre, & méme un cap: i l répond alors aux 
jmots promontorio, capo ou poma des Italiens , & aux 
mots promontorio, cabo Se punta des Efpagnols. 

Ainli on appelle pointe de S. Fierre, la partie la 
plus oriéntale de l'ile deCadixfur la cote d'Efpagnei 
Ce lieu fe nommoit anciennement Htraclium á caufe 
du fameux temple d'Hercule qu'on y avoit M t i . 

On appelle pointe de S. Sébaftien la partie la plus 
Occidentale deCadix , nommé autrefois Crbnium; á 
caufe d'un temple de Saturne qui y étoit. ( .£>. / . ) 

POINTE, temé de Blafon, la partie inférieure de 
I'écu qui aboutit ordinairement á une petite pointe. 
C'efl auffi une piece qui monte du bas de l'écü en-
haut, & qui étant plus étroite dans fa largeur que le 
chappé , oceupe feulement le tiers de la pointe de 
l'écu. On appelle pointe en bande , pointe en barre , 
celle qui eíl pofée dans la íituation de la bande ou 
de la barré. Pointe en face eíl celle qüi eíl moüvante 
d'im des flanes de l'écu ; & pointe renverfée celle qui 
étant moüvante du chef contre-bas, oceupe lesdeux 
tiers du chef en dirainuant jufqli'á la pointe de l 'écu, 
fans la toucher néanmoins. 

POINTE, f. f. (Archit.) c'eíl l'extrémité d'ün angle 
aigu , comme l'encoignure d'un bátiment, du bout 
d'une i l e , d'un mole , &c, 

On appelle auffi pointe le fommeí d'un elóchef ^ 
d'une obéíifque, d'un comble, &c. 

PoiNTE, í. £ terme générique eTouvriers, extrémité 
d'un corps aigu, propre á percef ou á trancher qüel-

3ue chofe. I I y a pluíieürs ouvriers & aríifahs qui 
onnent le nom de pointes á quelqties'-uns de leurs 

outils, mais qui font bien differens les uns des autres, 
foit pour la forme , foit pour l'ufage* Foje^ les arti-' 
(les fuivans. ( D i J . ) 

POINTE A T R A C E R ^ ouiil d"ArquebUfier, c'eíl ürt 
morceau de fef quarré par le milieu, & fortpointü 
de deux cotes j eet̂ outil eft environ long d'un demî  
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pié ; Ies Arquebuíiers si'ch fervent pour tracer des 
ornemeris fur les bois de fufil & autres. 

PÓÍNTE , {Ardoiferie.) vóyei l'article ÁRbóÚE. 
PoiNTE, coup de, (Métiér á bas.) voyê  cet articlei 
PoiÑTE, en terme d¿ Boutonnier, eíl une lame ai-* 

güé , taillée en langlie de ferpent, & montee fur un 
mahdrirt dé bbis, qui s'eñfonce dans une poüpée juf-
qil'á une éfpeéé de bourrelet, qui termine ce man-
drin du cóté du fer. La pointe fert á perceir diverfes 
prifes d'ouvrages qui ont befoin de l'etre , & elle eíl 
fortement emmañchéé dañs fon mahdrini 

Fointé , c'eíl un inílrument de fer aigii, mais eii 
langue de ferpent, raóntée fur line iuollette. Cetou-
t i l fef ta faire les quátre trous pour la corde á boyaui 

Pointes, cé foht des aigüilles fañs teté que l'ori 
fiché dans le bás du moule le plus pires du bofd qu'il 
eíl poffible á diílances égales , pour affeoir les pre-
miers jets de p o i l , foie ou of. C'éft füf ees pointes 
que fe font les coins. Voyê  CoÍNS. 

PólNTE A TRACER , en terme de Bijoutier, c'eíl' 
une eípece de petit cifelet dont oñ fe fert pour for-
mer légerement dans l'ouvrage les traits qü'on ñ'á 
fait que marquer avec les erayons. 

PoiNTE , en terme de Bourferie , eíl un mofeeait 
d'étóffe coupé entriangle, qui entre dans la fabriqué 
d'un bonnet ou d'une calotte. 

POINTES POUR TRIÉR , úrrhe de Caniei-, ¿e font 
des petits bóuts de lanies de couteau garnies de leurs 
manches , dont ees ouvriers fe fervent poüréplucher 
le papier avec lequd ils fabriquent les canes , & ért 
óíer tOutes les faletés & les inégalités. 

PÓINTE , (Ci/tí/ear.) lesCifeléürs appellérit pointes 
de petits cifelets pointüs, dúnt ils fe ferveiit pour 
áchever les figures, & leur donner plus de relief. 

POINTE , f. f. terme de Clóutier, clon fails te té , dont 
lesTapiffiers j ó-c» fe fervent pour attacher les tapiíTe-
ries aü mur; 

PÓIÑTE , f f*. terme de Coéffeüfe, e*eíl k partie dé 
lá coéíFure qui viént fur le froiít* 

POINTE , f. f; terme de Goüielier, c'eíi lá pariié lá 
plus groíTe & la plus large du rafoir qui eíl veirs le 
bout. { D . J . ) 

POINTE , en temé ¿"ÉpinglUr j s'enteñd de l 'extré
mité aigué de l'épingle qüi fe fait fur une meule dé 
fer dentelée , fans avoir aucun égard au degré de fi-
neffe qu'elle y acquiere. Voy e^AEVLK, petite & grojfé 
POINTE. 

Grojfe pointe, eíl celle que forme lá groíTe meule 
dans l'ébauchage ; elle eíl courte & épaiífe j aü lieu 
que la petite/w/xíe eíl alongée & fort fine. 

Pointe fine, s'enteñd de la perfeftion oü l'órí ttíet 
la pointe d'une épingle aprés l'ébauchage, ¿e qui s'ap-
pelie proprement repajfer. Foye^ ÉBAUCHER & RE-; 
PASSER. 

POINTEj {Fourbijfeur. ) c'efí un moi-céáu de fer^ 
de bon acier, de dix á onze pouces de long, de formé 
friangulaire, dont les angles qui font trés-tranchans 
fe terminent en pointe d'un cóté , & en une queue dtí 
l'autre, qui fert á le monter dans un manche de bois; 
Cet outil fert á pereer & ouvrif le, pommeau, qui eíl 
lá defniere piece de la monture d'une épée. (Z>. / . ) 

POINTES, petites, outil de Graveur a Vtau-foné, font 
des aigüilles á coudre dé la meilleure qualité , c'eíl-
á-'-dire de bon acier, qu'iis emmanchent dans un petit 
bá ton , & qüi leur fervent á emporter le vernis dont 
la planche eíl couverte, & y former les traits les plusi 
fins. Voye^ GRÁVURE A L 'EAÜ - FORTE , & les figt 
Planches de la Gravare. On aiguife les pointes ftif 
la pierre á l'huile comme tous les autres outils q r i 
font á leür ufage. Le petit báton qui fert de manché' 
áilx pointes eíl de quatre pouces de long j & a ün'é 
pointe á chaqué bout; on fe fert des pointes groíTes Oíí-
petites comme d'un crayon , avec íef^üelles on def-
íin^ fur le vernis ee qu'on s'eíl propofe de fairsj 
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" PoiNTES dont fe fervent íes Graveurs en tailk-
douce ; les ouvriers font eux-mémes ces pointes avec 
des aiguiiles caíTées de differentes groffeurs. On les 
€mmanche au bont d'un petit morceau de bois ou de 
canne , & on leur fait la pointc fur la pierre á huile, 
faifant attention á les rendre bien vives & bien ron
des , afín qu'en gravant on puiffe s'en fervir en 
tout fens. 

On fait auííi des pointes émoüflees qui fervent á 
calquer, voyê  CALQUER , á graver de grands fujets 
6c des payfages. 

Outre ces pointes, on en fait encoré de plus groíTes 
avec des burins pafles, que Fon appelle pointes fe
ches : 'elles fervent á graver fur le cuivre á cru des 
objets délicats & qui ne font point fufceptibles de 
grande forcé, comme les lointains, les montagnes, 
les bátimens, les nuées, &c. II y a une fat̂ on d'ebar-
ber cette gravure ; c'eft de l'ébarber pofitivement 
dansle fens qu'elle a é t é faite. Voyê  ÉB ARBER, & 
les fig. Planches de la Gravure. 

POINTE a graver en hois, qu'aucun diftionnaire 
(exceptécelui des monogrammes ) n'appelle de fon 
véritable nom , le confondant avec le burin, eíl un 
inftrument compofé d'une lame d'acier mife dans 
un manche de bois fendu & tortillé d'une ficelle. Cet 
outil a plutót la forme d'un canif que de tout autre 
inftrument. Voyê  a GRAVURE EN BOIS fa dcfcrip-
tion & fon ufage. 

POINTE a mettre un diamant , outil qui fert aux 
Graveurs en pierres fines. C'eft une tige de cuivre á 
l'extrémité de laquelle eft monté un diamant, dont 
l'ufage eft ( aprés que la pointe eft montee fur le tou-
r e t ) de creufer diligemment les parties des pierres 
quel'on grave, qui doivent étre profondes , & que la 
poudre d'éméril ou de diamant n'uferoit qu'en beau-
coup de tems. 

POINTE , uftenfde Ülmprimerie dont fe fert le com-
pofiteur pour corriger les formes; c'eft un férrement 
aigu, de la figure d'une groffe aiguille ou carrelet, 
monté fur un petlt manche de bois tendré; avec cette 
pointe l'ouvrier pique le deflbus de l'oeil de la lettre 
qu'il a deffein d'oter, & y ílipplée á l'inftant celle qui 
doit la remplacen Les ouvriers de la prefle fe fervent 
aufii de la poinu pour compter le papier dans les pe-
tits nombres, mais plus ordinairement pour enlever 
les ordures qui furviennent dans l'oeil de la lettre 
pendant le tems méme qu'ils travaillent. 

POINTE iu tympan , terme d'Imprimcrie , elle eft 
compofée d'une branche & d'un aiguillon , & eft at-
tachée au tympan avec deux vis , afin d'aider á faire 
le regiftre. 

POINTES-NAÍVES , ( Joaillerie.} c'eft le nom que 
les Diamantaires &; Lapidaires donnent á certains 
diamans bruts d'une forme extraordinaire, qui fe t i -
rent particulierement de la mine de Soumelpont, au-
trement de la riviere deGonel, au royanme deBen-
gale. 

POINTES , outils de Lapidaires , ce font de petits 
morceaux ou pieces de fer que les Lapidaires rap-
portent fur leur tour , & au bout defquels ils en-
chaffent une pointe de diamant; elles fervent á per-
cer des pierres précieufes quand ils en ont beloin. 

POINTE A GRATTER , dont les Facteurs d'orgue fe 
fervent pour gratter les tuyaux & toutes les piéces 
d'étain & de plomb , qu'il faut fouder dans la partie 
ou la foudure doit etre appliquée , eft une moitié de 
cifeaux que l'on emmanche, comme on voit á lafg. 
66". Planche d'Orgue; on tientcet outil enforte que je 
manche B paífe entre le petit doigt & le doigt annu-
laire de la main droite ; le pouce & le doigt indica-
teur de la méme main étant appliqués fur la partie 
C , ou méme plus avant fur le fer pour le teñir plus 
fermement. Foyeiles anides S o v u v ^ É-ORGUE. 
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POINTE, teme de manege: un che'V al fait une pointe, 

lorfqu'en maniant fur les voltes , i i ne fuit pas régu-
lierement ce rond, & que fortant un peu de fon train 
ordinaire , i l fait une eípece d'angle ou de pointe á 
fa pifte circulaire. Pour empécher qu'un cheval falle 
des pointes, & . faire enforte qu'il s'arrondiffe bien, i l 
faut avoir foin de háter la main. 

Pointe de rargón, font les parties qui forment le 
bas de l'ar^on de devant d'une felle. ^oye^ SELLE & 
AR^ON. 

POINTE , {Marine.) ce mot íe dit d'une longueur 
de .terre qui avance dans la mer, comme la pointe de 
Scage en Sutlande. La pointe d'un mole, d'une digne, 
eft la partie de ces conftrudions la plus avancée dans 
l'eau. 

A la pointe de Cefl, de Vouefl, du nord , du fud; 
c'eft-á-dire, á la/wVw d'une terre qui regarde quel-
qu'une de ees différentes parties du monde. 

Pointe de teperon ; c'eft la derniere piece de bois 
& la plus avancée au-devant du vailíeau, fur la
quelle quelque figure d'un monftre marin ou d'un 
lion eft ordinairement appuyée. ÉPERON. 

Pointes de compás de mer, ou de boujfole , ou traits 
de compás; c'eft chacune des marques & des divi-
fions de la bouffole, ou du compás de mer. II y en 
atrente-deux quimarquent les vents. Un rumb de 
vent vaut quatre pointes ; un demi-rumb vaut deux 
pointes ; & un quart de rumb en vaut une, en fup-
pofant huitrumb de vents principaux. 

POINTE A TRACER , (Marqueterie. ) outil d'ébé-
nifte; c'eft une pointe á'&cier, par exemple, d'une 
trés-grofle aiguille á coudre , ou d'un bout de lame 
d'épée, emmanchée d'un petit manche de bois, garni 
d'une frette ; i l fert á ces ouvriers pour tracer fur 
les feuilles de bois, dont le placage doit étre fait , 
le contour des deffeins, felón lequel elles doivent 
étre découpées. Foyei les fig. Planches de Marque-
terie. 

POINTE DE PAVÉ , (Magonnerie.') c'eft la jonftion 
en maniere de fourche , des deux ruiffeaux d'une 
chauíTée en un ruiffeau, entre deux revers de pavé. 

POINTE A TRACER, (Menuiferie.) les menuiliers de 
placage Se de marqueterie s'en fervent pour tracer 
leurs deffeins fur les feuilles de métaux ou de bois, 
qu'ils veulent contourner avec la fcie; elle a encoré 
quelques autres uíages dont on parle ailleurs. Cet 
outil eft une efpece de poiníjion d'acier, avec un man
che de bois proportionné á fa petiteffe. {£>. / . ) 

POINTE DE GHEVEUX , (Permquier.^ c'eft cette 
extrémité de cheveux par oíi les Perruquiers com-
mencent á tourner la boucle de la frifure : l'autre 
bout s'appelle la tete ; c'eft par la tete que les che
veux fe trelfent. 

POINTE , terme de Pluma(Jier; on nomme dans le 
commerce des plumes d'autruche noires, fin á poin
te , les grandes plumes noires qui font propres á faire 
des panaches ; les moindres de cette qualité s'ap-
pelient petit noir d pointe píate. ( D . / . ) 

POINTE , terme de Relime, outil qui fert á couper 
le cartón de la couverture, d'une largeur & longueur 
convenables á la tranche; i l eft de fer avec un man
che de bois , de dix-huit ou vingt pouces de long, y 
compris le manche. Le bout de l 'outil eft coupé en 
chanfrain & trés-tranchant. 

POINTE, {Outilde Sculpt. & de Tailleurde pierre,') 
la pointe des Sculpteurs en marbre, & des Tailleurs 
de pierre, eft une éfpece de cifeau de fer acéré, aigu 
par un bout , avec une tete de l'autre. Ils fervent, 
les uns pour ébaucher leur ouvrage , ce qu'on ap
pelle approcher á la pointe; les autres pour percer 
des trous, & travailler dans les endroits étroits & 
profonds, oíi les cifeaux quarrés ne pourroient ap
procher. Les Sculpteurs nomment pointe double ou 
dent de chien, un cifeau quarré partagé eri deux par 
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le bas en forme de dents; ils s'en fervent aprés avoir 
approche á lapointe. (Z?. / . ) 

P O I N T E , {Sculpture.') c'eftim outilde fer bien 
aceré , dont les Sculpteurs en marbre í"e fervent pour 
ébaucher leurs ouvrages; aprés que le marbre a été 
degrofli ou épanelé, ce qu'ils appellent approcher á 
la pointe. Quand on a írayaille avec cet out i l , on en 
prend un autre qui a double pointt pour Óter moins 
de matiere ; & enluite loríque l'ouvrage eíl plus 
avancé,on fe fert du cifeau, ce que Ton nomme auffi 
approcher du cifeau. Voyê  les Pl. 

POINTES , f. f. pl. {Serrur.} ce íont des clous longs 
& déliés, avec une peíite tete ronde, qui fervent á 
attacher les targettes, les verroux , &c. & dont on 
ferré les grandes fiches. 

POINTES , terme de Sermrier, ce font des clous qui 
n'ont point de tete; ils fervent aux Serruriers á fer-
rerles fiches qui s'atíachent aux portes, croifées & 
guichets. On les acheté en gros ou á la fomme, qui 
eft de douze milliers . ou au compte quand ce font 
celles qu'on appelle fiches au poids; dans le détail , 
on les vend á la iivre & au compte. Savary. (D . / . ) 

POINTES , ( Tirears d'or.) les Tireurs d'or nom-
mejit ainli certains petits poincons d'acier, trés-fins 
& trés-pointus, qui vont toujours en diminuant de 
groíTeur, dont ils fe fervent pour polir les pertuis ou 
trous neufs de cette forte de peíite filiere , qu'ils ap
pellent/er a tirer. I I y a de ees pointes fi fines, que 
le fil d'or que Ton tire par les pertuis qu'ils ont poli, 
n'a pas la groffeur d'un cheveu. 

POINTE , (Outil de Tourneur. ) les tourneurs don-
nent le nom de pointes á deux pieces de fer pointues 
par un bout, qui s'entaillent dans les poupées de 
leurtour. Elles forment á-peu-prés la figure d'un Z , 
dont la ligne du milieu feroit perpendiculaire, & non 
diagonale. (Z). 7,) 

POINTE , en terme de Vannier ; c'eíl cet intervalle 
plein qu'il y a dé la premiere torche á la feconde , 
d'oü on commence á nommer combles, tous les cor-
dons qui font au-deífus. 

P O I N T E S , terme de Vitrier ; les pointes dont les 
Vitriers fe fervent pour attacher les panneaux & car-
reaux de verre, fur les bois des croifées & chaffis, 
ne font pas ordinairement des clous faits expré», mais 
feulement le bout des clous que les maréchaux em-
ployent á ferrer les chevaux. 

POINTE DE DIAMANT , ( Vitrerie. ) c'eft un petit 
morceau de diamant, taillé en pointe , &.encháflé 
dans du plomb & dans du bois , dont les vitriers fe 
fervent pour tailler le verre. 

POINTE , f, f. terme de Fauconncrie ; on dit qu'un 
oifeau fait pointe, lorfqu'il va d'un vol rapide en s'é-
levant ou en s'abaiífant. 

PoiNTÉ , adj. ( Blafon.) On appelle écu pointe 
fafeé, un écu chargé de plufieurs pointes en fafces, 
qui font en nombre égal, d'émaux diíférens. Pointe 
fe dit aviffi d'un écu marqué de pointures ou piquu-
res, comme les pointes qui fervent de mafle a la 
rofe , tandis qu'elle eft en boiiton. I I porte trois ro-
fes boutonnées d'or & pointées de íinople. 

P O I N T E A U , f. m. outil d'Horloger. C'eft un 
poincon d'acier trempé, pointu par le bout, qui fert 
á marquer ou faire des trous dans des pieces de lai-
tonoude cuivre. C'eft ordinairement.avec cet ou
t i l qu'ils font les trous dans les pointes de leur tour. 
Foyei TOUR D'HORLOGER. 

POINTER fe dit dans l'Artillerie d'une piece de 
canon ou un moríier, quand on la met en mire pour 
l a tirer. Foye^ CANON, MORTIER & JET. I I y a 
dans l'Artillerie des officiers pour pointer le canon, 
On les nomme officiers pointeurs. C'eft le premier 
grade d'officier de ce corps. 

Maniere de pointer le canon. Pour pointer ou diri-
ger le canon vers un endroit oíi Ton veut faire por-
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ter le boulet, on elevefa culaíTe par le moyen d'un-
coin O , que l'on place deííbus fur la femelie de l'af-
füt; ce coin fe nomme coin de mire. 

En ravan9aní fous la culaffe, i l éíeve &: fait baif-
fer la volée; on l'avance autant qu'il en eft befoin 
pour que la volée foit dans la direílion que l'on 
veut. On met quelquefois plufieurs de ees coins les 
uns fur les autres, lorfqu'on veut faire plonger le 
canon de haut en bas. 

Le canon étant plus gros vers la culaffe que vers 
la bouche, & faifant une efpece de cóne tronqué ^ 
la ligne que l'on imagine paffer par le milieu de fon 
ame , comme la ligne ^ ZT, n'eft pas parallele á la 
partie fupérieure du canon C G : c'eft pourquoi fi 
on alignoit le cano» felón le prolongement de CC?, 
le boulet, au lieu d'aller en D , prolongement de 
C G , iroií en B , prolongement de VA Hy c'eft-á-dire 
qu'il porteroit plus haut que le point d'alignement 
obfervé. Pour remédier á cet inconvenient , on 
adapte fur Textrémité de la volée une piece de bois 
concave dans fa partie intérieure , de maniere qu'
elle puiffe, pour ainfi d i ré , étre achevalée fur l'ex-
trémité de la vo lée , & que fa hauteur ou fa partie 
fupérieure réponde á la quantité d'épaiffeur que le 
metal de la culaffe a de plus que celui de la volée. 

Cette piece fe nomme fronteaü de mire, voyê  
FRONTEAU DÉ MIRE. I I fer t , comme on le voit j 
á faire porter le boulet dans l'endroit defiré ; car 
par fon moyen la ligne de mire eft parallele á la 
ligne que l'on imagine paffer au milieu du canon , 
c'eft-á-dire á celle que doit décrire le boulet, fup-
pofant qu'il fuive la direñion de cette ligne qui eft 
droite. Áinfi alignant la partie fupérieure déla cu
laffe & celle du fronteau avec un point quelconque,-
le boulet chaffé dans cette direftion , fera porté 
vers ce point, mais plus bas, de la quantité feule
ment du deml-diametre de la culaffe ; en forte que íi 
on aligue le canon á un point plus élevé de la quan
tité de ce demi-diametre, le boulet donnera dans le 
point oii l'on veut le faire porter. On fait ici abftrac-
tion de toutes les caufes qui peuvent déranger, & 
qui dérangent effedivement dans la pratique la juf-
teffe du coup. 

Pour ce qui concerne le pointage du mortier/ 
voyei MORTIER. (J>) 

POINTER , v. añ. ( Architeñ. ) On dit pointer uni 
piece de trait; c'eft, fur un deffein de coupe de pierre^ 
rapporter avec le compás le plan ou le profil au dé-
veloppemenr des panneaux. C'eft auffi faire la mémé 
opération en grand avec la fauffe équer re , fur des 
cartons féparés, pour en tracer les pierres. (Z>. / . ) 

POINTER une aiguille , terme d'Aiguiller, c'eft for-
mer la pointe d'une aiguille avec la lime. 

POINTER , ( Manufacíure,) en terme de manufac
ture , c'eft faire quelques points d'aiguille avec de la 
foie , du fil ou de la ncelle, á une piece de drap oü 
autre étoffe , pour conferver les plis, & empecher 
qu'elle ne fe chiffonne. 

POINTER , ( Marine.) c'eft fe fervir dit ¿ompas 
pour trouver fur la carte en quel parage le vaiffeau 
peut étre, ou quel air de vent i l faut faire pour arri-
ver au lieu oíi l'on veut aller. 

P O I N T E R , en Faticonnerie ; oh dit qu'un oifeau 
pointe lorfqu'il va d'un vol rapide , foit en s'abaif-
fant, foit en s'élevant, On dit auffi voler en pointe* 

POINTEUR, f. m. terme d'Eglife. Dans la plüpart 
des églifes cathédrales & collégiales, on nomme poin-
teur celui qui marque fur un regiftre les nom?de ceux 
qui font abfens de tel ou tel office du choeur. Ce re
giftre fe nomme pointe , & l'aftion du pointéur, poin
ter. (Z?. / . ) 

POINTIL, f. m. ( Ferrerie.) Le pointil eft une lon-
gue & forte verge de fer, á l'un des bouts de laquelle 
i l y a une traverfe auffi de fer, qui avec la verge 
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forme une efpece de T. Quand on veut pointillerune 
glace , on enfonce le p o i n d L du cote de la traverfe 
dans un des pots á cueillir; & avec le verre liquide 
qu'on en rapporíe , on l'attaclie par Íes deux bouts 
de ceíte traverfe á Fextrémité de la glace qui a éié 
coupée. 

Lorfque le /7o;/z«7 eft-fuffifamment affaré , on fe-
pare de la felle l'autre extrémité de la glace, & Ton 
fe fert du poimil au lien d'elle , pour la poríer aux 
fours deftinés á cet ufage , ou par plufieurs chauffcs 
qu'on lui donne , on acheve de l'élargir également 
dans touté fa longueur. C'eíl aprés cette faetón qu'on 
coupe la glace avec des forces, non-feulement du 
cóté qu'elle a tenu á la felle, mais encoré dans touíe 
la longueur du cylindre qu'elle forme; afín qu'ayant 
¿té fuffifamment chauífée , on puiífe parfaitement 
l 'ouvrir, Tétendre & l'applatir , ce qui fe faií á-peu-
prés comme au verre de Lorraine. Foye^ VERRE. 
{ D . J . ) 

POINTILLAGE , f. m. ( Pcinture en miniature. ) 
Ce font les petits points qu'on fait dans les ouvrages 
de miniature , & cela s'appelle poinúlUr, travailler 
par point. 

POINTILLÉ , c'eíl , dans la gravure en bois , faire 
les petits points qui s'exécutent fur les chairs ou au 
bout des tailles fur certaines parties d'ouvrage ; de-
lá on dit chairs pointiilées, tailles pointillées. 

POINTILLER. Les peintres en miniature fe fervent 
de Ce terme pour exprimer l'adion de travailler leurs 
ouvrages. En effet, la miniature ne fe fait que par 
PaíTemblage de différens points que l'on marque fur 
le vélin avec diíférentes couleurs, & par l'arrange-
ment & variété defquels on forme á fon gré des figu
res , des payfages, &c. 

Avant que de donner un coup de pinceau pour 
pointiller íuvle vélin, on le porte fur les levres pour 
fentir s'il aaífezou trop de couleurs, & encoré mieux 
poyr l i l i faire la pointe, qui s'accommode parfaite
ment bien fur les levres. 

Foint'dler fe dit encoré des ouvrages qu'on poin-
tllle fur le vél in, le papier, avec une pointe d'argent. 
Portraits pointilUs á la pointe d'argent. 

POINTICELLE , f. m. ( Soieúe. ) peíite broche 
qui retient la cannette dans la navette ou l'efpolin. 

POINTU , adj. ( Gramm.) aigu, qui fe termine en 
pointe. Un difcours pointu, un inftrumentpointu, un 
chapean pointu. Voye^ PoiNTE. 

POINTU fe dit en Botanique des fleurs dont les 
feuilles fe terminent par une pointe femblable á celle 
d'une lance. 

POINTURE, en terme de Formier, c'eft la longueur 
de la forme , o u , pour parler plus clairement, la 
forme prife dans toute fa longueur, depuis le talón 
jufqu'á la pointe. 

POINTURES. Les Impúmturs appellent ainfi deux 
petites languettes de fer plat, longues depuis deux 
pouces jufqu'á cinq ou fix pouces; une des deux ex-
trémités fe termine en deux branches un peu diftan-
tes; l'autre eíl armée d'un petit aiguillon ou pointe , 
pour percer les marges de la feuille que l'on imprime. 
C'eíl par le fecours de ees deux pointes , attachées 
aux deux cotes & vers le milieu du tympan par des 
vis qui fe montent & fe démontent á volonté , que 
l'on fait venir enregiíire la deuxieme impreffion qui 
fe fait au dos de celle faite d'abord en papier blanc ; 
& de faetón que de quelque cóté que l'on examine 
une feuille imprimée , on ne puiífe appercevoir une 
page déborder celle qui eíl derriere , ni la furpaífer 
dans les extrémités , foit pour la longueur égale des 
lignes, foit pour la hauteur des pages. 

POINTURE , ( Marine. ) c'eíl un raccourciífement 
de la voile dont on ramaffe & trouffe le point pour 
l'attacher á la vergue & bourfer la voi le , afín de ne 
prendre qu'un peu de vent; ce qui fe fait de^gros tenis 
á l'artimon & á la mifene, 
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POINTUS, f. m. terírn dcCliapelier.:Ce(k. ainfi qu'on 

apjjelle les quatre petits morceaux d'étofte plus fins 
ordinairement que le reíle du chapeau, qu'on appli-
quefur les capades. Cela s'appelle auffi parmices ou-
vriers , faire le dorage du chapeau. Foye^ CHA-
FEAU. • 

POIRE , f. f. ( Botan. ) c'eíl un fruit charnu , plus 
minee ordinairement vers la queue que vers l'autre 
bout, oü i l eíl garni d'un nombril formé par les dé-
coupures du cálice. On trouve dans fon intérieur cinq 
loges remplies de pepins , c'eíl-á-dire des femences 
couvertes d'une peau cartilagineufe. 

Quoiqu'on ne voie dans une poire , á l'exception 
des pepins , qu'une chair , un parenchime uniforme 
qui n'a point de parties diílinñes les unes des autres, 
cependant quelques grands obfervateurs ont trouvé 
par la macération & par d'autres voies , l'art de fé-
parer fes parties, & d'en faire ladiffeñion. M . Duha-
mel diítingue quatre membranes dans la poire •; i l ap-
pelle la premiere épiderme, la feconde tijju muqueur , 
á caufe d'une certaine vifeofité; latroifieme//^/?/e/--
reux , & la quatrieme úffu fibreux. 

L'épiderme de la poire femble deíliné á la défendre 
des injures du dehors , & á réduire la tranfpiration 
du fruit á étre de la quantité néceífaire, parce que 
fon íiíiu ferré en empéche l 'excés, & parce que le 
grand nombre de pores dont i l eílpercé ouvre aífez 
de paífages. Cet épiderme tombe par petites écailles 
comme celle de rhomme,6c fe régénere de meme 
fans laiífer de cicatrice. 

Le tiífu muqueux, immédiatement pofé fous l'épi
derme, & trés-dlíHcile á s'en détacher, eílpeut-étre 
formé par un entrelacement de vaiífeaux trés-déliés, 
& pleins d'une liqueur un peu vifqueufe. I I eíl verd 
naturellement; mais quand la poire a pris du rouge 
par le folei l , quelquefois cette couleur ne paífe pas 
l 'épiderme, quelquefois elle pénétre jufqu'au tiflu 
muqueux, & le pénetre méme tout entier. I I eílfujet 
á des accidens & á des maladies; les coups de gréle 
le meurtriífent & le deíféchent, la trop grande humi-
ditéle corrompí; quelques chenilles s'en nournífent: 
aprés avoir détruit l'épiderme , une trés-petite mitte 
qui n'a point entamé Tépiderme , va le manger. 
Quand i l eíl détruit dans toute fon épaiífeur , i l ne fe 
régénere point, i l fe forme á fa place une efpece de 
gale gommeufe. 

La troifieme enveloppe ou partie de la peau totale 
de la poire , eíl le tiífu pierreux. On fait aífez ce que 
c'eíl que ce qu'on appelle pierres dans la poire, ees 
grumeaux plus durs que le reíle de fa fubílance , tan-
tót plus , tantót moins gros, & quelquefois amonce-
lés en petits rochers. On nomme les poires cajfantts 
oufondantes , felón qu'elles en ont ou n'en ont pas , 
ou en ont moins. Ces pierres n'appardennent pasfeu-
lement á cette enveloppe , qui eft le tiífu pierreux , 
ellesfe trouvent répandues dans tout le reíle du fruit; 
mais elles font arrangées dans ce tiífu plus réguliere-
ment les unes á cóté des autres , & enfin elles le font 
d'une maniere á former une enveloppe, ce qui fuffit 
ici. Comme elles font de la méme nature que les au
tres , i l fera á-propos de les confidérer toutes en-
fembie. 

Elles commencent des la queue de la poire , S c s ' é -
tendent fur toute fa longueur, pofées entre les tégu-
mens de cette queue, & un faifeeau de vaiífeaux qui 
en oceupent l'axe. Quand elles font entrées dans fon 
fruit , i l y en a une partie qui s'épanouit & va for
mer le tiífu pierreux, en tapiífant toute la furface 
intérieure du tiflu muqueux ; l'autre partie fe tient 
ferrée le long de la queue prolongée , ou de l'axe de 
la poire , & y forme un grand canal pierreux d'une 
certaine largeur. Ce canal arrivé á la région des pe
pins , fe partage á droite & á gauche, prend plus de 
largeur de part & d'autre ? & enfuite vafe reunir au-
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deíTus des pepins, S¿ reprend la forme de canal pdut 
aller aboutir á Tombilic ou á la tete de la poife ; i l y 
trouve le tiflli pierreux auquel i l s'unit , & tous 
deux enfemble forment un rocher tres-fenfible. 

Cela n'empéche pas qu'il n'y ait des partí es jettées 
& la moins régulierement dans le refle du corps 

de la.poire ; elles font liees par une fubílance plus 
molie & plus douce ; i l y en a, mais de beaucoup 
plus petites , jufque dans les paires que l'on appelle 
fondanus. Ces pierres ne font pas fenfibles dans les 
fruits nouvellement noués; ce ne font que de petits 
grains blancs fans folidité, mais ils durciíTent enfuite 
& groffifíent á tel point, que Ies fruits encoré fort 
petits , ne font preíque que des pierres, moins dures 
cependant qu'au tenis de la maturité, mais en plus 
grand nombre , par rapport au volume dufruit; car 
a mefure que le fruit croit depuis un certain point, 
les pierres ou croilfent moins ou ne croiíient plus, & 
meme i l en difparoií. Quand elles font dans ieur par^ 
faiíe groífeur, onpeutvoir quantité de íilets ou qui 
y entrent ou qui en foríent ; leur fubítance n'eíl 
point formée par lames ou par conches, mais par 
grains. 

La quatrieme enveloppe qui fait partie de la peau 
•de la poire, & qui eft polée íur le tiífu pierreux, pa-
ío i t formée d'un entrelacement perpétuel de vaif-
feaux anaftomofés les uns aVec les autres ; nous les 
•nommons vaijfeaux par analogie, car on n'y voit au-
cune cavite , mais í'eulement une efpece de duvet 
TempliíTant Tintérieur de ce vaiíTeau, qui n'eíl done 
plus qu'un íimple filet folide ; cependant i'idée de 
yaijfeaux eft trop nécefíaire pour étre abandonnée. 

I I nous refte á confidérer la partie la plus impor
tante de tout le frui t , celle á laquelle tout le refte 
paroít fubordonné, parce qu'elle afllire la perpétuité 
de l'efpece: ce font les pepins oufemences de la poire 
dont je veux parler. Ils font logés deux á deux en 
cinq capíules, vers le milieu de l'axe , & méme de 
tout le corps du fruit. I I eft á remarquer que les filets 
ou vaiffeaux qui font de ce milieu une efpece de 
globe qu'ils enveloppent , ont dix branches plus 
groffes que les autres , dont cinq répondent afíez 
«xaftement aux capfules des pepins , & les cinq au
tres aux intervalles qu'elles laiflent entr'elles : de 
forte quetoute la poire divifee felón la poíition & 
dans le fens de ces vaiffeaux , le feroit en ,dix parties 
¿gales. Mais la méchanique des pepins & de tout ce 
qui leur appartient, n'eft point connue; le fin de tout 
le myftere , la maniere dont fe fait la génération du 
frui t , échappe á tous les yeux. Cependant le lefteur 
trouvera des chofes bien curieufes fur cette matiere, 
dans Malpighi, dans Grew, Leewenhoek, Ruyfch, 
& dans trois memoires fur l'anatomie de la poire, par 
M . Duhamel, inferes dans le recueíl de racadémie des 
Sciences , années i o , tyS1 > & '73 2 , avecfigures. 

PoiRE des Indes, ( Botan, exot^) nom donné par 
divers botaniftes au fruit d'un grand arbre des Indes 
orientales. L'écorce de cet arbre eft fort unie , rou-
geátre en-dehors & blanche en-dedans. Ses feuilles 
lont petites , épaifíes, d'un verd pále. Sa fleur eft 
compofée de trois longs pétales irréguliers, q u i , 
quand ils font fermés, repréfentent une efpece de 
faufle pyramide , dont l'odeur eft trés-défágréable. 
Son íruit eft de figure conique , de la grofleur du 
doigt, & d'une contexture ligneufe ; i l fe partage en 
plufieurs filamens qui s'étendent & percent dans 
toute fa fubftance. Ce fruit acquiert en müriflant ime 
«coree ou plütót une peau rouge, lifle & fine , ce 
qui eft tout le contraire des autres fruits des Indes , 
qui ont prefque toujours la peau fort épaifle , pour 
les mettre en état de foutenir la grande chaleur du 
climat. L'intérieur de ce fruit eft une pulpe blanche, 
•douce au toucher, fucrée, agréable au goüt, & qu'on 
¡enleve ayec une cuiller; i l contient au milieuj com-
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ñie nós polres européertnes, plufieurs pepins liífés 8é 
noirs. Quand ce fruit a paffé le tems de fa parfaité 
maturité , fa partie pülpeufe s'échappe de fes fibres j 
lefcpielles demeürent dans cet état long-tenis atta» 
chees, & pendantes au pédicule. (Z>. / . ) 

POIRE de terre, (Botan.) voyê  TOPINAMBÓUR 6» 
POMME DE TERRE j Botan, 

POIRE, ( Balancier.) ou autrement dite maffeou 
contrepoids, eft ce morceau de métal ordinairement 
de cuivre ou de fer, attaché á un anneau, qu'on coulé 
le long de la verge romaine ou pefon , pour trouveí 
la pefanteur des marchandifes qu'on met au crochet 
de cette balancei . . 

POIRE a bourfe, en terme de Boutonnier, c'eft une 
piece d'ouvrage tournéeenventre diminué d'unboutj 
& long & étroit par l'autre. On s'en fert pour faire 
des glands de bourfes, dont elles ont tiré leur nonu 

PoiRES fecreíes, ( terme d'Eperonnier. ) c'eft un© 
forte d'embouchuf e du mords d'un chevah 

Po IRES , f. f. (terme de Chajfeur. ) fonrniniensfaits 
de cartón couvert d'un cuir minee coloré , qui fert á 
mettre de la poudre á canon ou á giboyer. I I y a de 
groffes & de petites paires ; les unes qu'on met dans. 
lapoche , les autres qu'on porte pendues en échar-
pe avec une groffe treffe de foie. On les nomme 
paires, parce qu'elles ont aflez la figure du fruit á 
qui on a donné ce nom. Ce font les marchands mer-
ciers-quincailliers qui en font le négoce. lisies tirent 
prefquetoutes deRouen. (Z? . / . ) 

POIRÉ , ou C l D R E DE POIRE , f. m. ( BoiJJon ar-
dfic. ) liqueur vineufe , claire, approchante en cou-
leur & en goüt du vin blanc; elle eft faite avec le fue 
tiré par expreffion de certaines poires acerbes & 
ápres á la bouche , lefquelles on cultive en Norman-
die. Ce fue en fermentant devient vineux comme lé 
cidre & le vin , parce que fon fel effentiel atténue ^ 
rarefie, & exalte fes parties huileufes & les conver-
tit en efprit; i l enivre prefqu'auffi vite qué fait le vin 
blanc, & l'on en tire une éau-de-vie par la diftilla-1 
tion. I I contient un fel tartareux qui peut le réduire 
en vinaigrepar unefeconde fermentation quand i l eft 
vieux. Le pairé eft apéritif. (27. / . ) 

POIREAU, f. m. (Hifi. nat.Botan,')porrum, gen-"' 
re de plante á fleur liliacée , prefque en forme de 
cloche, & compofée de íix pétales. Le piftil oceupe 
le milieu de cette fleur, & devient dans la fuite un 
fruit arrondi & divlfé en trois loges , qui renfermé , 
des femences arrondies. Ajoutez aux carañeres de 
ce genre que les étamines font lafges , applaties & 
terminées par trois filamens ; celui du milieu a un 
fommet. Les fleurs font raffemblées en un bouquet 
prefque rond : enfin les racines font longues , cylin-
driques & compofées detuniquesqui deviennentdes 
feuilles plates ou quelquefois pliées en goiittiere* 
Tournefort, /«/?. rei herb. Foye^ PLANTE. 

Le /weaaeft inci í i f , pénétrant , apéritif, refolu* 
t i f ; i l excite le crachat, les uriñes & les mois aux 
femmes; i l eft propre contre la morfure desferpens, 
pour guérir la brúlure, les hémorrhoídes, le bruifle-
ment d'oreille , pour aider á la füppuration : on s'en 
fert á l'intérieur & á l'extérieur. 

PoiREAU, ( MaréchaU. ) les Maréchaux appellent 
ainfi une verme ou excroiffance de chair fpongieufe 
quivient aux paturons de derriere deschevaux; elle 
eft groffe á-peu-prés comme une noix , & jette & 
fuppure des eaux rouffes & puantes. Le poireamas. 
fe guérit que pour un tems, i l revient toujours. 

POIRÉE , f. f. {Hifi. nat. Botan.) beta, genre de 
plante dont la fleur eft compofée de plufieurs étami
nes qui fortent d'un cálice á cinq feuilles. Plufieurs 
fleurs fe réuniflent en forme de tete, 6c leurs cálices 
deviennent dans la fuite un fruit prefque rond qui 
renferme des femences. Tournefort, Infiit. rei herb* 
Foye^ PLANTE. 

T T t t t 
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PoiREE blanchc Ou rouge ( Botan.) beta alba fiu ru

bra , voye[ BETTE. 
POIRIÉR, f. m. ( Hifl. nat. botan.) pyrus , genre 

de plante á fleur en rofe, compofee de plufieurs pé
tales difpoféS en rond. Le cálice de cette flevir de-
•(rteíií dáns la fuite un fruit plus petit ordinairement 
du cóté de la queue qu'á l'áutre bout. Ce fruit á un 
ombilie ; i l eft divifé en loges & i l renferme des fe-
mences oblongues. Ajoutez aux carafteres de ce 
genre le port particulíer du poirkr. Tournefort, Injl. 
rei herb. Poye^ P L A N T E . 

POIRIER, ( Jardinage.) pyrus, grand arbre qui fe 
trouveplus communément dansles climats temperes 
de l'Europe que dans les ailtres parties du monde. La 
France en particulier femble étre le fol le plus favo
rable á cet arbre. On s'eft attacbé avec fuccés depuis 
un fiecle á raffembler les meilleures efpeces de poi-
res & á les perfeftionner par la greffe. Le poiriers'é-
leve beaucoup & s'étend peu. I I fait une tige droite 
& dégagée dont la tete eft garnie de beaucoup de ra-
ñieaux qui font épineux. Ses racines tendent á pivo-
ter, &pénetrent á une grande profondeur. Son ¿cor
ee , des que l'arbre eft dans fa forcé, devient fillon-
née & extrémement rude. Sa feuille eft oblongue , 
pointue , de mediocre grandeur Se d'un verd fon lu i -
íant. Ses fleurs font blanches, elles viennent par bou-
quets & paroiffent au tnois d'Avril. Son fruit eft com
munément pyramidal, quelquefois rond , mais de 
différente forme 6c groffeur , felón la diverfii é des 
efpeces. La couleur , le ^oüt & le tems de la matu-
rité varient auííi par la meme raifon. 

Le poirier eft le plus eftimé ,des arbres fruití ers á pe-
pin. I I fait le plus grand nombre dans les jardins po-
tagers & fruitiers des particuliers qui font au-deíTus 
de la médiocrité , au lieu que c'eft le pommier qui 
abondedans les vergers des gens du commun. La rai
fon de préférence á ce dernier égardvient de ce que 
l'acide qui domine dans les pommes & fur-tout dans 
les reinettes que l'on cultive le plus , fait qu'elles fe 
gardent long-tems , & qu'on peut les manger méme 
avant leurmaturité, parce que l'acide corrige le verd; 
au-lieu que les poires ne font mangeables qu'á-peu-
prés dans le tems de leur maturité. Mais les bonnes 
efpeces de poires, par leur variété , par les différens 
tems de leur maturité , & par le goüt relevé & exalté 
de la plúpart, font infiniment fupérieures aux meil
leures efpeces de pommes. 

On peut multiplier le poirier ¿e. femence, & parla 
grefFe. Le premier moyen n'eft propre qu'á procu-
rer des fujets pour lagreffe ; car en femant lespepins 
d'une bonne poire, non-feulement ils ne produifent 
pas la mémeefpece, mais les poires c[ui en viennent 
íbntcommunémentbátardes&dégénerées; i l eft vrai 
qu'i l s'en peut trouver quelques-unes de bonne quali-
té;mais c'eftunhafardquiarrive fi rarement, qu'on ne 
peut y compter: ce n'eft done queparlagreíFe qu'on 
peut fe procurer furement la méme efpece de poire. 

Le poirier fe greffe en fente, ou en écuffon fur le 
/wVitr fauvage , fur le poirier franc , fur le coignaf-
í ier , ou fur l'aubepin. On ne fe fert pas de ce dernier 
fujet parce qu'il defleche le fruit. On n'emploie le 
premier que quand on ne peut faire autrement, parce 
que le poirier fauvage conferve toujours une ácreté 
qui fe communique aux fruits que l'on y a greffés. 
Mais on greffe ordinairement fur le/wVierfranc, pour 
élever les arbres que l'on veut mettre á plein vent, 
& f u r le coignaííier pourformer les poiders que l'on 
veut mettre en efpalier, ou teñir en buiffon. 

Pour avoir des fujets de poirier ̂  i l faut femer des 
pepins de toutes fortes de poires bonnes á manger ; 
& pour fe procurer des fujets de coignaííier, on les 
eleve de bouture, ou debranches couchées. Lorfque 
les fujets font afíez forts, on greffe en fente, ou en 
écuffon les poiriers franes , & toujours en écuffon les 

coígnafliers. 5iir le tems & la fa^on de faire toutes 
ees différentes opérations , voyi^ le mot P £ p i» 
NIERE. 

Pour défigner la qualité du terrein qui convientau 
poirier , i l faut confidérer cet arbre fous deitx faces ; 
le poirier fauvage & le poirier franc veulent un autre 
terrein que le coignaííier: car quand on plante un 
poirier greffé fur coignaííier , ce n'eft pas un poirier 
qu'on plante mais un coignaííier. 

Le poirier fauvage fe plait dans Ies lleux froids & 
humides, & toutes les expofitions lui conviennent; 
les plaines , les cóteaux, les montagnes;il vient par-
tout , méme dans les endroits ferrés & ombragés. I l 
n'eft pas plus difficile fur la qualité du f o l ; i l fe plait 
dans des terres graffes , fortes & groííieres , mélées 
d'argille ou de glaife. Souvent on le voit réuííir dans 
des terreins fecs , melés de pierres , de fable ou de 
gravier , & proííter auííi-bien dans l'argille bleue la 
plus compafte. Ses racines pénetrent juíque dans les 
rochers : i l n'y a guere que le tuf qui puiffe arréter 
eet arbre & l'affoiblir. 

Le poirier greffé fur franc , demande une terre 
franche , limonneufe , douce & fertile ; en un m o t , 
une terre á froment. 

Quant au/wzVier greffé fur le coignaííier, i l lui faut 
un lieu frais & humide; le cóteau eft la meilleure ex-
poíition qu'on puiffe lui donner; i l fe plait dans une 
terre douce & noirátre , plutót mélée de fable que 
d'argille. Mais i l craint les terreins fecs & légers , 
trop maigres & trop fuperficiels; i l y jaunit Se dépé-
r i t bien-tót. 

Les poiriers greffés fur coignaííier donnent fouvent 
du fruit au bout de trois ans; mais ees arbres font de 
moindre durée que ceux qui font greffés fur le poirkr 
franc. Le coignaííier eft un fujet extrémement con-
venable pour les poires fondantes & beurrées; elles 
y prennent un degré de perfeftion qu'elles n'ont pas 
lorfque la greffe a été faite fur le poirier franc , quí 
d'ailleurs ne donne du fruit qu'au bout de 12 ou 15 
ans; mais i l faut convenir auííi que quand on veut 
planter des poiriers dans un terrein fec & aride, les 
arbres fur franc y conviennent mieux que ceux fur 
coignaííier;ils y pouffent plus vigoureufement, & ils 
fe foütiennent mieux dans les lieux élevés; d'ailleurs 
les efpeces de poires qui font caffantesoupierreufes, 
deviennent meilleures íur un fujet franc ; & i l y a 
méme plufieurs efpeces de poires qui ne réulíiffent 
pas fur le coignaííier. 

On pourroit encoré greffer lep&irierím l'aubepin, 
dont on ne fert plus parce qu'il rend les fruits fecs &c 
cotonneux, fur le pommier &fur le neílier; mais ees 
fujets ne donnent que des arbres foibles, languiffans 
& de courte durée. I I en eft de méme de quelques ar
bres que l'on peut greffer fur le poirier, comme le 
pommier , le néflier & l'azerolier; i l n'y a que le 

, coignaííier qui réuííit bien fur le poirier, mais cela ne 
fert d'aucune utilité. 

On éleve le poirier fous différentes formes ; tantót 
on lui laiffe prendre á fon gré une haute tige; fouvent 
on le retient en efpalier, au moyen de la taille , & 
quelquefois on lui donne la forme d'un buiffon. Pour 
les hautes tiges, les poiriers fur franc ou fur fauvage , 
font les plus convenables. Mais on fe fert plus ordi-« 
nairement des poiriers fur coignaííier pour mettre fes 
arbres dans un état de contrainte &C de rábaiffement. 

Lorfqu'on tire de la pepiniere des poiriers de bafle 
tige pour les planter á demeure, i l faut choiíir des 
plants vigoureux, d'une écorceunie, & dont la greffe 
foit bien recouverte. Ceux d'un an de greffe, font or
dinairement trop foibles. A trois ans ils font fouvent 
tropformés; mais ceux de deux ans font prefque tou
jours les plants qu'il faut préférer. Cet arbre eft fi 
robufte, qu'il vaut toujours mieux le tranfplanter en 
automne, la reprife en eft plus aflurée que quand oa 
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attendle príntems ; & i l pouffe vígoureuíement dés 
la premiere année : ce qui eít avantageux pour dif-
pofer la diredion des jeunes arbres. On peut donner 
ao ou 2 4 pies de diftance á ceux qu'on veut élever 
á h a u t e t i g e ; i z a 15 á ceux qu'on fe propofe de for-
mer en buiffon, & 10 ou 12 pour ceux qu'on deftine 
á refpalier : c'eíl: la qualité 6c la profondeur du ter-
rein qui doit en décider. 

Le poirkríouSre trés-aifement la tallle ; on peut 
luicouperen tout tems & á tou t age des branches 
d'une groffeur moyenne fans inconvénient. I I faut 
tailler des l'automne les arbres foibles, & attendre le 
printems pour ceux qui font trop vigoureux. On ne 
taille les arbres de haute tige que Ies premieres an-
nées , pour en facjonner la tete ; enfuite on fe con
tente d'óter le bois mort & les branches furabon-
dantes ou nuifibles. Pour donner une belle difpoñ-
tion aux arbres quel'onveutmettreenefpalier, ceux 
qu'on deftine á remplir le haut de la muraille , doi-
vent avoir une tige de 5 á 6 pies; á l'égard de ceux 
qui font deílines á garnir le bas, i l faut les teñir tout 
prés de terre. Enfuite on doit diriger de part & d'au-
tre une quantité fuffifante de fortes branches á dif-
tances á-peu-prés égales pour former exaftement l'é-
ventail, en forte qu'il n'y ait aucun vuide, ni bran
ches qui fe croifent; enfin que le toutfoit arrété á fa 
juíle place pour donner aux arbres l'agrément de la 
forme, & lespréparer á une produñion utile. On 
s'applique á ménager le cours de la feve , de maniere 
qu'elle agiíTe également fur toutes les branches. On 
retranche, ou on accourcit celles qui fe nuifent, qui 
fe croifent, qui s'élancent trop , & qui font inútiles 
ou defefíueufes; mais onlaifle plutót les branches fe 
croifer que de fouífrir un vuide. 

Quant aux arbres que Ton veut former en buiíTon, 
la beauté de cette figure coníiíle á ce que la tige foit 
fort baffe, le grouppe du buiffon parlaitement arron-
d i , exaftement evuide dans le milieu, & bienformé 
en vafe , á ce qu'il ait uneégale épaiffeur, á ce qu'il 
foit garni uniformément dans fon contour , & á ce 
qu'il ne s'élevepas á plus de 6 ou 7 pies. Aufurplus, 
comme en cherchant l'agrément des formes , on ne 
doit pas perdre de vue l'utilité qui peut en réfulter, 
l'attention du jardinier doit auffi. fe porter á ména
ger la taille, de fa^on qu'il laiffe fur les arbres une 
quantité de fruit relative á leur forcé & á leur éten-
due. On n'entrera pas ici dans le déíail des regles que 
l'art du jardinage prefcrit pour l'exaíHtude de la tail
le ; la nature de cet ouvrage ne le permet pas. F'ojei 
le mot TAILLE. 

L'accroiffement dupoirier eíl plus lent que celuidu 
pommier , mais i l eíl bien moins diíficile fur la quali
té du terrein ; i l efl de plus longue durée, 6c fon bois 
a plus d'utilité. 

Le bois du poirier fauvage eft dur, pefant, com-
pañe , d'un grain tres-fin , & d'une couleur rqugeá-
tre. 11 prend un beau p o l i , & i i n'eíí: point fujet á 
étre piqué par les infefíes. Les charpentiers í'em-
ploient pour des jumelles des preffes & pour les me
núes pieces des moulins. I I eft recherché par les Me-
nuiliers, les Tourneurs,les Ebéniftes , les Luthiers, 
les Graveurs en bois & lesRelieurs de livres.Ce bois 
prend íi bien la couleur noire , qu'il reffemble á í 'é-
bene , & qu'on a peine á les diftinguer l'un de l'au-
tre ; mais i l a le défaut d'étre un peu fujet á fe tour-
menter, & i l n'eft pas fi bon á brúler que cehú du 
pommier. 

En exprimant le fue des poires, on faií une boif-
fon que l'on connoit fous le nom de poiré; elle eft af-
fez agréable dans la nouveauté , mais elle ne fe con-
ferve pas auffi long-tems que le cidre. Le marc des 
poires peut fervir á faire des mottes á brúler. 

Nul genre d'arbres que l'on connoiffe, n'a pro-
duit dans fes fruits autant de varietés que le poirier. 
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Nos jaídiniers frangois qui ont écrit furia fin dit der* 
nier fiecle , font mention de plus de fept cent fortes 
de poires qui ont pour le moins quinze cent noms 
franijois; mais i l y a bien du choix á faire , íi l'on ne 
veut que de bonnes poires : celles qui paffent pour 
avoir cette qualité, vont tout-au-plus au nombre de 
quarante; on en compte autant qui ne font que mé-
diocres ; toutes les autres ne valent guere mieux que 
la plüpartde celles que l'on trouve dans les foréts. I I 
n'eft guere poffible d'entrer ici dans le détail de tou
tes ees variétés , qui d'ailleurs font rapportées dans 
prefque tous le s livres qui traitent du jardinage; mais 
voyei fur-tout á ce fujet Ies catalogues des R.R. P. P. 
Chartreux de París ,& de M. Vahbé Nolin. 

I I y a quelques poiriers qui peuvent etre intéref-
fans pour l 'agrément, comme I'efpece á fleur dou-
ble , & une autre variété que l'on nomme la double 
fieur, qui eft différente ; enfin, le poirier á feuilles pa-
nachées dontla rareté fait le plus grand mérite. {Ar-
ticle de M. D ' A I / B E N T O N , Subdélégué. 

POIRIER , (Commerce de bois.) i l fe fait un grand 
négoce de bois poirier, & on l'emploie en divers 
ouvrages de menuiferie , de tabletterie, de tour. On 
s'en fert auffi pour faire des inftrumens de mufique 
á vent, particulierement des baffons & des flútes. 

Une de, fes principales qualités eft- de prendre un 
auffi beau poli & un noir prefqu'aufli brillant qíte 
I'ébene ; ce qui fait qu'on le fubftitue á ce dernier 
en bien des occafions. 

Les marchands de bois le font débiter pour l'or-
dinaire en planches , poteaux & membrures. Les 
planches font d'onze á douze pouces de large , fur 
treize ligues d'épaiffeur franc-feiées , &fix ,neufou 
douze piés de longueur : le poteau a quatre pouces 
de gros en quarré , depuis fix jufqu'á dix piés de 
long; la merabrure a vingt-cinq ligues franc-feiées 
d'épaiffeur , fur fix, fept &: huit pouces de large , & 
í ix , neuf & douze piés de long, ainft que les planches. 
Dicí. du commerce. ( D . / . ) 

POIS, f. m. (Hiji. nat. Boi.) genre de plante k 
fleur papilionacée. Le piftil fortdu cálice, & de-
vient dans la fuite une longue íilique qui renferme 
des femences arrondies. Ajoutez aux carafteres de 
ce genre , que les tiges font creufes , & le plus fou-
vent foibles ; ¡1 y a des feuilles qui embraffent les 
tiges , | de fa^on qu'elles femblent les traverfer; les 
autres feuilles naiffent par paires fur des cotes ter-
minées par des mains. Tournefort, infí, rei herb. 
Fbyei PLANTE. 

Tournefort compte vingt-deux efpeces de ce genre 
de plante á fleurs légumineufes ; celle qu'on cultive 
davantage eft lepois des jardins , qu'on nomme peiie 
pois , pifurn hortenfe majus , fiare ,frucíiique albo.. C. 
B.P. 3 4 1 , 1 . R . I Í . 394-

Sa racine eft gréle , fibreufe ; elle pouffe des tiges 
longues , creufes , frágiles, d'un verd blanchátre , 
rameufes, lefquelles fe répandent á terre , íi on ne 
les foutient par des échalats. Ses feuilles font oblon-
gues & déla couleur des tiges; les unes quiparoiflent 
étre enfilées par ¡a t ige , s'embraffent á chaqué nosud ; 
& les autres naiffent comme par paires, fur des cotes 
terminées par des mains ou vrilles , qui s'attachent á 
tout ce qu'elles rencontrent. Ses fleurs qui fortent 
des aiffelles des feuilles, deux ou trois enfemble fur 
le mémepédicule , font légumineufes & en forme de 
papillon, blanches , marquées d'une tache purpu-
rine. Cette plante fe cultive dans Ies jardins & dans 
les champs; elle fleurit aumois de M a i , & fon fruit 
eft excellent á manger en Juin. I I lui faut une terre 
meuble & bien amandée. 

Pois VERDS, PETITS POIS j (Z?¿e«.) ce légume 
dont l'ufage eft íi familier parmi nous, eft un des plus 
falutaires, comme un des plus agréables; fur-tout Ies 
pois écoffés qu'on inange frais , n'ayant pas atteint 
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k u t degre de maturité , ayant la peau trés-tendre , 
verte & tranfparente, &c la chair jiiccukntt, fucrée , 
poiní. encoré farimufe ; en un mot dans l'état qui les 
feit appeller k Paris pecits & fins. 

Une efpece de pois qn'on mange avec leur gouíTe 
qui eñ tendré , llicciüente , graflé & affez fucrée , 
pafle pour moins falutaire; maisil paroit qu'elle n'eft 
que moins agréable. 

Les pois múrs &fecs font un des légumes qui four-
niflent la purée la plus délicate, & l'aliment le moins 
groflier. Au reíle á peine le pois pofféde-t-il quelques 
qualités diétetiques particuliers , du moins bien con-
nues; ce que nous en favons de plus pofitif > c'eft 
ce que nous avons dit des légumes en général á Var-
í i c / e L É G U M E , Foyeicet anide. 

Les botaniftes n'ont pas manqué de luí trouver 
plufieurs vertus médicamenteufes, tant pour l'inté-
rieur que pour l 'extérieur; mais ees prétendu'es pro-
priétésfont abíblument méconnues ou négligées. (¿) 

Poisd'^ngol^í. m. {Botan?) arbuíte originaire de 
la cote d'Angol en Afriqüe, be tres - commun dans 
les Antilles. I I s'éleve de fix á fept pies, produifant 
beaucoup de branches rameufes, aílez droites, me
núes , liantes, garnies de feuilles longuettes, fléxibles, 
d'un verd cendré , & d'une odeur aromatique qui 
n'eft pas defagréable : aux petites fleurs dont ees 
btanches font prefque couvertes en tout tems, fuc-
cedent des gouffes longues d'un pouce 6c demi ou 
environ, plates , velues , fouples , coriaees comme 
du parchemin mouillé , ¡k. difficiles á rompre; elles 
renferment quatre ou oxn^pois de moyenne groffeur, 
á-peu-prés ronds, & d'une couleur brune-verdátre. 
Cespois font excellens lorfqu'ils font cuits & accom-
mbdés comme des lentilles : leur goút eft difficile á 
comparer, & leur qualité eft íi parfaite , qu'ils n'in-
commodent jamáis. Les bourgeons des branches étant 
infufes dans de l'eau bouillante , comme d u t h é , font 
une boilíbn affez agréable, étant prife avec un peu 
de fuere ou de fyrop de capillaire ; onl'eftime trés-
bonne pour la poitrine. 

Pois CHICHE , cicer, genre de plante a fleur pa-
pilionacée. Le piftil fort du cálice &: devient dans la 
íiiite une filique courte & femblablé á une veflie gon-
flée: cette filique renferme des femences qui ont en 
quelque maniere la forme d'une tete debélier .Tour-
nefort, infl. rei herb. Voye{ PLANTE. 

On cultive dans les jardins plufieurs efpeces de pois 
chiches , qui ne different que par la couleur de's fruits 
ou méme des fleurs ; i l y en a fur-tout deux efpeces 
qui font d'ufageen Médecine, & dans les cuifines ; 
lavoir , les pois chiches a fleur ¿lanche, & les rouges 
que plufieurs botaniftes regardent comme une limpie 
yariété de la méme plante. 

Les pois chiches á fleur blanche , font le cicer fati-
vumfiore candido, I . R. H, ¿Sy . Les pois chiches rou
ges lont le cicer floribus & feminibus ex purpura rubef-
centibus , de C. B. P. 347. 

La racine de Tune & l'autre de ces plantes e ñ m e -
nue, blanchatre ,tirant fur le roux , fibreufe & che-
velue. La tige eft droite, branchue, velue. Les feuilles 
font arrondies, dcntelées, cotonneufes, rangées par 
paires fur une cote terminée par une impaire. Les 
fleurs font légumineufes , blanches ou purpurines , 
& naiffent des aiflelles des cotes qui portent les 
feuilles, foutenues fur des pédieules gréles. Leur cá
lice eft velu, divifé en fix parties pointues. Le piftil 
fe change en un fruit gonflé en maniere de veflie , 
long d'environ un pouce, & terminé par un filet 
gréle : i l renferme une ou deux graines arrondies , 
plus grofles que le/ '«iíordinaire,n'ayantqu'unangle 
aigu ; blanches 011 rougeátres , & prefque de la fi
gure d'une tete de belier : pour l'ufage de la Méde-
cine, on préfere les pois- chiches rouges. On les femé 
dans les champs en plufieurs provinces méridionales 
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delaFrance , en Italie &cnEfpagne. 
• Le pois chiche s'appelle kali en hébreu. I I eft dit att 

I F . liv. des rois , ck. vj. z6. que pendant le fiege de 
Samarie, fous le regne d'Achab ,roid'Ifrael, lafamine 
fut fi grande , que Ton vendit jufqu'á cinq fieles , 
e'eft-á-dire quinze fehelings, ou environ dix-huit 
livres de notre monnoie , le quart d'un cab de fíente 
de pigeon ( le cab étoit une meíiire qui tenoit un demi 
feptier, un poiffon , \m pouce cube, & un peu plus); 
mais on n'entend pas pourquoi la fíente de pigeon fe 
vendoit fi cher : aufíi eft - ce une ridicule interpréta-
tion de l'original. 11 s'agit ici de pois chiches , nommés 
par les Arabes ufnen ou kali. Or les Hébreux appel-
loient kali, les pois chiches rotis á la poéle , dont on 
ufe encoré beaucoup dans l 'orient, & dont i l y a 
des boutiques au Caire & á Damas , oíi l'on ne fait 
autre chote que frire des pois chiches pour la provi-
fion des voyageurs. { D . 7.) 

Pois CHICHES , {Ditte & Mat. méd?) ce n'eft que 
la femence de cette plante qui eftd'ufage; aufli eft-ce 
á cette partie qu'appartient proprement le nom de 
pois chiche, que la plante a emprunté de fa femence. 
Les pois chiches múrs & fecs fe man^ent cuits dans le 
bouillon & dans l'eau, & aflaifonnes dans ce dernier 
cas, avec le beurre ou l'huile, c 'eft-á-diré fous la 
forme du potage gras ou maigre : onen prépare auffi 
des purées ; on les mange avec des viandes roties, 
&c. Ceux qui croiffent dans les pays froids & les ter-
reins gras &humides ,tels que lespotagersoumarais 
& dans lesbonnesterres,ontun goütacerbe & f a u -
vage , & un tifl l i denfe & fer ré , qui les rend trés-
difficile á euire ; aufli ce légume eft - i l abfolument 
rejetté des bonnes tables , & meme prefqu'abfolu-
ment inufité á Paris & dans les provinces voifines: 
au lieu que ceux qui cróifíent dans les pays chauds & 
dans les terreins maigres & arides, font d'un trés-
bon goút, & f e ramolíiffent facilement parla cuite, 
lis tiennent le premier rang parmi les légumes fecs 
dans les provinces méridionales du royanme; & ceux 
qu'on y apporte d'Efpagne font encoré raeilleurs. 

I I eft écrit dans les ouvrages de Médecine, que ce 
légume fournit une nourriture abondante , mais grof> 
fiere , venteufe , 5c un peu laxative. On n'obferve 
rien de tout cela dans les fujets ordinaires & fains , 
qui font cependant les feuls fur qui i l faille évaluer 
les propriétés diététiques. 

La décoftion de pois chiches & comptée parmi les 
plus puifíans diurétiques, 8c méme parmi ceux dont 
l'adivité peut devenir funefte dans les cas 011 les 
voies urinaires peuvent étre ulcérées ou déchirées 
par des graviers, ou méme fimplement irritées 6c de-
venues tres - fenfibles. Les anciens médecins ont 
poufle Topinion qu'ils avoient de cette ineíficacité, 
jufqu'á avancer qu'elle portoit méme jufque fur la 
fubftance du calcul, que le pois chiche étoit un lithon-
triptique des plus añifs.Aurefte , fionpeuteompter 
au moins fur la qualité diurétique, on ne doit pas la 
chercher dans les pois chiches préparés dans les cui
fines , parce que leur premiere préparation coníifte á 
les faire bouillir dans une eau qu'on rejette , 6c que 
c'eft vraiflemblablement dans cette premiere déco-
ftion que doit pafler le principe diurétique. (¿) 

Pois a gmtter, (j?oí<m.)nom d'une efpece de pha-
féole d'Amérique , appellée par le P. Plumier,//za-
feolus Jiliquis ¿atis , hifpidis & rugojis , frucíu nigro. 
Foyei Mu CUNA. ( Z>. / . ) 

Pois DE MERVEILLE, corinium, genre de plante 
á fleur papilionnacée, compofée de quatre grands 
pétales appofés en forme decroix,6c de quatre petits 
qui font le plus fouvent crochus 6c fitués au milieu 
de la fleur. Le piftil fort du cálice qui eft compofé de 
quatre feuilles, 6c devient dans la íliite un fruit fem
blablé aune veflie, 6c divifé en trois loges ; ce fruit 
renferme des femences prefque rondes qui ont une 



P o I 
tache de la figure d'uncceur. Tomnefart,InJí.reiherl>. 
Voye^ PLANTE. 

Tournefort compfe trois efpeces de ce genre de 
plante, dont la principale eft le corindum á larges 
feuilles, & á gros frui t , corindum - ampliore folio , 
fruciu majort, 

Cette efpece pouffe des tiges menúes & branchues, 
hautes de trois ou quatre pies , fans p o i l , cannelées , 
foibles, a^rant befoin d'étre foutenues ; fes feuilles 
font divifees á peu prés comme celles de Tache, d'une 
belle couleur verte, d'un goút vifqueux; i l fort de 
leurs aiffelles des pédicules chargés de fleufs, com-
pofées chacune de huit feuilles blanches, quatre 
grandes, & quatre petites difpofées en croix, íbute'-
núes par un cálice á quatre feuilles; quandces fleurs 
font paffees , i l leur fuccede des fruits en veffies á 
trois coins , divifees chacune en trois loges qui ren-
ferment des femences femblables á des petits pois , 
en partie noirs, en partie blancs , & marqués ordi-
nairement d'un coeur; fa racine eft groffe comme le 
doigt, mais plus coarte, ligneufe, affez dure, fibreu-
fe. Aucune des trois efpecés de ce genre de plante 
n'eftd'ufage en Médecine. ( . £> . / . ) 

PoiS arbre aux , {Hifi. nat. Botan.) robinia Linnaei. 
Afpalatus, caragana Jiberica, pfeudo-acacia. C'eftun 
arbre de la méme famille que celui que l'on trouvera 
<iécrit fous le ngm de pfaido-acacia. On le nomme 
arbrc aux pois, parce qu'il produit des íiliques qui 
renferment un fruit femblable aux/joii, qui font pré-
cédées de fleurs d'un beau jaune; i l croít fans culture 
en Sibérie, furtout dans unterrein léger & dans le 
voiíinage des rivieres. Le plus grand froid ne le fait 
point pérír ; onpeutle multiplier de graine & de bou-
tures ; i l eft ordinairement de la grandeur d'un bou-
leau moy en. Les habkans de la Sibérie nommés Tun-
gufes , nourriíTent leurs beftiaux avec la feuille de cet 
arbre; on mange aulíi le fruit ou les pois qu'il r en
ferme dans fes filiques; mais i l faut pour cela, les faire 
bouillir dans une premiere eau, pour leur enlever 
«ne certaine amertume que l'on y trouve. M . Bielcke 
<le l'académie de Stockholm, a effayé de faire mou-
dre ce fruit , & en a fait faire des galettes ou gáteaux 
quiétoient d'un trés-bon goút. I I prétend que le fruit 
de cet arbre eft plus léger fur Teílomac que les peis 
ordinaires. 

Le méme M . Bielcke a trouvé que les feuilles de 
cet arbre pouvoient á l'aide de la putréfaftion, don-
ner une couleur bleue auífi propre á la teinture que 
l'indigo &C le paftel. Foyei les mémoires de Vacademie. 
deSuede, année 1750, & voyê  í1 anide F s E V B O -
ACACIA.(—) 

Pois MARTIAUX , ( Hifi. nat.) c'eft le nom que 
quelques naturaliftes donnent á une mine de fer en 
petits globules femblables á des pois que l'on appelle 
€n latin pifa férrea. I I paroít que c'eft une mine de fer 
c[ui n'eft compofée que d'un aíTemblage de petites 
etites ou pierres d'aigle. 11 y en a de différentes gran-
deurs. Prés de Bayeux en Normandie, on trouve des 
cornes d'ammon remplies de ees fortes de pois ferru-
gineux. Quand ees étites font ovales ou alongées , 
on les nomme mine de fer en feves, minera ferri 
fabalis. I I fe trouve de la mine de fer de cette efpece 
en Allemagne , dans la principauté de HeíTe-Hom-
bourg. 

POISON, f. m. ( Litterat.) lemot venenum desla-
tins ne fignifie pas toujours du poifon; i l déíigne en
coré aflez fouvent ees drogues dont lesPeintres & les 
Teinturiers fe fervent; c'eft dans ce fens ,par éxem-
ple , que Virgile Templóle au fecond livre des géor-
giques, 

Alba ñeque affyrio fucatur lana veneno. 

» L'étoffe n'eft pas teinte en couleur de pourpre. ^ 
Ho^ace, ode.zj, liv. I . d i t : 
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(¿uis te folvere theffaliS 

Magils yenenis ? Quis poterit deus ? 

» Quel enchanteur avec toutes les herbes de Thefta-
» l i e , toute la forcé de fes charmes , que dis-je, 
» quel dieu pourra vous tirer de Ce mauvais pas ? » 
Les theffala venena d'Horace font des fucs d'herbes 
magiques , propres á corriger la malignité du plus 
puiffant poifon. 

D u tems d'Horace, on n'avoit point encoré ou-
blié Thiftoire que Tite-Live, dec. 1 . /. F U L raconte 
de plufieurs dames romaines qui compoferent des 
poifons, & qui furent découvertes par une efclave. 
Sur les recherches que fit Tédile, on trouva 170 pa-
triciennes coupables d'empoifonnement, & qui f l i -
rent condamnees aux derniers fupplices. Les morts 
qu'elles avoient caufées étoient enfi grand nombre, 
qu'on attribua d'abord cemalheurá Tintempérie pef-
tilentielle de Tair, & l'on nomma exprés un diñateur 
qui alia attacher en cérémonie un clou au temple de 
Júpiter, ainíi qu'on le pratiquoit dans une calamité 
publique. { D . y . ) 

POISON , ( iWe'í/ec.) les chofes prifes intérieure-
ment, ou appliquées de quelque maniere que ce foit, 
fur un corps vivant, capables d'éteindre les fonftions 
vitales, ou de mettre les parties folides & fluides 
hors d'état de continuer la vie , s'appellent poifons. 
Dans ce fens, on peut rapporter á cette clalTe grand 
nombre d'autres corps <yxi ne peuvent nuire qu'au-
tant que Tufage immoderé qu'on en fait, empéahe 
ou détruit les fonftions vitales. 

Les corps acres, méchaniques, qui en bleffant ou 
en détruifant les parties folides, menacent de la mort, 
lorfqu'on les a avales, ne peuvent étre évacués d'a
bord que par le fecours des onftueux, qui pris en 
grande quantité, enveioppent leurs parties nuifibles. 

Tout ce qui eft capable, en coagulant les humeurs, 
d'arréterlacirculation, doit étre dé l ayéá l a faveur 
des aqueux faponacés, & des qu'on connoít la na-
ture de la coagulation, i l faut employer les contre-
poifons convenables pour la difliper. 

A Tégard des corps qui détruifent Tunion qui fe 
trouve dans les parties folides & les fluides, ils font 
trés-dangereux; l'ufage des acides & des doux aftrin-
gens eft capable d'arréterle progrés de leur aftion. 

Dans la pefte & les autres maladies contagieufes 
la nature préfente des poifons d'une efpece incompré-
henfiblc, quiparoiffent feulement attaquer les aftions 
vitales : on ne peut venir á bout de les détruire par 
Tapplicatión des principes de la médecine rationelle, 
mais uniquement par un contrepoifon que Texpé-
rience a découvert. 

On connoít encoré de femblables poifons qui chaiv 
gent tellement la nature de Tair, qu'il devient mor-
tel á Téconomie anímale. Telle eft la ñimée des char-
bons , du foufre, celle d'une liqueur fermentante , 
ees vapeurs fortes & íuffocantes que les auteurs ont 
nommées efprits fauvages; i l faut éviter toutes ees 
chofes, ou y remédier á Taide du feu, ou de qt-el-
qu'autre vapeur qui y foit contraire. 

POISON , ( Jurifprud.) ou crime de poifon eft le 
crime de ceuxqui font mourirquelqu'un par moy ?n 
de certaines chofes venimeufes, foit qu'on les méle 
dans les alimens ou dans quelque breuvage ,foit qu'on 
infinue le poifon parla refpiration ou par la tranfpira-
t i o n , foit par une piale ou morfure de quelque béte . 

Cette maniere de procurer la mort eft des plus 
barbares & des plus cruelles; & la loi 1 6c 3 aucode 
ad legem corntliam de ficariis & venefeiis, difent que 
plus eft hominem extinguen veneno quam gladlo. La 
raifon eft cjue l'on fe défie ordinairement & que Ton 
peut fe precautionner contre Thomicide qui fe com-
met par le fer , au lieu que l'homicide qui fe commet 
par le poifon, fe fait fourdement, & eft fouvent com-
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mis par ceux dont on fe défie le moins , de maniere 
qu'il eft plus difficile de s'en garantir. 

Ce crime a toujours été en horreur diez toutes les 
nations policées. 

Gravina a avancé mal á-propos qu'avantl'an 422 
de la fondation de Rome, on n'avoit point encoré 
fait de loi contre les, empoiíbnneurs. 

I I ell vrai que dans les premiers tems de Rome oíi 
l'innocence des moeurs s'etoit encoré coníervée > on 
ne connoiíToit point l'ufa^e dupoifon, au moyen de 
quoi Ton n'avoit point etabli de peines contre ce 
crime. 

Mais la fréquentation des nations voiíines ayant 
peu-á-peu corrompu les moeurs, la loi des 12 tables, 
laquelle fut affichée á R o m e en 304, prononca des 
peines contre les empoiíbnneurs. 

Ce qui a fans doute induit Gravina en erreur, eft 
que cefiit vers l'an 422, íbus le confulat de Valerius 
Flaccus & de M . Claudius Marcellus, qu'on vi t pa-
roítre pour la premiere fois dans Rome une troupe 
de dames, qui par des poifons qu'elles débitoient, 
foent un grand ravage dans la république. 

La mort fubite de plulieurs perfonnes de tputes 
íortes de qualités ayant rempli la ville d'éfOnnement 
& de crainte, la caufe de ce deíbrdre fut révélée par 
une efclave qui en avertit le magiftrat, & lui décou-
vr i t qiie ce qu'on avoit cru jufqu'alors étre une pefte 
eaufée par l'intempérie de l'air, n'étoit autre chofe 
qu'un effet de laméchanceté de ees dames romaines 
lefquelles préparoient tous les jours des poifons, & 
que l i onvouloit la faire ftiivre , elle en feroit con-
oioítre la vérité. 

Sur cet avis , on fit fuivre cette efclave, & l'on 
•furprit en eífet pluíieurs dames qui compofoient des 
poifons & quantité de drogues inconnues que l'on 
apporta dans la place publique ; on y fitauffi amener 
vingt de ees dames; i l y en eu deux qui foutinrent 
que ees médicamens n'etoieiat pas des poifons , mais 
des remedes pour la fanté ; mais comme l'efclave 
qui les avoit aecufées , leur foutenoit le contraire , 
on leur ordonna de boire les breuvages qu'elles 
avoient compofés : ce qu'elles firent toutes & en 
K i o u r u r e n t . Le magiftrat fe faiíit de leurs cómplices j 
de forte qu'outre les 20 dont on vient de parler , i l 
y en eut encoré 170 punies. 

Une femme de Smyrne fut aecufée devant Dola-
bella, proconful dans l 'Aíie, d'avoir empoifonné fon 
mari , parce qu'il avoit tué un fils qu'elle avoit eu d'un 
premier l i t ; Dolabellafe trouva embaraíTé, ne pou-
vant abfoudre une femme crimineile ; mais ne pou-
vant auíli fe réfoudre á condamner une mere qui n'é
toi t devenue coupable que par un jufte excés de ten-
dreffe, i l renvoya la connoiflance de cette affaire á 
l'aréopage quine putladécider,ilordonnafeulement 
que l'accufateur & l'accufée comparoitroient dans 
cent ans pour étre jugés en dernier-reflbrt. 

L'empereur Tibere ayant fait empoifonner Ger-
manicus par le miniftere de Pifon, gouverneur de 
Syrie , lorfqu'on brüla le corps de Germanicus , fe
lón la coutume des Romains , fon coeur parut tovA 
entier au milieu des flammes;. on prétend que l'on v i t 
la méme chofe á Rouen, lorfquc la pueelie d'Orléans 
yfutbrülée. C'eftune opinión commune que le cceur 
étant une fois imbu de venin , ne peut plus étre con
fumé par les flammes. 

Les médecinsregardentauííi comme un Índice cerr 
tain de poifon dans un corps mort , lorfqu'il fe trouve 
un petit ulcere dans la partie fupérieure deTeñomac; 
cependant le doñeur Sebaftiano Rotari en fontraité 
qui a pourtitre ^¿¿egayjoni medicophyjíce , foutien 
que cet incice eft fort trompeur , & que ce petit 
ulcere peut venir de plufieurs autres caufes qu'il ex
plique. 

Pour revenir aux peines prononcées contre les 
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empoifonneurs: environ 200 ans aprés le fait des da
mes romaines , Lucius Cornelius Sylla fit une loi ap-
pellée de fon nom Cornelia de veneficis, par laquelle 
i l pronon9a la méme peine contre les empoifonneurs 
que contre les homicides , c'eft-á-dire , l'exil & le 
banniffement qui font la méme chofe que l'interdic-
tion de l'eau & du feu; cette loi fut préférée á celle 
que Céfar, étant diftateur, publia dansla fuite fur 
lámeme matiere. 

I I y eut auffi quelques fenatus-confultes donnés 
en interprétation de la loi Corncliade veneficis, &dont 
l'efprit eft le méme. On voit dans la loi ad leg. 
corml. de fie. & venef. qu'un de ees fenatus-confultes 
prononc^oit la peine d'exil contre ceux qui fans avoir 
eu deffeinde caufer la mort d'une.femme,l'avoient 
cependant fait mourir en lui donnant des remedes 
pour faciliter la conception. 

Le paragraphe fuivant fait mention d'un autre fe-
natus-coníulte qui décerne la peine portee par la lo i 
Cornelia contre ceux qui auroient donné ou vendu 
des drogues & des herbes malfaifantes, fous prétex-
te delaver oupurger le corps. 

Enfinla loi 8 , au méme t i t re , enjoignoit aux pré-
fidens des provinces d'envoyer en exil les femmes 
qui faifoient des efforts furnaturels , ou qui em^ 
ployoient de mauvaifes pratiques pour fe procurer 
l'avortement. Ces drogues & autres moyens contrai-
res á la nature étoient regardés comme des poifons, 
& ceux qui s'en fervoient, traités comme des em
poifonneurs. 

En France , le crime de poifon eft puni par le feu; 
& lorfqu'il s'eft trouvé des empoifonneurs qui avoient 
nombre de cómplices, on a quelqutfois établi une 
chambre ardente pour faire le procesa ces coupables. 

La déclaration de Louis X I V . du mois de Juillet 
1682 , eft la regle que l'on fuit fur cette matiere. 

Elle porte que ceux qui feront convaincus de s'é-
tre fervi de poifon, feront punis de mort , foit que la 
mort des perfonnes auxquelles ils auront voulu faire 
prendre le poifon, fe foit enfuivie ou non. 

Ceux qui íont convaincus d'avoir compofé & di-
ftribué du poifon pour empoifonner, font punis des 
mémes peines. 

Ceux qui ont connoiíTance que l'on a travailíé á 
faire du/wyo/í, qu'il en a été demandé ou d o n n é , 
font tenus de dénoncer inceffamment ce qu'ils en fa-
vent au procureur général , ou á fon fubftitut, & en 
cas d'abíence, au premier oíücier publicdesl ieux, á 

. peine d'étre procédé contre eux extraordinairement, 
. & d'étre punis felón les circonftances & l'exigence 
des cas,comme fauteurs & cómplices de ees crimes, 
fans que les dénonciateUrs foient fujets á aucune pei
ne , ni méme aux intéréts civils, lorfqu'ils auront 
déclaré & articulé des faits ou Índices coníidérables 
qui feront trouvés véritables &c conformes á leur 
dénonciation; quoique dans la fuite les perfonnes 
comprifes dans lefdites dénonciations, foient de-
chargées des aecufations, dérogeant á cet effet á l'ar-
ticle 73 de l'ordonnance d'Orléans, pour l'effet du 
poifon feulement, fauf á punir les calomniateurs fe-
Ion la rigueur de l'ordonnance. 

La peine de mort a lieu contre ceux qui font con
vaincus d'avoir attenté ala vie de quelqu'un par poi
fon ; en forte qu'il n'ait pas tenu á eux que ce crime 
n'ait été confommé. 
_, L'édit repute au nombre des poifons, non-feule-
ment ceux qui peuvent caufer une mort prompte & 
violente, mais auiíi ceux -qui en altérant peu-á-peu 
la fanté, caufent des maladies, foit que les poifons 
foient limpies, naturels, ou compofés. 

I I eft défendu en conféquence á toutes perfonnes, 
á peine de la vie , méme aux Médecins , Chirurgiens, 
& Apothicaires, á peine de punition corporélle, d'a
voir & garder de tels poifons íimples ou préparésj 
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qiú reteñaftt toiijours leur qualité de ven ín , Se n'en-
trant en aucune compolition ordinaire, ne peuvent 
fervir qu'á nüire , étant de leur nature pernicieux & 
mortels. 

A l'egafd de l'arfenic, du realgal, de rorpiment, 
& du fiiblime , quoique ce íoient des po i fons dange-
reux ^ comme ils entrent dans pluíieurs compofitions 
néceíTaires, pour empécher qu'on n'en abuíe, i'arti-
cley ordonne qu'il ne lera permis qu'aux marchands 
qui demeurent dans les villes, d'en vendré & d'en 
délivrer eux-mémes íeulement aux Médecins , Apo-
thicaires, Chifurgiens , Orfévres , Teinturiers, Ma-
réchaux, & antros perfonnes publiques , qui par 
leur profeííion íont obligés d'en employer, leiquels 
néanmoins en les prenant, écriront fur un regiftre 
du marchand, leur nom, qualité, & demeure, & la 
quantité qu'ils auront pris de ees minéraux. 

Les perfonnes inconnues aux marchands, teíles 
que les chirurgiens & rnaréchaux des bourgs & v i l 
la ges , doivent apporter un certificat du juge des 
lieux, ou d'un notaire & deux témoins, ou du curé 
& de deux principaux habitans. 

Ceux auxqnels i l eít permis d'acheter de ees miné
raux , doivent les mettre en lien sur & en garder la 
c ié , & écrire fur un regiftre l'emploi qu'ils en ont 
fait. 

Les Médecins , Chirurgiens, Apothicaires , Epi-
ciers-Droguiftes, Orfévres, Teinturiers, Maréchaux, 
& tous autres, ne peuvent diftribuer des minéraux 
en fubftance á quelque perfonne,ni íóus quelque pre
texte que ce foi t , fous peine corporelle. 

Ils doivent compofer eux-mémes, ou faire com-
pofer en leur préfence par leurs gar^ons, les reme
des ou i l doií entrer des minéraux. 

Perfonne autre que les Médecins & Apothicaires, 
ne peut employer aucuns iníeftes venimeux, com
me ferpens, viperes, & autres femblables , mema 
fous prétexte de s'en fervir á des médicamens, ou á 
faire des expériences, á-moins qu'ils n'en ayent la 
permiffion par écrit. 

I I eft auíÉ défendu á toutes perfonnes autres que 
Ies médecins approuvés dans le lien , aux profeffeurs 
de Chimie , i & aux maitres Apoticaires, d'avoir au-
cuns laboratoir.es, & d'y travaiiier á aucune prépa-
ration de drogues ou diftiilation, fous quelque pré
texte que ceíoit , fans enavoir la permiííion parleta 
tres du grand fceau, & qu'aprés en avoir fait leur 
déclaraíion aux officiers de pólice. 

t Enfin, les diftillateurs mérae & vendeurs d'eau^ 
de-vie, ne peuvent faire aucune diftiilation que ceñe 
de l'eau-de-vie, fauf á étre choiñ eiítre eux le nom
bre qui fera jugé néceífaire pour la confeftion des 
eaux-fortes, dont í'ufage eft permis ; & ils ne peu
vent y travailler qu'en obfervant les formalirés dont 
i l eft parlé dans l'article précédent. 

Cette déclarationde 1682 a, comme onvoit, pour 
objet non-feulement de punir ceux qui feroient con-
vaincus de s'étre fervis de poifon , pour attenter á la 
vie de quelqu'un, mais auííi d'óter toutes les occa-
fions de s'én pouvoir fervir pour un pareil deffein. 
f̂ ojê  ¿e traite de Linder, de venenis , & Zachias, la 
Rocheflavin, la biblioth. canon. Duperier. ( ^ ) 

POISSER, v.neiit. & quelquefois aélif, ( Gram.') 
POISSER , v. aft. c'eft enduire de poix : POISSER , v. 
n. c'eft laiffer aux mains une vifeolité qui les attache ; 
on dit ce corps poijfe. 

POISSER, c'e&cheiles Vergettiers, coller les foies 
des balets dans des trous qui ne percent pas d'outre 
€n outre du bois,avec de la poix, de la pbix deBour-
gogne fondue. 

POISSON , f. m. ( Hifl. ñau Iñhiologie.) animal 
qui manqué de piés, mais qui a des nageoires. Les 
poijfons ont des ouies ou des poümons; ils reftent 
prdanairement dans Teau, 6c y nagent par le moyen 
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de leurs nageoires feules, ouens'aidant aüíTi du mou-
vement des inflexions de leur corps. I I y a des p o i f -

f o n s qui íbrtent quelquefois de l'eau pour fe mettre 
á terre; d'autres s'élevent en l'air, & volent en agi-
tant leurs nageoires peftorales comme des aíles. 

( Les nageoires font des membranes faillantes á l'ex-
térieur du corps des p o i j f o n s , &c foutenues par.des 
rayons durs ou cartilagineux. Les po i j fons diíFerent 
les uns des autres par le nombre, la lituation, la fi
gure , & les proportions de leurs nageoires; car i l y 
a des poi j fons qui n'en ont, qu'une, y compris la 
queue j & d'autre en ont deux, trois , quatre, cinq, 
fix, fept, huit, neuf, ou dix, & meme un plus grand 
nombre. Les nageoires font placées de chaqué cóté 
du corps fur le dos & fous le ventre de la plüpart des 
poi j fons ; i l s'en trouve qui n'en ont que fur le dos 
ou Ieulement fous le ventre; celles du dos 8c du ven-
tre font placées plus en-avant Scplus en-arriere fur 
différens po i j fons . Les nageoires íont triangulaires , 
rondes, parallélogrammes , ou d'autres figures: elles 
font plus ou moins grandes, relativement á la gran-
deur du po i j fon . 

Le plan de la queue eft vertical dans la plüpart des 
p o i j f o n s , & horil'ontal dans quelques-uns; i l s'en trou
ve qui n'ont point de queue; l'extrémité de cette 
partie eft ronde ou en ligne droite j oupointue, ou 
concave; la queue eft tourchue dans certains p ó i f -

f o n s , & faite en forme de faulx dans d'autres. 
La téte des po i j jons eft comprimée íiir les cotes , 

applatie par le defliis Se par le deíTolis, ou á-peu-
prés Gyhndrique; elle eft liffe ou hériffée de piquans, 
plus étroite, plus large, ou á-peu-prés auffi large que 
le milieu du corps. 

La plüpart des poij fons ont la bouche placée au 
bout de lá te te , & quelques-uns íur la face inférieure; 
ía diredion de l'ouverture de ia bouche eft traniver-
íále dans la plüpart des p o i j f o m , & oblique dans 
d'autres; la figure de cette ouverture eft plus ou 
moins longue, á proportion delalargeur de lá te te . 

Le bec des po i j fons a différentes formes; i l eft ap-
plati en-deffus 6c en-deífous, en quelque fa^on trian-
gulaire, conique, ou terminée en pointe longue Se 
á-peu-prés cylindrique. 

Les dents des p o i j j o n s de différentes efpeces, font 
placées ou feulement dans la gorge qui, eft dans ees 
animaux l'entrée de l'eftomac; ou feulement dans 
les máchoires; ou dans les máchoires Se fur la lan-
gue; ou dans les máchoires , fur la langue Se fous le 
palais; ou dans les máchoires fur la langue, fous le 
paíais, Se dans la gorge feulement; ou enfin dans les 
máchoires fous le palais Se dans la gorge. I I y a auííi 
de grandes différences dans la forme des dents des 
p o i j j o n s ; elles font pointues dans la plüpart: dans 
d'autres p o i j j o n s , les dents ont le boutobtus Se méme 
terminé par une face p ía te ; i l y en a qui font coni-
ques ou applaties fur les có tés , ou droites ou cour
bes, ou convexes feulement d'un cóté, ou liffes, ou 
dentelées fur les cótés : les dents font de grandeur 
égale ouinégale dans le méme po i j fon . 

I I y a peu de po i j fons qui aient cié vraiés levres. 
I I fe trouve de chaqué cóté un ou deux orífices de 

narines dans la plüpart des p o i j f o n s , Se i l y en a qui 
n'ont point de narines. La figure de l'ouverture des 
narines eft ronde, ovale, ou oblongue; elles font 
placées á égale diftance du bec Se de l'oeií, ou plus 
prés de l'une ou de l'autre de ees parties. 

Dans la plüpart des po i j fons les yeux font appla-
t is; i l y en a auííi de convexes comme ceux des qua-
drupedes; i l s'en trouve d'arrondis Se d'oblongs: 
dans le plus grand nombre des poijfons les yeux font 
fitués fur les cótés de la tete, Se dans d'autres fur la 
partie fupérieure; ils font placés fort prés ou fort la i i \ 
K m de l'autre; ils paroiíTent plus ou moins grands, 
á proportion de la grandeur du corps j les yeux font 
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á décotivert, ou couverts en partíe ott en entier paf 
la peau dé la tete : les po i j fons n'ont point d'autres 
paupieres, excepté les cétacées qui fontauííi les í & x h 
qui aientun cou. 

I I y a des difFérences dans la forme du dos; coníi-
deré dans fa longueur i l eft droit, ou convexa & 
boííii; confideré dans fa largeur, i l eftplat, conve
xa , ou aigu. Les cótés du corps ont auííi des difFéren
ces dans leur largeur & leur convexité relativement 
a u x aulres parties du corps ; la poitrine & le ventre 
í b n t plats , convexes ou aigus; dans quelques p o i f -

f o n s le ventre efl: aigu entre les nagecires ventrales & 
l'anus; tandis que le reíte du ventre & la poitrine 
ibnt plats. 

L'anus fe trouve place plus prés de la queue, ou 
plus pres de látete & fous le ventre, dans prefque 
tous les poiffons. 

Les po ' j jons ovipares n'ont point de parties exté-
rieures de la génération; mais le mále a des véíicu-
les féminales au-dedans du corps , & la femelle un 
Ovai re . Parmi les p o i j j o n s vivipares, tels que les cé
tacées & la plúpart des cartilagineux, le mále a á u -
dehors une verge, & la femelle une vulve comme 
les quadrupedes. 

Les écailles font des corps plats demi-tranfparens, 
de fubftance analogue á celle de la corne& des ongles; 
elles fe trouvent furle corps á e s p o i f f b n s ^ á e s ferpens, 
& des lézards, cependant i l y a des po i j fons qui n'en 
ont point, & d'autres n'en ont que peu. Elles font fé-
parées les unes des autres, ou placées les unes fur les 
autres, & c . Elles font arrondies ou ovales, ou de f i 
gure irréguliere, & de différentes grandeurs : ü.y en 
a de moíles & de liífes , de dures & rudes qui ont de 
petitS:piquans. 

I I y a le long des cótés du corps de la plüpart des 
poi j fons une ligne formée par une iuite de points ou 
de petites ouvertures, ou par une conformation par-
íiculiere de quelques écailles : certains poif lons ont 
deux de ees lignes de c h a q u é cóté : elles fe trouvent 
dans différens p o i j j o n s fituées prés du dos ou du ven
t r e , ou au milieu des cótés du corps: elles font droi-
tes ou courbes , unies ou rudes. 

Les barbillons font des pendans charnus qui ref-
femblent á des vers, & qui tiennent á la máchoire 
inférieure ou á quelqu'autre partie de la bouche ; i l 
y en a qui font creux prés de leur racine ; mais ils 
n'ont point d'orifice á leur extrémité, & on n'enpeut 
faire íbrtir aucune humeur. La plíipart des poi j fons 
íi'ont point de barbillons ; i l ne s'en trouve qu'un 
dans quelques p o i j f o n s , & d'autres en ont plufieurs: 
ees barbillons tiennent á la máchoire du deíTous aux 

. angles de la bouche ou aux deux máchoires. Ils font 
petits & plus courts que la tete, ou plus longs. 

Outre les piquans qui font fur la tete de certains 
p o i j f o n s & les offelets pointtts des nageoires , i l y a 
ñir le corps de plufieurs poijfons des tubercules & des 
piquans , comme dans les raies, l 'eílurgeon, & c , 

í l n ' y a que les p o i j f o n s cétacées-qui aient des con-
duits auditifs; on Jie voit ríen de pareil dans les au
t r e s p o i j f o n s , excepté dans la raie 8c dans la lamproie, 
& on -doute beaucoup qu'ils entendent, puifqu'ils 
font prives, tout au-moins en apparence, desorganes 
de l'ouie. Cependant M . Klein a d d n n é la figure & 
l e dénombrement de certains petits offelets qui fe 
trouvent dans l e cráne de plufieurs efpeces de p o i j 

j o n s , & qu'il conjeélure pouvoir conftituer l'organe 
de l'ouie ; d'ailleurs i l y a des faits q u i pourroient 
faire croire que les po i f fbm entendent. Lorfque les 
pécheurs veulent les furprendre,ils gardentle íilence 
& agiffent fans bruit; Pline , Rondelet, Boyle , & c . 
rapportent que des po i j fons domeftiques s'affem-
ibloient au bruit d'une cloché ou de quelqu'autre inf-
trument, lorfqu'on vouloit leur donner á manger; 
Piine ajoute que les po i j fons que Ton gardoit á Baies, | 
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auíourd'hul Pouzole ,dans les viviers de Domitíetl,' 
accouroient lorfqu'on les appelloit par leur nom ; on 
fait que les grands bruits , lurtout celui du tonnerre, 
etFraient les poij fons . Mais cela ne prouve pas qu'ils 
entendent; le trémouffement de l'eau peut los aver-
tir de certains bruits ; une vue fubtile , ou quelqu'au
tre fenfation peut fuppléer á l'ouie dans certain cas; 
enfin i l y aura toujours á douter fi les poiffons enten
dent véritablement jufqu'á ce que l'on ait découvert 
en eux quelqu'organe auditif qui reffemble au nótre. 
L'eau ne mettroit aucun obftacle á la fenfation de cet 
organe. R e c u e i l de C a c a d , r o y a l e des S c i e n c e s , a n n é e 
/743. M i m o i r e f u r Couie des poiffons & J'ur l a t ranf -
mifj ion des f o n s d m s P e a u p a r M . l 'abbc Nollet. Voyez 
les m é m . p r é f e n t é s a l a m i m e a c a d é m i e , tom. I I . m é m . 

f u r r o r g a n e de Couie des rept i les ,& de quelques poiffons, 
& c . p a r M . Geoffroy, doBeur en m é d e c i n e . 

Tous les po i j fons , excepté les lamproies & les cé
tacées , ont desouies; ce font des organes que l'on 
croit teñir lieu de poumons; ils fe trouvent de cha
qué cóté de la gorge , & ils communiquent au-de-
hors par u n , par cinq ou par fept ouvertures de cha
qué cóté> F 'oye i OUIES. 

Les poij fons cétacées ont une langue dont ils fe 
fervent, comme les quadrupedes; mais celle des au
tres poiffons efl fort différente : elle eft immobile Se 
adhérente á la partie inférieure de la bouche ; auíS 
elle ne contribue pas aux inflexions de la vo ix , les 
poiffons n'en ayant point. Cette langue ne paroit 
guere plus propre á gouíer les alimens q\i'á les cha-
rier dans la bouche , puifqu'elle eft non-feulement 
immobile, mais auffi cartilagineufe. Elle peut fáeili-
ter la déglutition par l'élevation qu'elle forme dans 
la bouche ; lorfqu'elle eft hériffée de piquans, elle 
peut auífi reteñir les alimens dans la bouche , prin-
cipalemem la proie vivante que le po i j fon 'z faifie. 

11 n'y a qu'un ventricule & qu'une oreiliette dans 
le coeur des poi f fons qui ont des ouies. 

La plüpart des poijfons épineiix ont une veílie rera-
plie d'air placée dans i'intérieur du corps; cette veffie 
communique á l'eftoraac ou á l'orifice de l'eftomac 
par un conduit que l'on appelle p n e u m a t i q u e , parce 
qu'il fert de paffage a l'air. Plus i l y a d'air dans la 
vefíie , plus le po i j fon a de facilité á s'élever au-def-
fus de l'eau ; moins i l y a d'air , phis le po i j fon def-
cendvers le fond dél'eau. Onfait que ceux qui n'ont 
plus cette veffie, ne peuvent pas s'élever dans l'eau; 
& l'on a éprouvé, que lorfqu'elle a été percée dans 
un po i j fon qui en eft povirvu ; i l ne peut plus quitter, 
le fond de l'eau. Cette, veffie a différentes formes , 
différentes grandeurs, & c . dans diverfes efpeces d^ 
poiffons. 

La plüpart des vifeeres des poij fons correfpondent 
á ceux'des animaux quadrupedes; mais ils ont , fur-» 
tout dans la tete & dans les mufcles du corps, iux , 
trés-grand nombre d'os & d'offelets qui manquent 
aux quadrupedes ; par exemple, on en a compté 
quatre-vingt dans la tete de la perche; on ne fait que 
trop que la chair de plufieurs efpeces de poi j fons eft 
traverfée par un grand nombre de petits os, que l'on 
appelle des aretes , & qui ne fe trouvent dans aucun 
des autres animaux. 

Les poi j fons fe nourriffent de plantes , d'infedes 
aquatiques, de grenouilles, de couleuvres, & mé-
me de p o i j f o n s , & c , on croit qu'il y en a qui vivent 
trés-longtems. 

I I y a plufieurs méthodes fur la nomenclature des 
poiffons. Oppien, Rondelet, Aldrovande, Jonfton , 
Charleton ont établi la divifion méthodique des po i f 
f o n s fur la différence de lieux oü ils fe trouvent. 
Ariftote les a divifés en cetacées,cartila|ineux,&: épi-
neux; Wolton a fuivi á-peu-prés la meme méthode; 
"Willughby & Rai ont ajouté pour les po i j fons épi-
neux d'autres caradteres tires des nageoires, 

Aytedi 
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Ártedi , dans fon ichthyologle , diílingúe lespoif-

fons par la fituatioa de leur queue, qui eft verticale 
dans la plíipart, & horifontaie dans les autres ; l'au-
teur a donné á ceux-ci le nom de p lag iur i , ce font les 
cetacées. 

Parmi ceux dont la queue efl: verticale , les rayons 
des nageoires font oífeux ou cartilagineux. L^s poif-

f o n s qui ont ees rayons offeux font nommés chon* 
dropUrygii. 

Les poijfons dont les rayons des nageoires font of
feux ont auííi des os dans les ouies ou n'y en ont 
point: ceux qui n'ont point d'os dans les ouies font 
défignés par le nom branchiojlegi. 

Les nageoires des poiffons qui ont des os dans les 
ouies font piquantes ou noi^-piquantes : les po i j fons 
á nageoires piquantes portent le nom ü a c a n t h o p u -
r y g H . 

Enfín ceux dont les nageoires ne font pas piquan
tes ont le nom de malacopteryg i i . Voyez P e t r i A r t e d i 
i c h i h j o l o g i a . 

M . LinnKiis qui avoit adopté la methode d'Artedi 
pour les po i j fons , en a donné une nouvelle dans la 
dixieme édition du fyj lcma n a t u r a . I I exclud les ce
tacées du nombre des poijfons , & les range avec les 
quadrupedes. Suivant la nouvelle méthode de M . 
Linnaeus, lespoijjons ont l'ouverture des ouies garnie 
ou dépourvue d'opercules & de nageoires;ceux dont 
l'ouverture des ouies efl: dépourvue d'opercules ou de 
nageoires font appellés branchiojlegi. 

Parmi les p o i j j o n s dans lefquels ees opérenles Se ees 
nageoires fe trouvent á l'ouverture des ouies , les 
uns n'ont point de nageoires ventrales, l'auteur les 
déligne par le nom a p o d e s ; d'autres ont les nageoi
res ventrales fituées au-devant des nageoires pe-
ftorales, ils font appellés j u g u l a i r e s ; d'autres ont 
les nageoires ventrales fituées au - deffous des pe-
a o r a l e s , ils font nommés thoracic i • d'autres enfin 
ont les nageoires ventrales fituées derriere les pefto-
rales, ils font appellés abdominales . 

POISSON ARMÉ , PORC-ÉPIC DE MER , orbis ech i -
n a t u s , mur ica tus . Ce po i j fon fe peche dans TOecan 
feptentrional; on luí a donné le nom de po i j fon a r m é , 
paree qu'il a le corps couvert de piquans longs & 
durs, femblables á des pointes de fer, I I n'a point 
d'autres* nageoires que celle de la queue. Le corps 
efl: plus rond & plus grand que celui du fuetol t . Ron-
delet, h i j l . nat . des p o i j j o n s , p r e m . p a r t . I. X V . c. i i j . 
F o y e i PoiSSON. 

POISSON D'AVRIL , v o y e i MAQUEREAU. 
POISSON-BCEUF, (/c¿zAio/.)ie defíinai d'aprés na-

ture á S. Paul d'Omagnas , dit M. de la Condamine , 
le plus grand des poi j fons connus d'eau douce , á qui 
les Efpagnols & les Portugais ont donné le nom de 
p e x e , poiífon-boeuf, qu'il nefaut pas eonfondre avec 
le jphoca ou veau-marin. Celui dont i l efl: queftion, 
pait l'herbe des bords de la riviere ; fa chair & fa 
graifíe ont afíez de rapport á celles du veau. La fe-
melle a des mamelies qui lui fervent á alaiter fes pe-
tits. 

Le P. d'Acunna rend la reíTemblance avec le boeuf 
encoré plus complette, en.attribuant á ce poijj'on des 
cornes dont la nature ne Fa pas pourvu. I I n'eft pas 
amphibie, á proprement parler, puifqu'il ne fort ja
máis de l'eau eníierement & n'en peut fortir, n'ayant 
que deux nageoires aífez prés de la tete , plates & 
rondes, en forme de rame,de 15 a 16 pouces de long, 
lefquelles luí tiennent lien de bras & de p iés , fans en 
avoir la figure, comme Laet le fuppofe fauífement, 
en citant Clufius. I I ne fait qu'avaneer fa tete hors 
de l'eau pour atteindre l'herbe fur le rivage. 

Celui que vi t M . de la Condamine étoit femelle; 
fa longueur étoit de fept piés & demi de r o i , & fa 
plus grande largeur de deux piés. I I y en a de plus 
grands. Les yeux de cet animal n'ont aucune pro-
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pórtion avec la grandeur de fon eorps ,ils font rond^ 
& n'ont que trois ligues de diametre ; l'ouverture de 
fes oreilles eft encoré plus petite , & ne paroít qü'un 
trou d'épingle. 

Quelques-uns ont crü ee pói^bn partieulier á la 
riviere des Amazones , mais i l n'eft pas moins com-
mun dans l'Orinoque. I I fe trouve auífi, qüoique 
moins fréquemment dans l'Oyapor, & dans plufieurs 
autres rivieres des environs de Cayenne , de la cote 
de la Guyane & des Antilles^ C'eft le méme qu'on 
nommoit autrefois m a n a t í j & qu'on nomme aujour-
d'hui l a m e n t i n dans les íles Fran^oifes d'Amérique , 
l'efpeee de la riviere des Amazones eft peut-étre un 
peu difterente. II ne fe reneontre pas en haute-mer; 
i l eft méme rare d'en voir prés des embouchures des 
fleuves , mais on le trouve á plus dé mille lieues de 
la mer, dans le Guallaga , le Paftuca, & c . I I n'eft 
arrété dans l'Amazone que par le Pongo , au-deffus 
duquelon n'en trouve plus. M i m . dc V a c a d . a n , IJAS», 
{ D . J . ) 

POISSON JÜIF , v o y e i MAQUEREAU. 
POISSON ROND, FLASCOPSARO, orbis { P l . X I I Í . 

J i g . 8.) ce po i j fon fe peche dans la hauíe-mer, on en 
trouve aulfi aux bouches du N i l ; i l a le corps rond 
comme une bóule ;la peau n'eft pas couverte d'écail-
les; elle eft dure & hériflee de petits tubérculos poin-
tus. Ce po i j fon n'a que quatre dents ; élles font lar-
ges ; l'ouverture de la bouehe eft petite; i l y a deux 
nageoires prés des ouies, & deux autres prés de l'ex* 
trémité de la queue, Tune fur la face fupérieure, &¿ 
l'autre en-deffous. On ne mange pas ce po i j fon. Ron-
delet, h i j l . n a t . des p o i j j o n s , p r e m . p a n . I. X K . c h . j . 
F o y e i POISSON. 

POISSON VOLANT , HIRONDEÍXÉ , ARONDELLÉ ^ 
RATEPENADE, ROSDOLV. , k i r u n d o , p o i f o n á e mer 
dont la tete eft dure & prefqu'entierement offeufe; 
elle a par-derriere deíix aiguillons dirigés du cote de 
laqtieue. Les yeux font grands, rondsSc rougeátres. 
Tout le corps eft couvert d'écailles roides S¿ dures 
comme des os. La tete & la queue font quarrés,& le 
corps eft rond. Le ventre aune couleur blanche,le dos 
eft d'unnoir melé de rougeátre. La eouleur de ees p o i f ? 

J b n s varie;on trouve des individus decette efpeee qui 
font prefqu'entierement rouges; cependant, pour 
l'ordinaire, ils ontbeaucoup plus de noir que de rou« 
ge. Les nageoires des ouies font trésrlongues & fort 
larges ; elles s'étendent prefque jufqu'á la queue; el-
les ont une couleur noirátre parfemée de taches en 
forme d'étoiles de différentes couleurs. Les deux na
geoires du dos ont auffi de pareilles taches. I I y a prés 
des ouies deux barbillons cartilagineux, le dedans 
de la bouehe eft rouge. On diftingue plufieurs fortes 
de po i j fons volans ; celui-ci a les plus grandes aíles , 
auífi i l volé le plus long-tems ; i l ne s'éleve pas beau-
coup au-deffus de l'eau , & i l fe foutient en l'air juf
qu'á ce que fes alies foient defféehées. Sa chair eft 
dure, feche 6c nourriffante , mais difficile á digerer. 
Rondelet, h i j l . n a t , des p o i j f o n s , p r e m . p a n . I. X . c . j . 
V o y e ^ POISSON. 

PoiSSONS , é c a i l l e s d e s , (^Science m í c r o f e o p . ^ les 
éeailles ou couvertures extérieures des po i j fons font 
d'une beauté & d'une réguiarité furprenante, &". elles 
préfentent dans les différeníes efpeces de po i j jons une 
variété infinie de figures &:d'arrangement. Quelques-
unes font un peu longues, quelques-unes rondes, 
d'autres triangulaires, d'autres quarrées , 6c d'autres 
de toutes les figures que Ton peut imaginer ; quel
ques-unes encoré font armées de pointes acérées 
comme celles de la perche , de la fole , & c . d'autres 
ont le tranchant for tun i , comme celles du merlus , 
de la carpe, de la tanche, & c . 

I I y a également une grande variété dans un méme 
p o i j f o n ; car les éeailles tirées du ventre, du dos , des 
cótés , de Ta tete 6c des autres parties du coros font 
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fort diíFerentes; Se certalnement, qiiant a la variété, 
beauté , régularité & ordre de leur arrangement, les 
écailles des poijfons ont beaxicoup de reffemblance 
avec les plumes qui font fur le corps & fur les aíles 
des teignes & des papillons. 

On ne croit pas que ees écailles tombent toutes 
les années , ni qu'elles foient les mémes pendant 
toute la vie du poiffbn; mais i l fe faittous lesansune 
addition d'une nouvelle écailk , qui vient au-defíbus 
de la précédente, & s'étend de tous cotés au-delá 
du tranchant de celle-lá, á-proportion de l'accroiffe-
ment á\\ poijfon, á-peu-prés de la ménie maniere que 
le bois des arbres s'élargit annuellement, par l'addi» 
tion d'un nouveau cercle auprés de l 'écorce; & com-
me on peut connoiíre l'áge d'un arbre par le nom
bre des anneaux dont le tronc efl: compofé , ainíi 
dans les poijjons , le nombre des plaques qui com-
pofení leurs écailles, nous marque l'áge. I leí l égale-
ment probable, que comme i l y a un tems de l'an-
née oíi les arbres ceflent de croitre ou d'avoir une 
addiíion nouvelle a leur maffe, la méme chofe doit 
arriver aux écailles des poijfons; &c qu'enfin dans un 
autre tems de l 'année, i l fe fait une nouvelle addition 
ou accroifement. Les plumes des oifeaux &lespoils 
des animauxterreítres, nous fontvoir quelque chofe 
de femblable. 

M . Leenwenhock tira plufieurs écailles d'une carpe 
extraordinairement groffe; elle avoit 4 2 pouces & 
demi de long & 3 3 & un cjuart de large au milieu , 
mefure de Rhynlande; les écailles étoient aufli épaif-
fes qu'une rixdale : i l les fit macérer dans l'eau chan
de pour pouvoir les couper plus aifément, & i l en 
coupa une obliquement, en commen^ant par la trés-
petite écaille, qui avoit été formée la premiere, & 
qui étoit prés da centre; i l découvrit clairement avec 
ion microfeope quarante petites lames ou écailles, 
collées les unes fur les autres, d'oii i l conclut que le 
poijfon étoit ágé de 4 0 ans. 

On croit communément que l'anguille n'a point 
d'écailles; mais l i on la nettoie bien, & qu'on lui ote 
toute la boue , on verra au microfeope, que fa peau 
eíl toute couverte de trés-petites écailles, rangées 
avecbeaucoup d'ordre , & fortjoliment; i l femble 
done qu'on a droit de penfer qu'il y a peu de poijfons 
qui foient fans écailles, excepté ceux á coquilles. 

La maniere de préparer les écailles, eíl de les tirer 
proprement avec une paire de pinces, de les bien la-
ver , & de les placer fur un papier u n i ; entre les 
feuilles d'un livre , pour les applatir en les féchant, 
& empécher qu'elles ne fe r i d e n t i l faut enfuite les 
mettre entre vos tales dans les gliííbirs, & les garder 
pour l'obfervation ; mais le ferpent, la vipere , les 
lézards, &c. préfeníent une nouvelle variété d'écail
les différente de celles des poijfons, quoique les Phy-
liciens n'aient pas encoré daigné les examinen 
( D . J . ) 

PoisSONS, les, (Jfíronom.) conftellation qui eíl 
le douzieme íigne du zodiaque. foye^ S i-G N E 
CONSTELLATION. 

Les poijfons ont, dans le catalogue de Ptolomée, 
trente-huit étoiles, trente-trois dans celui de Ticho, 
& dans le catalogue britanique. (O) 

POISSON VOLANT, en^ljironomie, c'eñ une petite 
conftellation de l'hémifphere méridionale, inconnue 
aux anciens, & qui n'eft pas viíible dans nos con-
trées feptentrionales. Foye{ CONSTELLATION. ( O ) 

POISSON AUSTRAL , ( Jfironomie.) conftellation 
de l'hémifphere méridional; on ne peut la voir á 
notre latitude. Koye^ CONSTELLATION. 

POISSON DE M E R , ( Commerce.) on en fait un 
grand commerce, & on tire de pluíieurs diverfes 
marchandifes & drogues. 

Les poijfons falés, comme faumon, morue, ha-

reng, fardine, anchois, maquereau ,: &c. compo-
fent le commerce de falines. 

Le poiffon mp.x'mé eftdu poijfon dé mer frais, rot i 
fur le g r i l , enfuite frit dans de l'hulle d'olive, & mis 
dans des barrils, avec une fauce compofée de nou
velle huile d'olive, d'un peu de vinaigre, du fel , du 
poivre.& des feuilles de laurier; les meilleurs poif-
fons marinés font le thon & l'efturgeon. 

Les poijfons fecs font des poijfons qui ont été falés. 
& defiechés, loit par l'ardeur du folei l , foit par le 
feu; tels font la morue que l'on nomme merluche, le 
ftockfish, le harang for, & la fardine forette. 

Les poijfons que l'on appelle en France poijfons 
royaux^ íont les dauphins , les efturgeons, les fau-
mons, & les truites; on les nomme royaux parce 
c[u'ils appartiennent au roi quand ils fe trouvent 
echoués íur les bords de la mer. 

Les poijfons á lard font les baleines, les marfouins, 
les thons, les fouffleurs, les veaux de mer, & autres 
poijfons gras ; lorfqu'il s'en rencontre d'échoués fur. 
les greves de la mer, ils font partagés comme épa-
ves , ainli que les autres effets echoués. (Z?. / . ) 

POISSON DE SOMME , ( Commer. de poijfon.} dans 
ce commerce on appelle poijfon de fomme, le poijfon 
qu'on aflbmme, & qu'aprés avoir empaillé , & mis 
dáns un panier d'olier, on tranfporte fur des chevaux 
ou fur des fourgons & charettes. 

P O I S S O N , huile de, ( Comm,) \!huile de poijfon, 
n'eft autre chofe que de la graiffe ou du lard depoij' 

Jon fondu, ou que l'on a tiré du poijfon, foit en le 
preífant, foit par le feu; & c'eft de la baleine dont 
on en tire le plus. ( Z). / . ) 

POISSON , ( Critlq. facrée.) Moiife met les poijfons 
au nombre des reptiles ; l'Hiftoire naturelle n'étoit 
pas encoré cultivée chez les Juifs dans le tems du 
regne de ce légillateur. Comme i l y a des poijjons 
qui ont des écailles fans nageoires, & d'autres qui 
n'ont ni nageoires ni écailles, Moife fonda fur cette 
différence fa diftinñion des poijfons purs & immon
des. I I mit ceux qui n'ont ni nageoires ni écailles au 
rang des poijfons impurs , & defendit d'en manger, 
ne permettant l'ufage que des poijfons qui ont des 
nageoires & des écailles. 

L'Ecriture déíigne quelquefois figurément les 
hommes fous le nom de poijfons; les poijfons de vos 
rivieres tiendront á vos écailles, ditEzéchiel 
4. c'eft-á-dire la perte de vos fujets fera inféparable 
de la vótre. 

La porte des poijjons, Sophon./'. 2. étoit une porte 
de Jérufalem, ainíi nommée parce que c'étoit par
la qu'on apportoit le poijfon dans la ville. 

POISSONS , ( Mythol.) la mythologie envifage ce 
íigne du zodiaque d'une autre maniere que l'Aftro-
nomie ; ce n'eft point une conftellation compofée 
d'un grand nombre d'étoiles; ce n'eft point ce íigne 
du zodiaque, lorfque le foleil y entre dans le mois 
de Février, mais c'eft Vénus ScCupidon qui fe jet-
terent dans l'Euphrate, & fe métamorphoferent en 
poijfons, pour fe dérober á la fureur du frere d'Oíi-
ris. ( i ? . / . ) 

POISSONS , , ( Linérature.') pluíieurs de ees ani-
maux furent l'objet d'un cuite fuperftitieux, chez les 
Egyptiens, chez les Syriens, 8c dans quelques con-
trées de la Lydie. En certaines villes d'Egypte, les 
uns placoient fur leurs autels des tortues, & d'autres 
des monftres marins auxquels ils offroient de l'en-
cens. 

POISSON, (Biafon.) on le diftingue diverfement 
en blafon. Les dauphins font toujours courbés, les 
bars ou barbeaux adofés , les chabots péris en pal, 
Quand ils font en fafce, on les repréfente nageant, 
& on n'exprime point leur aíliete, mais feulement 
lorfqu'ils font en pal ou en bande. 

POISSON , f. m. {Mefure de liqueur.) c'eft l'une des; 
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petltes meíiires pour les liqueurs ; elle ne contient 
que la moitie d'un demi-feptier, ou le quart d'une 
chopine, ou la huitieme partie d'une pinte, mefure 
de París. Le poijfon efl: de lix pouces cubiques; on 
hi i donne encoré les noms de poffbn ou de Toquille. 

Poiffon fe dit aulíi d'une liqueur mefurée; un poif-
fon de v i n , un poijfon d'eau-de-vie, &c. Savary. 

POISSONNIERE, f. f. {Chaudcwnntrie.) c'eft un 
tifteníile de cuiline qui fert á cuire le poilíbn. Cet 
uftenfile eíl un vaiíTeau de cuivre fait en long, me-
diocrement creux, avec des rebords & une anfe, 
qu'on etame proprement. 

POISSONNIERE, f. f, ( Fendeufeiepoijfon.) a París 
les poijfonnieres étalent dans les halles & marches 
dans des baquets qu'elles ont devant elles, oü le 
poiffon vivant nage & fe conferve dans l'eau, dont 
ees baquets font remplis; le nom de poijfonmere ne 
fe donne qu'a des marchandes de poiffon d'eau 
douce; les autres fe nomment marchandes de maree, 
íi leur commerce eíl de poiffon de mer frais; ou 
marchandes de faline, fi elles font commerce de poif
fon de mer falé. 

P O I S S Y ( Géog. mod.) petite viile de l'íle dé 
France, au bord de la forét de Saint-Germain, fur 
la rive gauche de la Seine, á une lieue au-deffous du 
confluent de l'Oyfe avec la Seine. I I y a un mona-
ftere de religieuíes de S. Dominique, que Philippe-
le-Bel commen^a, & qui fiit achevé par Philippe de 
Valois en 13 30; mais le feu du ciel tomba fur l'églife 
en 1695, & conllima la pyramide revétue de plomb, 
qui avoit quarante-cinq toifes de haut. I I y a encoré 
á Poijjy une collégiale, une paroiffe, un couvent 
de Capucins, un d'Urfelines, &: un hópital. 

Cette v i l le , oíi fe tient aujourd'huiungros mar
ché de beftiaux pour l'approvifionnement de Paris, 
efl: connue dans rhiíloire par l'affemblée de Catho-
liques & de Pi-oteííans qiüyfut convoquée en 1561, 
& oü fe rendirent Charles I X . Catherine de Medi
éis fa mere, & toute la famille royale. Cette affem-
blée appellée le colloque de Poiffy, n l u t aucun fuc-
cés ; la vanité du cardinal de Lorraine qui comptoit 
y briller, fiit lafeule caufe qui procura cette affem-
blée, & Théodore de Beze s'y diílingua en portant 
la parole pour les. Proteílans. Long. de Poiffy ¡y. 40. 
lat. 48. 56. 

Ce lieu qui efl: fort anclen fe nomme en latin Pin-
ciacum, comme i i efl: marqué dans les chartres & 
dans les capitulaires des rois. Le pays des environs 
s'appelle pagus Pinciacenjis, & en fran^ois le Pince-
rais; nos anciens rois ont quelquefois demeuré á 
Poiffy, & y avoient un chateau des le tems méme 
que celui de Saint-Germain-en-Laye fut báti. 

Louis I X . y naquit le 25 Avri l 1215. I I a été un 
des plus grands hommes & des plus finguliers, dit 
le pere Daniel. « E n effet, ajoute M . Henault, ce 
» prince d'une valeur éprouvée , n'étoit courageux 
» que pour de grands intérets. U falloit que des ob-
»jets puiffans, la juftice, ou l'amour de fon peuple, 
» excitaffent fon ame, qui hors de-la fembloit foi-
» ble, fimple & timide; c'efl: ce qui faifoit qu'on le 
» voyoit donner des exemples du plus grandcouragef 
» quand i l combattoit les rebelles, les ennemis de 
» fon état, ou les infideles; c'efl: ce qui faifoit que tout 
» pieux qu'il é to i t , i i favoit réfifter aux entreprifes 
» des papes & des évéques, quand i i pouvoit craindi-e 
» qu'elles n'excitaffent des troubles dans fon royau-
» me; c'efl: ce qui feifoit que fur l'adminiftration de 
» l a juftice , i l étoit d'une exañitude digne d'admira-
» t i o n ; mais quand i l étoit rendu á lui-méme, quand 
» i l n'étoit plus que particulier , alors fes domefti-
» ques devenoient fes maitres, fa mere hii comman-
» doit , & les pratiquesde ladévotion la plus fimple 
» rempliffoient fes journées; á la vérité , toutes ees 
« pratiques étoient annoblies par les vertus folides 
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»jamáis démenties , qti i formerent ion carañere ». 

Le leñeur fera bien aife de trouyer encoré ici la 
peinture que M . de Voltaire a faite de ce prince, & 
de fes añions. 

I I paroiffoit, d i t - i l , defliné á rendre la France 
triomphante & policée, & á étre en tout ie modelé 
des hommes. Sa p ié té , qui étoit celle d'un anacho-
rete, ne lui ota aucune vertu de r o i ; fa libéralité ne 
déroba ríen á une fage économie; i l fut accorder 
une politique profonde avec une juftice exañe ; pru-
dent & ferme dans le confeil, intrépide dans les com-
bats fans étre emporré, compatiffant comme s'il n'a-
voit jamáis été que malheureux; i l n'eft pas donné á 
l'homme de porter plus loin la vertu. 

Conjointement avec la regente fa mere qui favoit 
regner, i l modéra la puiffance de la jurífdiñion trop 
étendue des eceléfiaftiques: diftinguant fagement en
tre les lois civiles auxquelles tout doit étre foumis, & 
les lois de l'Eglife, dont l'empire doit ne s'étendre que 
fur les confeiences, i l ne laiffa pas plier les lois du 
royanme fousl'abus des excommunications.Ayantdés 
le commencement de fon adminiftration, contenu les 
prétentions des évéques & des la'ics dans leurs bornes, 
i l avoit reprime Ies faftions de la Bretagne; i l avoit 
gardé une neutralité prudente entre les emporte-
mens de Grégoire I X . & les vengeances de Fréde-
ric I I . 

Son domaine dejá fortgrand, s'accrut de ptuíieurs 
terres qu'il acheta. Les rois de France avoient alors 
pour revenus leurs biens propres, & non ceux des 
peuples; leur grandeur dépendoit d'une économie 
bien entendue, comme celle d'un feigneur particu
lier, 

Cette adminiftration le mit en état de lever de for
tes armées contre le roi d'Angleterre Henri I I I . & 
contre des vaffaux de France unis avec l'Angleterre. 
Henri I I I . moins riche, moins obéi de fes Anglois, 
n'eut ni d'auffi bonnes troupes, ni d'aufli-tót prétes* 
Lóuis le battit deux fois, & fur-tout á la journée de 
Taiilebourg en Poitou en 1241. Cette guerre íut 
fuivie d'une paix utile, dont Henri I I I . paya les frais, 
& les vaffaux de France rentrés dans leurs devoirs, 
n'en fortirent plus. Quand on fonge que Louis I X . 
n'avoit pas vingt-quatre ans lorfqu'il fe conduifit 
ainli , & que fon caraftere étoit fort au - deffus de fa 
fortune, on voit ce qu'il eút fait, s'il fut demeuré 
dans fa patrie, & on gémit que la France ait été fi 
malheureufe par ees vertus mémes qui devoient faire 
fon bonheur. 

L'an 1244, Louis attaqué d'une maladie violente , 
crut, dit-on, dans une létargie, entendre uñé voix 
qui lui ordonnoit de prendre la croix contre les infi
deles. A peine put-il parier qu'il fit vceu de fe croi-
fer. La reine fa mere, la reine fa femme, fon con
feil , tout ce qui l'approchoit, fentit le danger de ce 
vceu funefte, l'évéque de Paris méme lui en repré-
fenta les conféquences; mais Louis regardoit ce vceu 
comme un lien facré , qu'il n'étoit pas permis aux 
hommes de dénouer. I I prépara pendant quatre an-
nées fon expédition ; enfin laiffant á fa mere le gou-
vernement du royaume, i l partit avec fa femme 8c 
fes trois freres, que fuivirent auífi leiirs époufes, 8c 
prefque toute la chevalerie de France Paccompagna-íf 
La flotte qui portoit tant de princes&de fotóats, 
fortit de Marfeille, 8c d'Aiguemortes, qui n'eft plus 
un portaujourd'hui. 

Si la fureur des croifades 8c la religión des fer-
mens avoient permis á Louis d'écouter la raifon,' 
non-feulement i l eút vü le mal qu'il faifoit á fon 
pays en l'appauvriffantScle dépeuplant, mais i l eút 
vú encoré l'injuftice de cet armement qui lui paroif
foit fl jufte. I I mouilla dans l'íle de Chypre, & abor
da enEgypte, oú aprés la mort de fon frere, Robert 
d 'Artois j i l íut pris par le foudan d'Egypte en l i j q 
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avec fes deux autres freres, 5t leur ranzón coüta 
huit cens mille befans. 

Saint Louis delivre de captivité, revint dans fa 
patrie, pour fbrmer une croifade nouvelle. Pendant 
fon fejour en France i l augmenta fes domaines de 
racquifition de Namur, de Péronne, d'Arranches, de 
Mortagne, du Perche. I I pouvoit óter aux rois d'An-
gleterre tout ce qu'ils poffédoient dans ce royanme, 
les querelles d'Henri I I I . & de fes barons lui en faci-
litoient les moyens; mais ilpréféra la juílice á l'ufur-
pation. I I les laiífa jouir de la Guienne , du Périgord , 
du Limoulin, & fe contenta de les faire rénoncer 
pour jamáis á la Touraine, au Poitou, &: á la Nor-
mandie, réunis á la couronne parPhilippe-Augufte; 
ainíi la paix fut affermie, 

I I établit le premier la jufíice de reflbrt; & les fu-
jets opprimés parles fentences arbitraires des juges 
des baronnies commencerent á pouvoir porter leurs 
plaintes á quatre grands bailliages royaux , créés 
pour les écouter. Sous lui des lettrés commencerent 
á étre admis aux féances des parlemens, dans lef-
quels des chevaliers , qui rarement favoient lire , 
décidoient de la fortune des citoyens. I I joignit á la 
píete d'un religieux la fermeté éclairée d'un r o i , en 
réprimant les entreprifes de la cour de Rome, par 
cette fameufe pragmatique, qui conferve Ies anciens 
droits de TÉglife , nommés l i b m l s de. C é g l i j e g a l l i -

c a n e . 
Treize ans de fa préfence réparoient en France 

tout ce que fon abfence avoit ru iné , lorfque fa paf-
fion pour les croifades l'entraína. I I partit une fe-
conde fois, non du cote de la Paleftine ni du cóíé 
de l'Egypte, mais i l fit cingler fa flotte vers Tunis, 
oíi i l íut bien-tót aííiége lu i -méme par les Maures. 
Les maladies que l'intempérance de les fujets tranf-
plantés, & le changement de climats, avoient atti-
rées dans fon camp en Egypte , défolerent fon camp 
de Carthage. Un de fes fíls, né á Damiette pendant 
la captivité, mourut de cette efpece de contagión 
devant Tunis. Enfin le roi en fut at taqué; i l le fit 
étendre fur la cendre, & expira le 2.5 Aoüt 1270 , á 
í age de cinquante-fix ans, avec la piété d'un reli
gieux, & le courage d'un grand homme. Ce n'eíl 
pas un des moindres exemples des jeux de la for
tune , que les ruines de Carthage aient vú mourir 
ün roi chrétien qui venoit combatiré des Muful-
mans, dans un lieu oíiDidon avoit appoité les dieux 
des Syriens. 

Joinville, M " de la Chaife & de Choifi, ont écrit 
la vie de faint Louis, car Boniface V I I I . canonifa ce 
prince á Orviete le 11 Aoüt 12,97. I I le méritoit par 
ía f o i , qui étoit ñ grande , dit M . BoíTuet, qu'on au-
roit cru qu' i l voyoit plutót les myfteres divins qu'il 
ne les croyoit. 

Je ne connois qu'un homme de lettres né á P o i f f y , 
c'efi: M é r c i e r ( Nicolás ) , qui mourut á Paris en 1656. 
On a de lui un manuel des Grammairiens imprimé 
pluíieurs fois, 8c un traite latin de l'Epigramme, 
ouvrage eíl imé, dont Baillet a eu tort de faire hon-
neur a M. le Venier, puifque celui-ci a comblé I'au-
teur d'éloges j & que Mercier, qui étoit tres en état 
de compofer un pareil ouvrage, étoit incapable de 
s'en attribuer un qui ne fut pas de lui. ( £ > . / . ) 

POITÍERS, ( G é o g . m o d . ) vüle de France, capi-
¡tale du Poitou, fur une colline, á la rive gauche de 
la petite riviere de Clain, á xo lieues au fud- oueíl 
de Tours , 45 fud-oueíl d'Orléans , 48nord-eft de 
Bordeaux, 74 fud-oueíl de Paris. L o n g . fuivant Caf-
í in i , /7. 4¿r. JO. l a t . 4 6 . 34. 

On compte dans P o i t i e r s outre la cathédrale , 4 
chapitres, 22 paroiffes, 9 couvents d'hommes, 12 
de filies, 2 féminaires. 

L'évéque établi vers l'an 260 , eíi fuffragant de 
bordeaux; cet eveche vaut plus de 40000 livres de 
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revenu. lAmiveríité de Po i t i e r s fut fondée en 1451 
par Charles V I I ; elle a les quatre facultés, dont au-
cune n'eíl brillante. I I y a outre cela , intendance , 
burean des finances , préfidial, eleclion,,maréchauf 
fée , hotel des monnoies; mais i l n'y a prefque au-
cun commerce, & cette ville malgré fon enceinte 
confidérable, eíl une des plus défertes & des plus 
ruinées du royanme. 

Les relies de murailles,les fouterreins qu'on trou-
ve au vieux P o i d e r s , font ime preuve qu'il y a exilié 
anciennement un cháteau fortifié ; fa fituation entre 
les rivieres de Vienne & du Clain, & prés de leur 
confluent % étoit fort avantageufe pour une place de 
défenfe ; mais fes ruines & la dénomination du lieu, 
ne prouvent point que ce foit l'emplacement de l'an-
cienne capitale des peuples P i c i a v i . 

La ville de Po i t i e r s a été décorée par des ouvra-
ges des Romains , d'un amphithéatre , & d'un ma
gnifique aqueduc, dont on voit encoré des veítiges; 
on ne découvre au vieux Po i t i e r s aucun monument 
de la grandeur romaine. 

La ville de P o i t i e r s étoit au quatrieme íiecle, le 
fiége de l 'évéque, la capitale du peuple , & une des 
plus célebres de l'Aquitaine ; enfin , i l eíl démontré 
qu'elle eíl l'ancienne L i m o n u m ou L i m o n u m P i c i a v o -
r u m , ville confidérable au fecond fiecle du tems de 
Ptolomée , & place importante lors de la conquéte 
des Gaules. II eíl done conílant que Po i t i e r s n'eíl 
point une ville nouvelle , 5c que depuis le íiecle de 
Jules-Céfar, elle a toujours exilié dans la fituation, 
je ne dis pas dans le trille état, oü elle eíl préfente-
ment. 

L'hilloire moderne a rendu fon nom célebre , par 
la bataille qui fi.it donnée dans fon territoire le lundi 
19 Septembre 1356, entre le roi Jean & Edouard, 
prince de Galles, que le gain de la bataiüe de Crecy 
avoit deja rendu fameux. Ce prince furpris á deuX 
lieues de Po i t i e r s dans des vignes , dont i l ne pou
voit fe fauver, demanda la paix au roi Jean, offrant 
de rendre tout*ce qu'il avoit pris en France , & une 
tréve de fept ans. Le roi Jean reíufa toutes ees con-
ditions , attaqua huit mille hommes avec quatre-
vingt mille ; fut vaincu, fait prifonnier , conduit á 
Bordeaux, & l'année fuivante en Angleterre. 

Po i t i e r s a produit quelques hommes de lettres , 
que je me háte de nommer, 8c je fouhaite que ce 
ne foient pas les derniers. S . H i l a i r e y eft né dans 
le quatrieme fiecle; mais j 'ai parlé de ce célebre.doc-
teur de l'Eglife a P a n i d e PERES DE L'EGLISE-.* .' 

A u b n t ( Guiilaume ) naquit dans cette ville vers 
l'an 1534. I I paroít par fes ouvrages, qu'il avoit 
cultivé les belles-lettres 8c la poéíie, conjointement 
avec le droit ; vous trouverézfon article dans les 
M é m . d u P. Niceron, tom. X X X V t 

Berenger ( Pierre ) difciple d'Abailard , fit l'apo-
logie de fon maítre , contre faint Bernard. Elle fe 
trouve dans les oeuvres d Abailard, 8c ne demande 
pas ici de plus grands détails. 

Bi l l e t tes (Gilíes Filleau des) né en 1634, poíTé-
doit le détail des Arts , 8c fut aggrégé par cette rai-
fon á l'académiedes Sciences, i l mourut en 1720, 
ágé de quatre-vingt-fix ans. 

B o i s ( Philippe Goibaut du ) de l'académie Fran-
^oife , naquit l'an 1626 , devint gouverneur du duc 
de Guife, 8c mourut en 1694. I I atraduit pluíieurs 
ouvrages de S. Auguílin, 8c quelques-uns' de Cice
rón. La monotonie du ílyle 8c l'empreinte du travail 
fontvifibles dans fes écrits; peut-étre que la belle 
élocutlon de Cicerón l'ayant fouvent défefpéré, 8c: 
celle de S. Auguílin l'ayant dégouté plus fouvent en
coré , i l s'eíl cru permis de leur préter á i'un 8c á 
l'autre fon ílyle perfonnel qui eíl toujours uniforme, 
quoique le langage de l'orateur de Rome 8c du rhé-
teur de Tagaí le , foient íi différens i'un de l'autre. 
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